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Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:

Nom du bloc d'archives:
Tribunal de police Grez

Période:
1796 - 1822

Numéro du bloc d'archives:
BE-A0542.35

Etendue:
• Etendue inventoriÃ©e: 0.16 m
• DerniÃ¨re cote d'inventaire: 20.00

Dépôt d'archives:
Archives de l'Etat à Louvain-la-Neuve

Producteurs d'archives:
Tribunal de police du canton de Grez, 1796 - 1822
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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès et de reproduction

CONDITIONS D'ACCÈS ET DE REPRODUCTION

Tous les documents de ce fonds sont librement consultables.
Pour la reproduction des archives, les règles et les tarifs en vigueur aux 
Archives de l'État sont d'application. Vous serez averti à l'écran lors de la 
commande si un document ne peut être reproduit.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES ET CONTRAINTES TECHNIQUES

Certains documents sont abimés et sont donc à manipuler avec prudence.
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Nom

NOM

Tribunal de police de Grez.
Histoire institutionelle/Biographie/Histoire de la famille

HISTOIRE INSTITUTIONELLE/BIOGRAPHIE/HISTOIRE DE LA FAMILLE

Les lois des 19-22 juillet et 16-29 septembre 1791 avaient posé en France la 
réorganisation de la justice pénale basée sur les réformes de la procédure déjà 
opérées. À une classification des délits et des peines selon leur gravité 
répondaient trois grands types de juridictions : le tribunal de police municipale, 
le tribunal de police correctionnelle au niveau des districts et le tribunal 
criminel au niveau départemental. Les tribunaux de police municipale, présents
dans chaque commune et composés de trois officiers municipaux et du 
procureur syndic, étaient chargés de sanctionner les infractions à la police 
municipale et ne pouvaient prononcer des peines dépassant la valeur de trois 
journées de travail et un emprisonnement de trois jours. La Constitution de l'an
III posera la suppression des administrations communales des petites 
communes et leur remplacement par des administrations municipales de 
canton. Il fut alors décidé de confier l'exercice de la justice répressive au degré 
inférieur, par l'entremise des tribunaux de police, aux juges de paix et à leurs 
assesseurs.

Les tribunaux de police ne seront pas introduits de façon systématique en 
Belgique avant l'annexion décrétée le 9 vendémiaire an IV (1er octobre 1795) 1.
Le 14 fructidor an III (31 août 1795), le territoire de la Belgique avait été divisé 
en départements et en cantons. L'implémentation des nouveaux tribunaux 
s'appuiera sur cette division territoriale. Le département de la Dyle comprenait 
trente-huit cantons qui allaient être dotés de justices de paix et de tribunaux 
de police Le canton de Grez, inscrit dans l'arrondissement de Louvain, 
englobait Archennes, Beauvechain, Biez, Bonlez, Bossut, Chapelle-Saint-
Laurent, Dion-le-Val, Dion-le-Mont, Doiceau, Gottechain, Grez, Hamme, 
Huldenberg, Longueville, Mille, Nethen, Nodebais, Ottenburg, Piétrebais, Sint-
Agatha-Rode, Sint-Joris-Weert et Tourinnes-la-Grosse 2. Le premier juge de paix 
de Grez fut nommé le 20 nivôse an IV (10 janvier 1796) et le tribunal de police 
de Grez commença ses travaux. La loi du 8 pluviôse an IX (20 mars 1801)
3envisagera la réduction de moitié du nombre des justices de paix. Un arrêté du

1 HENIN C., Les institutions publiques de la seconde occupation française (26 juin 1794-1er 
octobre 1795), Bruxelles, 2004, p. 295 (Archives générales du Royaume et Archives de 
l'État dans les provinces. Studia. 101).

2 En 1810, les communes de Beauvechain et de Tourinnes fusionnent pour former 
Beauvechain-Tourinnes, l'année suivante ce sont celles de Bossut et Gottechain et de 
Hamme et Mille qui fusionnent à leur tour.

3 Pasinomie, 1ère série, t. X, p. 363.
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19 nivôse an X (9 janvier 1802) précisa quelles justices de paix disparaissaient 
au sein du département de la Dyle et détailla les ressorts de celles qui étaient 
maintenues 4. La Justice de paix de Grez ne fut pas concernée par ces 
remaniements. Toutefois, vingt ans plus tard, deux arrêtés royaux poseront sa 
suppression en date du 1er janvier 1823 et la répartition des communes 
composant le canton homonyme entre trois autres cantons 5. Désormais les 
communes d'Archennes, Biez, Bonlez, Dion-le-Mont, Dion-le-Val et de Nethen 
étaient réunies au canton de Wavre ; celles de Bossut-Gottechain, 
Beauvechain-Tourinnes, Grez, Hamme-Mille, Longueville, Nodebais et Piétrebais
à celui de Jodoigne et enfin, celles de Huldenberg, Ottenburg, Sint-Agatha-Rode
et Sint-Joris-Weert à celui de Louvain n°2.
Compétences et activités

COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS

Le tribunal de police est compétent pour les infractions dont la peine ne 
dépassait pas la valeur de trois jours de travail ou trois jours d'emprisonnement
6. Il statuait également sur l'action civile en dommages et intérêts 7. Les 
récidivistes devaient toujours être traduits devant la juridiction correctionnelle. 
Les contrevenants étaient cités soit par la partie lésée soit par le commissaire 
du pouvoir exécutif qui assistait à l'audience, résumait l'affaire et donnait ses 
conclusions. Le prévenu n'était pas tenu de se faire assister d'un conseil ou 
d'un défenseur ni de comparaître personnellement. Initialement, les décisions 
des tribunaux de police n'étaient pas sujettes à l'appel mais bien au recours en
cassation. Au début du Consulat et de l'Empire, les compétences du juge de 
paix en matière de simple police demeurèrent inchangées. Le Code 
d'instruction criminelle de 1808 ne modifia que légèrement le taux des 
infractions que ces tribunaux avaient à connaître : " Tout fait qui pouvait 
donner lieu soit à 15 francs d'amende ou au-dessous, soit à cinq jours 
d'emprisonnement ou au-dessous devait être considéré comme des 
contraventions de police8". Les jugements des juges de paix pouvaient être 
frappés d'appel si la peine était l'emprisonnement ou si les amendes ou 
réparations excédaient cinq francs. Les compétences et l'organisation des 
tribunaux de police ne connurent plus de modification majeure avant la loi du 
1er mai 1849.
Organisation

ORGANISATION

À l'origine, le tribunal de police comprenait un juge de paix, deux assesseurs, 

4 Bulletin des lois, 162, n° 1236.
5 Arrêté du 4 juillet 1822. Pasinomie, 2ème série, t. VIII, p. 271-272. Arrêté du 30 décembre 

1822. Pasinomie, 2ème série, t. IX, p. 247.
6 DEVOLDER C., De verenigde Departementen onder Frans bewind. De Constitutionele 

instellingen van het Directoire, Bruxelles, 1997, p. 240 (Algemeen Rijksarchief en 
Rijksarchief in de provinciën. Studia. 71) ; ANTOINE F., op. cit., p. 312 ; POULLET P., Les 
institutions françaises de 1795 à 1814. Essai sur les origines des institutions belges 
contemporaines, Bruxelles, 1907, p. 117-118.

7 POULLET P., op. cit., p. 118.
8 ANTOINE F., op. cit., p. 312.
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un greffier et un commissaire du pouvoir exécutif 9. Pour être juge de paix, il 
fallait être âgé d'au moins trente ans et être citoyen français. Aucune formation
particulière n'était requise pour être nommé juge de paix avant qu'en l'an XII 
(1803/1804), il fût exigé une licence en droit 10. Les juges de paix étaient élus 
par les assemblées primaires pour une durée de deux ans 11. Leur mandat 
passa à trois ans suite à la loi du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799). En 
vertu du sénatus-consulte du 16 thermidor an X (4 août 1802), les juges de 
paix furent nommés pour dix ans et c'est le premier consul qui choisissait le 
juge de paix (parmi les deux candidats élus par l'assemblée cantonale) 12. En 
Belgique, les premiers juges de paix ne furent pas élus mais nommés par les 
Commissaires du gouvernement auxquels était confiée la gestion de nos 
territoires. Le 25 frimaire an IV (16 décembre 1795), l'ancien greffier du 
magistrat de Grez, Lambert Thumas était choisi pour devenir le premier juge 
de paix du canton de Grez. Celui-ci refusa l'emploi et fut remplacé le 20 nivôse 
an IV (10 janvier 1796) par le notaire Jean Baptiste Bruseau qui sera confirmé 
par le premier scrutin eut lieu en germinal an V (mars-avril 1797). Il sera 
révoqué en vendémiaire an VII (septembre-octobre1798) et remplacé par 
Léonard Vandenwyngaert. Celui-ci sera confirmé par scrutin en germinal an VII 
(avril 1798) et en floréal an X (mai 1802) avant d'être remplacé en 1806 par le 
notaire Jean Albert Roberti. Au décès de ce dernier en 1810, lui succèdera un 
médecin wavrien Constant Joseph de Beaufays 13.

Le juge de paix jugeait avec l'aide de deux de ses assesseurs. Pour être 
assesseur, il fallait avoir trente ans minimum et être citoyen français. Les 
assesseurs étaient choisis de la même manière que le juge de paix, c'est-à-dire
par les assemblées primaires et pour une durée de deux ans. Ils remplaçaient 
le juge de paix lorsque celui-ci était empêché. La fonction fut supprimée par 
une des lois du 29 ventôse an IX (20 mars 1801) 14. Le greffier remplit de 
nombreuses tâches administratives et la responsabilité des archives lui 
incombait 15. Selon la loi des 16-24 août 1790, c'est le juge de paix qui 
choisissait son greffier 16. La nomination du greffier fut confiée au premier 
consul par une loi du 28 floréal an X (18 mai 1802) 17.

9 POULLET P., op. cit., p. 117.
10 ANTOINE F., op. cit., p. 247 ; op. cit., p. 89 ; DEVOLDER C., op. cit., p. 193.
11 HENIN C., op. cit., p. 273 ;; DEVOLDER C., op. cit., p. 193 ; POULLET P., op. cit, p. 89.
12 ANTOINE F., op. cit., p. 244-246 ; POULLET P., op. cit., p. 650.
13 LOGIE J., Les juges de paix du département de la Dyle : an IV-1814, dans RBHC, XXVIII, 1-2, 

p. 31-116.
14 DEVOLDER C., op. cit., p. 192-193; ANTOINE F., op. cit., p. 245; POULLET P., op. cit., p. 649.
15 PETITJEAN B., Inventaire des archives des justices de paix des arrondissements d'Arlon et 

de Neufchâteau (sauf le canton de Saint-Hubert), Bruxelles, 2001, p. 15 (Archives de l'État 
à Arlon. Inventaires. 45).

16 VELLE K., op. cit., p. 164.
17 POULLET P., op. cit., p. 649.
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Archives

ARCHIVES
Historique

HISTORIQUE

La responsabilité de la gestion des archives des tribunaux de police appartenait
au greffier. Un arrêté royal du 10 décembre 1822 ordonna aux justices de paix 
et aux tribunaux de police supprimés de déposer les minutes de leurs actes 
dans un local désigné par la mairie du chef-lieu du canton supprimée. Ces 
dispositions expliquent la présence des archives du Tribunal de police de Grez 
parmi les archives communales de Grez-Doiceau.
Acquisition

ACQUISITION

Les archives du Tribunal de police de Grez étaient mêlées aux archives 
communales de Grez-Doiceau. Celles-ci furent déposées en 1967 aux Archives 
générales du Royaume conformément aux dispositions de la loi sur les archives
du 24 juin 1955 18. Elles ont été extraites du fonds communal, en 2006, afin de 
former un fonds d'archives indépendant.

18 La loi sur les Archives du 24 juin 1955 est parue au Moniteur belge le 12 août 1955.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

Peu d'archives ont été conservées. Le fonds est composé exclusivement de 
minutes de jugements et de tableaux des jugements.

Langues et écriture des documents
Tous les documents sont en français.
Accroissements / compléments

ACCROISSEMENTS / COMPLÉMENTS

Le fonds est théoriquement fermé mais il n'est pas impossible que certains 
documents soient encore conservés par la commune de Grez-Doiceau.
Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

Le classement a été effectué d'après le tableau de tri des tribunaux de police
19.

19 Directive relative aux archives du pouvoir judiciaire : tableaux de tri et délais de 
conservation, 13 octobre 2009, p. 137-142.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

Inventaire des archives du tribunal de police de Grez

INVENTAIRE DES ARCHIVES DU TRIBUNAL DE POLICE DE GREZ
1 - 11 Minutes des jugements. an VI (1797-1798)-1806.

1 - 11 MINUTES DES JUGEMENTS. AN VI (1797-1798)-1806.
1 an VI (1797-1798).

1797-1798 8 chemises et 3 volumes

2 an VII (1798-1799).
1798-1799

3 an VIII (1799-1800).
1799-1800

4 an IX (1800-1801).
1800-1801 8 chemises et 3 volumes

5 an X (1801-1802).
1801-1802

6 an XI (1802-1803).
1802-1803

7 an XII (1803-1804)-an XIII (1804-1805).
1803-1805

8 an XIII (1804-1805).
1804-1805

9 an XIV (1805-1806).
1805-1806

10 1807-1808.
1807-1808 1 volume

11 1816-1822.
1816-1822

12 - 20 Tableaux des jugements. 1807-1817.

12 - 20 TABLEAUX DES JUGEMENTS. 1807-1817.
12 1807

1807 1 chemise

13 4ème trimestre 1809.
1809 1 chemise
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14 juillet et 4ème trimestre 1810.
1810 1 chemise

15 2e et 4e trimestres 1811.
1811 1 chemise

16 4ème trimestre 1812.
1812 1 chemise

17 2ème, 3ème et 4ème trimestres 1813.
1813 1 chemise

18 1814
1814 1 chemise

19 1815
1815 1 chemise

20 3ème trimestre 1817.
1817 1 chemise
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