Messieurs,

Nous ne sommes pas encore fort éloignés de l'époque où chaque contrée avait sa législation particulière restreinte à un territoire borné. Et cependant, même alors, une loi commune que la sagesse de ses décisions avait fait adopter généralement, étendait son empire sur la plupart des peuples de l'Europe; les lois Romaines régnaient encore par la raison, lorsque, depuis longtemps, avait disparu l'autorité politique de ceux qui les avaient établies.

Mais ces lois ne pouvaient satisfaire à tous les besoins créés par les changements introduits dans les moeurs. L'usage avait donné cours à une législation reçue par l'assentiment de chaque peuple; c'était celle des coutumes. 

Ces usages n'étaient pas écrits; ils se transmettaient par la tradition. On sentit le besoin de leur donner de la fixité; et la rédaction des coutumes en fut la conséquence.

On s'attacha à la recherche des documents propres à établir le droit en vigueur. Ceux qui étaient particuliers à l'ancien droit civil du pays de Liège, étaient épars; ils reposaient dans les archives des Cours de justice.

Un jurisconsulte entreprit de les tirer de ce chaos; mais il ne se borna pas à rassembler les éléments de notre ancienne législation; il en expliqua le sens; il en facilita l'application. Ce jurisconsulte est Charles de Méan. Ses efforts pour donner un guide sûr et fidèle dans l'étude du droit liégeois, ont été justement appréciés de ses contemporains et de la postérité. Nous espérons, Messieurs, que vous accueillerez avec bienveillance quelques souvenirs historiques relatifs à ses travaux; l'intérêt de ces souvenirs s'accroîtra sans doute de celui que nous attachons tous à nos anciennes institutions.

Comme Charles de Méan a profité des travaux de son père, à qui l'étude et l'expérience avaient donné une connaissance profonde de notre ancienne législation, nous dirons d'abord quelques mots de ce dernier.

Pierre de Méan, père de Charles, est né à Liége, en 1576 Loyens, Recueil héraldique des bourgmestres de Liége, page 328. , sous le règne du Prince Gérard de Groesbeck.

Lorsqu'il fut en âge d'occuper les emplois publics, il devint successivement échevin de la haute justice du pays, membre du Conseil privé du Prince, et commissaire déciseur à Maestricht.
 
La charge d'échevin lui avait été conférée en 1602 Def. 5, numéro 2. - Un registre reposant aux archives de la province, intitulé: Catalogue des seigneurs échevins de la haute et souveraine justice de Liége, commençant l'an 1594 et finissant 1'an 1700, contient la mention que Pierre de Méan, docteur ès droit, fut pourvu de la place d'échevin, le 7 octobre 1602, par le Prince-Évêque Ernest de Bavière. . 
 
Alors, Ernest de Bavière avait succédé au Prince Gérard de Groesbeek.

Deux années après, en 1604, est né Charles de Méan.
 
Ernest de Bavière, qui mourut le 7 février 1612, eut pour successeur son neveu Ferdinand de Bavière.

C'est sous le règne de ce dernier, qui dura jusqu'au 13 septembre 1650, que Charles de Méan entra dans les fonctions publiques.

Destiné à suivre la même cardère que son père, il se dévoua à l'étude du droit; et il fréquenta les leçons de l'Université de Louvain, où il obtint le grade de licencié.

Il se plait à rappeler que Henri Zoes, auteur d'un commentaire sur les Pandectes, fut son professeur Henricus Zoeziusproeceptor quondam meus (obs. 75, numéro 3; obs. 168, numéro 10.) ; pieux souvenir de cette affection presque filiale qui lie les bons élèves aux bons maîtres.

Après la mort de Pierre de Méan, qui arriva en 1638, nous voyons son fils Charles, membre du Conseil ordinaire, commissaire-déciseur à Maestricht, et membre du Conseil privé du Prince.

Il parut peu de temps sur la scène politique.

Nous ne dirons que quelques mots de cette période de sa vie, car c'est à ses travaux de jurisprudence que nous voulons principalement nous attacher.

Le pays de Liége était agité par des discordes intestines.

Le principe de la neutralité y avait été adopté après l'époque où le farouche Duc de Bourgogne avait dévasté notre belle cité; et ce principe avait été reconnu par les puissances Louvrex, Recueil des édits, tomer 1er page 78..

On en réclamait le maintien sous Ferdinand de Bavière.

Charles de Méan, qui avait appuyé ce même principe, fut au nombre des députés chargés de négocier la paix de Tongres; il tenait sa délégation de la cité.

Cette paix, qui sanctionnait de nouveau le principe de la neutralité, fut conclue le 26 avril 1640 Ibid, page 75. .

Si elle ne fut pas sincère On l'appelait paix fourrée., n'est-ce pas plutôt le résultat des prétentions des partis, que le fait des négociateurs?

L'année suivante, Charles de Méan fut élu bourgmestre de Liége Le 25 juillet 1641, François de Liverlo et Charles de Méan furent 
nommés bourgmestres de la noble cité de Liége. (Loyens, page 405)..

Cette époque fut remplie de troubles et de discordes.

L'année 1646 commença sous de tristes auspices. C'est dans le cours de cette année que se termine la carrière politique de Charles de Méan.

Le 25 juillet appelait le renouvellement des bourgmestres.

Les électeurs se divisèrent en deux partis.

L'élection de François de Liverlo, l'ancien collègue de Charles de Méan, était admise par tous tes deux. 

Mais tandis qu'une partie du corps électoral se prononçait en faveur de ce dernier, l'autre appelait Renard-Jayemaert à la première magistrature de la cité.

Dans cette effervescence populaire, l'autorité des lois était vacillante 4) Le règlement de 1631, rapporté dans le Recueil des édits, tome 1er, page 73, exigeait, article 5, l'âge de 35 ans pour être bourgemestre. On opposait à Renard-Jayemaerl qu'il n'avait pas cet âge. (Loyens, page 413).. C'était les armes à la main que les partis voulaient faire triompher leurs candidats.

La guerre civile était allumée.

Charles de Méan, animé de l'esprit de paix, veut éviter une nouvelle effusion de sang. Il renonce à la magistrature, en prononçant ces paroles mémorables: 
 
"Je ne veux pas sacrifier à mon ambition ni la vie des bourgeois,  ni l'intérêt de l'état" Ces expressions sont rapportées dans un écrit contemporain. intitulé: L'indiffèrent et véritable Liégeois. 
.

Il termine sa carrière politique comme il l'avait commencée. 

Nous le voyons constamment guidé par le désir de ramener la paix entre ses concitoyens, soit qu'il travaille à former un concordat entre le prince et le peuple, soit qu'il dépose les insignes de la magistrature Il rendit la clef magistrale. (Bouille, tome 3, page 263). , pour éteindre le feu de la guerre civile, et pour épargner à la patrie les calamités que la discorde entraîne toujours après elle.

S'il ne put écarter ce fléau qui désola trop longtemps notre malheureux pays, ses efforts du moins, furent toujours ceux d'un homme de bien. Mais, à certaines époques de fermentation, la voix des passions politiques est écoutée bien plutôt que celle de la raison.

Nous le suivrons maintenant dans les occupations d'une vie moins agitée, mais non moins utilement employée au bien du pays.

Ce jurisconsulte, si versé dans la connaissance de notre législation, concourut à la rédaction des coutumes; et c'est là l'un des épisodes les plus intéressants de l'histoire de notre ancien droit.

Pour l'apprécier convenablement, nous devons rappeler l'état de la législation à cette époque. 

Le pays de Liége faisait partie de l'empire germanique, dont les lois romaines formaient le droit commun Obs. 344, numéro 1.. Mais ce pays avait aussi une constitution, la paix de Fexhe de l'an 1316. Elle exigeait le concours du prince et des trois états pour la formation de la loi. C'est ce qu'elle désignait par le sens du pays Obs. 547, numéro 57. Celle constitution de l'an 1316 était commune au comté de Looz. Le tribunal des vingt-deux exerçait également sa juridiction sur ce comté, qui néanmoins avait conservé ses usages particuliers. (Obs. 543. numéro 1 et 2; obs. 589, numéro 6 et 11; Robyns, Statuta Lossensia, Cap. 1, numéro 4). .
 
Il existait aussi certains usages qui s'étaient introduits du consentement tacite des populations, et dont la loi elle-même reconnaissait l'autorité L 36 et 38 ff de Legibus; lib 1, tit. 3..

Ces usages, connus sous le nom de coutumes, n'étaient pas écrits Les échevins de Liége donnaient des attestations sur les points de coutume. (Mutation de la paix de Waroux de 1386, article 45; paix de Saint-Jacques de 1487, § 2, article 21; Louvrex, tome 1er,. pages 360 et 397). La Cour féodale donnait également des attestations. (Paix de. Saint-Jacques, § 6, article 12; ibid, page 413). 
Le Conseil ordinaire, dont Charles de Méan était membre, avait été établi en 1521, postérieurement à ces paix..

On avait senti le besoin de fixer les règles du droit auquel ils servaient de base.

Un vaste mouvement de codification s'opéra dans le quinzième et le seizième siècles En France, l'ordonnance de Charles VII, de 1453, article 125, prescrivit la rédaction et l'homologation des coutumes. En Belgique, leur homologation a commencé du temps de Charles-Quint (de Ghewiet; Institutions du droit belgique, première partie, titre 1er, § 5, artice 1er). L'article 1er de l'édit perpétuel des archiducs Albert et Isabelle, de l'an 1611, a prescrit aux villes et chatellenies qui, depuis l'an 1540, avaient négligé d'obtenir l'homologation de leurs coutumes, d'en envoyer le cahier, pour les faire décréter, afin de rendre chacun certain du droit de son quartier..

Le pays de Liège n'y fut pas étranger. On voulut, à la fois, sanctionner les coutumes, et introduire des réformes salutaires dans la procédure. Telle fut la pensée du prince Gérard de Groesbeck, dès le commencement de son règne, en 1563.

Ce fut l'un des objets qu'il soumit aux États du pays, lorsqu'il les convoqua en 1565.

Il les assembla de nouveau le 10 janvier 1566 "Decima januarii, anno 1566, comitia patriae habita, in qui bus rursus deliberatum… de consueludinibus patriae describendis, et in ordinem redigendis, et ad resecandas lites in lucem edendis" (Chapeauville, tome 3, page 417). 
"On délibéra des moyens d'ôter la corruption qui s'était glissée dans les tribunaux, et de rédiger par écrit les coutumes du pays pour les rendre publiques: on fit donc choix de quelques habiles juristes, qui furent chargés du soin d'en faire un recueil exact." (Bouille, tome 2, page 428).. 

Malgré les lumières dont on s'était entouré, l'oeuvre ne fut pas accomplie dans toute sa plénitude. Les réformes dans la procédure furent le principal objet du travail. Encore, pour les faire adopter, le Prince dut-il faire les plus grands efforts.

Gérard de Groesbeck était un homme éloquent " Gérard de Groesbeck, Cardinal, Évêque et Prince de Liége, possédait de rares talents; la sagesse et la prudence étaient ses guides pour le gouvernement ; les grâces étaient répandues sur ses lèvres, lorsqu'il parlait en public." (Bouille, tome 2, page 502).: il fit usage du talent qui le distinguait, pour obtenir une résolution des États.

Lorsque ceux-ci s'assemblèrent, le 17 mai 1568, le travail était achevé. Le Prince les excite à se hâter; il les exhorte à prendre une résolution finale avant de se séparer.

Mais, malgré ces pressantes sollicitations, malgré l'utilité reconnue des dispositions proposées, la loi connue sous le nom de réformation ne fut décrétée, du consentement des États, que le 3 juillet 1572.

Ce fut sans doute un monument remarquable de l'époque. La procédure était réglée par la puissance législative.

Mais l'oeuvre entreprise n'était pas achevée. La législation civile du pays restait abandonnée aux usages, dont l'observation était attestée par les cours judiciaires. La loi s'était bornée à sanctionner le droit de ces cours "Toutefois leur est permis de donner attestation ou conseil, collégialement." (Réformation, Chapitre 1er, article 4.) d'où il résulte que ces attestations faisaient preuve du droit coutumier. (Obs. 55, numéro 2)..

Ferdinand de Bavière conçut le projet de mettre la dernière main à l'oeuvre si heureusement commencée par Gérard de Groesbeck. Il en avait manifesté l'intention dès l'an 1615 Bouille, tome 5, page 154..

Trois ans après, le 6 octobre 1618, ce prince avait homologué les coutumes du pays de Stavelot, dont il était administrateur Def. 1, numéro 1 et16..

À un intervalle de dix années, le 15 juillet 1628, il avait décrété les coutumes du duché de Bouillon.

Il n'avait pas perdu de vue le dessein de sanctionner également les coutumes du pays de Liége. En l'année 1620, il avait chargé Pierre de Méan d'en former le recueil Auctarium, volume 4, page 393.. 

Ce choix était heureux: il était indiqué par les travaux auxquels le magistrat s'était livré; car, dès son entrée dans les fonctions d'échevin, en 1602, il s'était occupé de recueillir les documents propres à établir les règles de notre droit coutumier. 

Le mandat du prince lui communiqua une nouvelle ardeur au travail. Il augmenta sa collection, et la mort seule vint mettre un terme à ses savantes recherches.

Pierre de Méan avait occupé l'emploi d'échevin pendant 36 ans: il avait présidé le tribunal pendant environ douze années "Sex et triginta aunis Scabini Leodiensis dignitatem sustinuit; et annis duedecim ant circiter, tribunali proesedit." (Obs. 547, numéro 89). .

C'est pendant cette longue magistrature qu'il avait rédigé le Recueil des points marqués pour coutumes du pays de Liége; recueil extrait des privilèges impériaux, des anciennes paix du pays, des attestations des Cours de justice "Executus ille fuit mandatam à principe curam; et que ex Coesarum privilegiis, solemnibus provinciae Leodiensis pactis seu pacibus, antiquo consuetudinum codice (quem vulgo Pauvillart nominant), ex scabinorum Leodiensium et curiae feudalis attestationibus, in acta eorum seu regseta redactis et asservatis, ac senatus concilii ordinarii dictorumque scabinorum et curiae feudalis judicatis, moribus potissimum recepta fuere, excerpsit; et jus universum Leodiense brevi compendio complexus, certis titulis et aruculis distinxit." (Préface de Charles de Méan, mise en tête de ses oeuvres)., et où l'auteur sut mettre à profit un ancien code coutumier, appelé le Pauvillart, qui était manuscrit"Codex manuscriptus consuetudinum, vulgo le Pauvillart: " (Obs, 107, numéro 1; obs. 118, numéro 1; obs. 120, numéro 1, obs. 121. numéro 1 et 6; obs. 123 numéro 1; obs. 124; obs. 132, N° 3)..

L'intention du prince était de donner la forme d'une loi nouvelle au Recueil des coutumes; et, pour se conformer à cette intention, Pierre de Méan n'avait pas cité les sources dans lesquelles il avait puisé "Non tamen auctoritate locorum è quibus excerpti collectique sunt, firmavit, Principis in eo menti obsequutus, qui jus hoc non scriptum, vel certis normâ et ordine non salis distinctum, ad novae legis formam edicto transferre decreverat. » (Préface)..

Mais, l'accomplissement de ce dessein exigeait l'assentiment des États.

La proposition leur fut communiquée; et, par une résolution du 20 octobre 1642, des députés furent chargés de l'examen du recueil des coutumes La résolution prise en l'assemblée des États du pays de Liége et Comté de Looz, est rapportée dans le Recueil des édits, tome 4, page 346; elle est ainsi conçue:
"La même mesdits Seigneurs ont trouvé bon que copie des coutumes du pays de Liégé conçues, soit délivrée à chaque Étal, pour être advisées par les députés de Son Altesse Sérénissime et de ses États, et que cela fait, soit passé outre à la publication et impression d'icelles, avec les privilèges impériaux et paix faites." Les noms de ces députés se trouvent sous la rubrique suivante: "Les députés de son Altesse Sérénissime et de ses États à la revue des coutumes du pays de Liége, l'an 1642, ensuite de la commission susdite du 20 octobre 1642, leur donnée par lesdits Etats." Charles de Méan a aussi rapporté ce document, à la suite de la seconde partie de ses observations. Il le fait remarquer dans son écrit intitulé auctarium, (volume 4, page 393 de l'édition de 1741). . 
 
Les députés du Prince et des États étaient au nombre de quatorze. Charles de Méan, élu Bourgmestre l'année précédente, était député de la part de la cité.

Il soumit à ses collègues la collection des coutumes faite par son père, en vertu du mandat du Prince "Cum enim eorum judicio submisissem collectas consuetudines à Pétro de Méan, parente meo. (Auctarium, volume 4, page 393).".

Les députés avaient pour mission de rechercher ce qui était reçu par l'usage, indépendamment du droit écrit "Cum quatuordecim viri à principe et statibus patriae deputati sint, anno 1642, ad exquirendum quid, ultra jus scriptum, Leodiensium jure non scripte receptum esset. (Obs. 723, numéro 6)."
Le droit écrit était celui de Justinien. L'ancien droit ne pouvait revivre que comme coutume (obs. 470, numéro 5). Les constitutions de cet empereur avaient force de loi. (Definition 11, numéro 19). Il n'en était pas de même de celles de l'empereur Léon. Cependant, un article de la coutume de Liége, l'article 1 du chapitre 2, était tiré d'une novelle de ce dernier, (obs. 317, numéro 1 et 5; obs. 520, numéro 22; obs. 531, numéro 3 et 5; definition 6, numéro 5). .

Ce travail exigeait une connaissance approfondie de notre ancien droit coutumier. Car il n'était pas toujours facile de reconnaître quel était l'usage le plus généralement suivi. Parfois on rencontrait des attestations qui se contredisaient entre elles "Nam pugnant plurimae inter se, et in eadem fucti specie, eodemque individuo, contrariam consuetudinem rcferunt. (Auctarium, volume 4, page 393).". Pour établir la règle, il fallait s'attacher à ce que l'assentiment tacite du peuple avait approuvé.

Les députés, qui s'occupèrent activement du travail dont ils étaient chargés, et qui y apportèrent les plus grands soins, ne crurent pas devoir décider tous les points de controverse, lors même que Pierre de Méan les avait compris dans son recueil "Eaque consuetudo, usque ad annum 1642, quo per deputatos principis et statuum consuetudines patriae Leodiensis à D. Petro de Méan, scabino Leodiensi, parente meo, collectoe, in examen venere, passim recepta fuit, et tanquam talis inter caeteras à parente meo relata, sed tum deputatorum judicio omissa, quia officialis Leodiensis contrarium judicabat. » (Obs. 574, numéro 20)..

Mais aussi, lorsqu'un mûr examen leur avait fait reconnaître l'existence d'un point de coutume, ils n'avaient aucun égard aux tentatives faites pour en ébranler l'autorité C'est ce qui eut lieu lorsqu'il s'agit de savoir quelles étaient les conditions requises pour la validité d'un testament olographe. Ce testament devait-il avoir été fait devant deux témoins, ou suffisait-il que ceux-ci vinssent reconnaître l'écriture après la mort du testateur? La question fut discutée par les députés: Mature discussis in utramque partem rationibus (Obs 90, numéro 5). Ils n'eurent aucun égard à une attestation des échevins de Liége du 22 septembre 1639, contraire à plusieurs attestations qui l'avaient précédée et suivie. Et ils adoptèrent l'article 12, du chapitre X des coutumes. .

L'examen des députés avait pour objet de préparer la sanction législative; car le recueil des coutumes devait être converti en loi Après avoir rappelé le dessein du Prince à cet égard, ad novae legis formam edicto transferre decreverat, Charles de Méan ajoute: « hinc à Principe, anno 1642, ex ordinum provinciae Leodiensis assensu, delegati fucre officialis Leodiensis et capituli cathedralis, aliique ex concilie ordinario principis et episcopi Leodiensis, et tribunali scabinorum Leodiensium senatore qui hanc juris civilis Leodiensium à Petro de Méan collectam epitomen discuterent, publicae auctoritatis proescriptione evulgandam." (Préface)..

Quelques mois d'un travail assidu leur avaient suffi pour achever cet examen. Les députés en firent rapport au Prince et aux États. Ils exprimèrent l'avis que le recueil des coutumes fût publié comme loi; mais l'évènement ne répondit pas à d'aussi grands efforts "Sed aliquot mensium labore expleta a delegatis provincia, et facta relatione Principi ac ordinibus, qua è republica censebant esse ut lege lata publicaretur, tantis conatibus eventus defuit." (Préface)..

Il surgit des obstacles. Les lenteurs étaient le résultat nécessaire du concours obligé des trois États. Il vint s'y joindre d'autres difficultés. On rencontra des oppositions de tout genre; et elles vinrent, pour la plupart, des personnes les moins instruites. Les discordes continuelles qui, pendant vingt ans, agitèrent le pays, les changements qui s'opéraient dans les ordres des États, furent un surcroît de traverses; et une oeuvre commencée sous d'aussi heureux auspices, ne put atteindre le but qu'on s'était proposé « Tarda nimirum sunt quae in commune expostulantur: dum singulorum ordinum, more apud nos recepto, in ferenda lege, consensus exquirltur: prona inter plures, et plerumque imperitos, dissentiendi facilitate et contradicenti studio: an quia dum discordiis penè per viginti annos continuis attinemur, et annua designatione magistratuum, ordinumque perpetua vicissitude est? his annis brevibus et festinantibus mensibus, preclare caepta, plerumque contingit, ad exitum non perduci." (Préface)..

Le recueil des coutumes avait été révisé par les députés du Prince et des États; mais en l'absence des résolutions des États en corps, cette révision ne suffisait pas pour lui donner la force d'une loi nouvelle. Ce recueil ne tirait son autorité que des sources dans lesquelles on avait puisé les dispositions qu'il renfermait. Leur force obligatoire avait besoin d'être démontrée. Dès 1642, Charles de Méan avait conçu le projet de l'établir. Il regardait cette oeuvre comme un hommage rendu à la mémoire de son père, et comme une preuve de son zèle pour le bien public "Inde mihi consilium fuit ab anno 1642, juris civilis Leodiensium à Parente conscriptam epitomen in lucem emittere: dein privilegiorum et pactorum publicorum fide, judicatorum, item et attestationum è quibus petita est, auctoritatibus confirmare: ut si novae legis non haberet vigorem; saltem palam fieret hac epitome contineri, partim jus jam pridem scriptum, sed sine ordine hinc inde sparsum, partim id quod usus seu diuturni utentium mores adprobassent, Exegit vero id a me parentis memoria et Rei publicae studium: cum ejus nomine scripta circumferri diversa, imo aliena ab iis quae sensisset et inter se pugnantia animadverterem. Ne igitur si qui hoc titulo errores inrepserant, latius gliscerent; officii mei esse duxi, qui intimos parentis sens us et novissima ejus notata scriptave ad jus Leodiensium noverim, personam scriptis in vulgus sparsis detrahere, emissa ejus nomine in lucem typisque edita annotatorum ex jure et usu Leodiensium epitome." (Préface). .

Un autre but, résultat du même zèle, entrait dans les desseins de ce laborieux jurisconsulte. Il voulait offrir au législateur un document qui pût lui servir de modèle, s'il arrivait que, par la suite, l'intérêt public fit sentir le besoin d'une loi "Ita enim flet ut diversa eo nomi ne in posterum obtendi non possint; et si quando leges ferendas publici cura suaserit, habeat posteritas quod sequatur. " (Préface)..

La résolution des États, du 20 octobre 1642, n'avait abouti qu'à nommer une commission de révision. Le recueil des coutumes était resté dans les termes d'un simple projet. Charles de Méan était demeuré dépositaire du manuscrit de son père, aussi bien que des additions et des retranchements qu'y avaient faits les députés "Ex unanimi delegatorum consensione depositum unà habui, quid addendum, quid ex iis omittendum sentirent." (Auctarium, volume 4, page 393). "Originale manuscriptum, postquam à quatuordecim delegatis examinatum, perpensum et auctum est anno 1642, quod pelles me depositum volvere quatuordecim delegati, ut qui parentis mei curas iis proposueram accessiones earum una haberem." (Obs. 723, numéro 10).. Ce ne fut que huit ans après, le 2 mai 1650, qu'il se détermina à publier ce recueil "Sub Serenissimi Principis auctoritate, anno 1650, 2 maii, in lucem prodiit.» (Obs. 723, numéro 7)..
 
Il le présente, non comme une loi portée avec les solennités requises Il est intitulé: "Recueil des points marqués pour coutumes du pays de Liége, par le sieur Pierre de Méan, conseiller de Son Altesse Sérénissime, échevin de sa haute-justice, et son commissaire-déciseur à Maestricht, etc, revu, l'an 1642, par les députés de Son Altesse et de ses États.", mais comme un résumé des règles existantes, et dont une partie n'avait pas reçu une publicité suffisante. Nouveau Flavius Toutefois Flavius, en publiant les formules des actions, n'y avait rien ajouté: "Nec Cneus Flavius de suo quidquam adjecit libro." ( L. 2 § 7 ffde origine juris; lib. 1, titre 2). , il met à découvert les arcanes des cours de justice. Les maximes qui résultent de leur jurisprudence, ainsi que des autres monuments de notre ancienne législation, sont classés dans un ordre qui en facilite l'étude. C'est ce que Charles de Méan fait remarquer dans son épître au prince Ferdinand de Bavière "Ce qui peut rendre cet abrégé considérable, c'est qu'il comprend en raccourci, par articles et distinctement, d'un choix judicieux, la matière confuse des plus grands volumes tirée des privilèges impériaux, des paix faites, des anciens records de la haute justice el de la souveraine cour féodale de Votre Altesse, des cas jugés et conférences des échevins avec son conseil ordinaire, qui sont les lieux d'où il les puise et qui peuvent autoriser cette oeuvre.". Pour qu'on ne puisse l'évoquer en doute la force obligatoire des dispositions contenues dans ce recueil, il annonce qu'il en confirmera l'autorité par la citation des documents qui ont servi à sa rédaction "Et si Dieu favorise mes desseins, pourront être à l'avenir le sujet d'une autre (oeuvre), qui, par les remarques et les autorités jointes à chaque matière et article, y servira d'éclaircissement." 
« Dein privilegiorum et pactorum publicorum fide, judicatorum item et attestationum, è quibus petita est, auctoritatibus confirmare. (Préface)..

Le commencement de l'ouvrage annoncé ne se fit pas attendre longtemps. L'auteur publia la première partie de ses observations, en 1652, sous le règne de Maximilien-Henri de Bavière, qui avait succédé à son oncle Ferdinand, et auquel il dédia l'ouvrage.

Charles de Méan accomplit le dessein qu'il avait formé; et, en expliquant les dispositions des coutumes, il a soin de faire remarquer qu'il les confirme par des autorités "Has consuetudines Leodienses seu juris civilis Leodiensium non scripti regulas, attestarionibus in acta scabinorum Leodiensium ab antique redaetis et rebus judicatis ac juris civilis el canonici doctorumque auctoritatibus firmare statui." (Préface du traité: De viro ac uxore et eorum liberis.). 

Il publia successivement les autres parties de ses observations: la seconde, en 1654; la troisième, en 1658; la quatrième, en 1663, et la cinquième, en 1668.
 
La précaution qu'il avait prise d'affermir l'autorité des coutumes par les monuments qui leur servaient de base, ne tarda guère à se faire apprécier. Les échevins de Liége révoquèrent en doute l'existence d'une disposition coutumière; et, par une sentence du 23 avril 1668, ils ordonnèrent d'en rapporter la preuve Obs. 723, numéro 2..

On alla plus loin: ce fut au, nom du Prince lui-même, que, dans le préambule d'un édit du 26 juin 1668 Ce préambule est ainsi conçu: "Nous avons jugé à propos de faire passer outre à la revue du Recueil des coutumes que feu notre prédécesseur et oncle d'heureuse mémoire avait ordonné d'être fait hors des archives de nos échevins de Liége, qui sont les gardiens et dépositaires d'icelles comme chefs de la loi, afin d'apaiser, autant qu'il se peut, les difficultés survenues touchant quelques points marqués pour coutumes, l'oppression d'aucuns et obmission d'autres. " (Recueil des édits, tome 2, page 140)., on vint révoquer en doute l'autorité des coutumes.

Lorsque cet édit avait été délibéré dans le conseil, Charles de Méan, qui en faisait partie, était absent par ordre du Prince, pour service public « Evenit ut, me absente obsequii Priucipis et Reipubliaoe causâ, tractatum sit in concilio ejus de publicando edicto. "  (Auctarium, volume 4, page 392.); et ce ne fut que plus tard qu'à cette occasion, notre jurisconsulte fit une addition à la cinquième partie de ses observations.

Il s'adresse aux auteurs de la censure du Recueil. "Quels sont, leur dit-il, les points qu'on doit retrancher de l'oeuvre de 1642; quels sont ceux qui ont été omis, et qui auraient dû y être insérés? " "Publici ratio hoc à me exigit ut prudentiam eorum requiram qui auctores fuerunt inserendi praefationi edicti censuram punctorum pro consuetudine, anno 1642, annotatorum, expressa nimirum in illis fuisse quae omitti oportuit; omissa quae exprimi." (Auctarium, volume 4, page 392). .

Il leur reproche d'agir contre l'intention du Prince, en jetant de l'incertitude sur la jurisprudence "Ita fit ut contra Principis mentem vacillent judicia, nullique ratio consuetudinis constet quârem familiarem fortunasque suas quisque tueatur, si ejusmodi censurae aliqua ratio esset habenda. " (Ibid)..

Il rappelle la sollicitude avec laquelle les points de coutume ont été discutés par les députés du Prince et des États « Cum haec puncta principaliter discussa digestaque fuerint longâ et sedulâ sollicitudine quatuordecim virûm à principe et ordinibus patriae et potissimis conciliis et tribunalibus, delegatorum. " (Ibid. page 393)..

Alors, il ne restait en vie que cinq de ces députés. C'est donc quand la majeure partie est décédée: c'est vingt-six ans après leur travail; c'est dix-huit ans après que ce travail a paru sous les auspices du prince Ferdinand, qu'on vient l'attaquer par une censure tardive "Quinque ex iis superstites solum erant, duo scabini, tres consules, et inter eos ipse concilii sanctioris et ordinarii consiliarius, cum anno 1668 edixit Princeps… Sera igitur censura est. Cancellario Serenissimi Principis, utroque officiali, Principis et capituli cathedralis aliisque primoribus demortuis, me aliisque duobus consulihus inauditis, post sex et viginti annorum decursum, octodecim postquam, anno 1650, Principi Ferdinando gloriosae memoriae à me dicata sunt, summâ delegatorum et maxime qui judiciis praerant approbatione." (Ibid).!

Qu'on s'abstienne donc d'une critique aussi vague; et qu'on ne perde pas de vue que c'est au Prince, du consentement des États, qu'il appartient d'édicter ce qui doit être exprimé, ce qui doit être omis dans notre législation coutumière "Et si quid circa consuetudines adtrectandum erat, praemitti non debuit generalis censura, antequam in specie discussis quae exprimenda quae omittenda erant, Princeps de consensu Statuum suorum edixisset quid observandum, ne interim totum in incerto fluetuet et vagetur, dum de partibus non liquet. " (Ibid)..

C'est ainsi que Charles de Méan refusait à tout autre qu'au législateur le pouvoir de modifier les coutumes. C'était comme législation reçue par l'usage, et non comme droit écrit, qu'il en maintenait l'autorité "Nec enim ex scripturâ anni 1642 quâ in epitomen redacrae sunt, vim juris habent, sed ex moribus utentium qui jusnon scriptum induxerunt, quod magnae auctoritatis habetur, ut non fuerit necesse scripto comprehendere. " (Obs. 723, numéro 5). .

C'est ce que comprit le conseil ordinaire, lorsqu'il statua sur l'appel de la sentence des échevins, qui avait ordonné la preuve qu'un point de coutume avait été adopté par l'usage. Il proclama que cette preuve résultait du recueil lui-même "A quo decreto interposita appellatione ad concilium ordinarium Episcopi et Principis Leodiensis, visnm fuit concilio hoc decretum repugnare consuetudini usu receptae. " (Obs. 723, numéro 2)..

Ainsi, l'autorité de ce recueil fut reconnue par le tribunal supérieur du pays. 

Charles de Méan ne cessa de s'attacher à établir cette autorité. Il y revint encore en 1670. "Il y a vingt ans, disait-il alors, que le Recueil a été publié. S'il n'avait pas reçu l'assentiment des députés, comment s'imaginer que ceux-ci auraient gardé le silence? Il ne fallait donc pas attendre l'année 1668, pour élever des critiques, alors qu'un grand nombre d'entre eux étaient décédés" Cujus mentis Deputatorum fidem facit dum hoc scribo octo et viginti annorum lapsus ab anno 1642 quo revisa, aucta et approbata fuerunt puncta pro consuetudine notata, viginti anuorum vero quo à me Serenissimo Principi Ferdinando dicata fuere nulla contradictione quatuordecim-virum eum in finem deputatorum tum temporis superstitum, quorum cum primores judiciis praessent et à sancuoribus essent conciliis, non potuerunt non censeri ab iis probata quoe praelo in vulgus edita " praescriptis singulorum nominibus publicabantur, cum si illa non approbassent, reprobandi iis jus esset et auctoritas. Nec expectanda fuit censura eorum anno 1668 quibus infra tot tantosque demortuos erat juris nostri notitia et judicium." (Definition 5. numéro 22).  

Les efforts de Charles de Méan atteignirent le but qu'il s'était proposé. Les nuages que le préambule de l'édit du 26 juin 1668 avait cherché à répandre sur l'autorité des coutumes, se dissipèrent. On avait emprunté le nom du Prince pour élever des doutes. La science du jurisconsulte vint les résoudre. En l'absence même de la sanction législative, les coutumes n'en furent pas moins regardées comme des lois Les recès de chacun des corps des États devaient être signés par leurs greffiers respectifs. Les résolutions des États concernant les lois à promulguer ne recevaient leur perfection que par le mandement exécutoire du Prince. Or, les signatures des greffiers de chacun des trois États sont apposées au bas de la Réformation, qui est revêtue du mandement exécutoire; et Charles de Méan, dans son Observation 542, numéro 3, fait remarquer que l'accomplissement de ces solennités a donné force de loi à ce statut. La Réformation a été solennellement publiée le 4 juillet 1572, et mise en garde de loi. Quant au Recueil des coutumes du pays de Liége, la première édition date de 1650. Le privilège accordé, le 2 mai de la même année, par Maximilien-Henri de Bavière, en vertu du pouvoir que lui avait conféré le prince Ferdinand, son oncle, donne à son imprimeur-juré le droit exclusif d'imprimer le Recueil et les remarques faites par Pierre de Méan. Une seconde édition a paru, en 1667, du vivant de Charles de Méan. Mais, il n'est mentionné nulle part que les recès de chaque État soient intervenus pour sanctionner ce Recueil, qui n'est pas revêtu du mandement exécutoire. On ne trouve aucun acte de publication, ni de mise en garde de loi. Cependant les coutumes furent envisagées comme ayant été approuvées par le Prince et les États. C'est dans ce sens que s'en explique un jurlsconsulte Liégeois également célèbre, Louvrex. Il était né en 1665; et il est mort le 13 septembre 1734. Il s'était écoulé trois quarts de siècle depuis que le Recueil des coutumes du pays de Liége avait été rendu public, lorsqu'il faisait observer qu'à la différence de celles-ci, les usages du comté de Looz n'étaient connus que par les attestations des Cours de justice. "Cum ea tamen discrepantia quod Leodiensium statuts à Principe et Statibus patriae approbata sint, eorumque leges ac consuetudines typis impressae in Jo omnium manibus versentur; et vix ulloe, nisi super illarum forsan interpretatione aut quarumdam non usu vel abolitione, difficultates oriantur." (Recueil des édits, tome 4. page 48). Cette approbation du Prince et des États peut s'induire de la résolution du 20 octobre 1642, et de ce que la mission donnée par ceux-ci se trouvait remplie par cela même que le Recueil des coutumes ne contenait que des dispositions antérieurement sanctionnées soit par des lois expresses, soit par l'usage. Cependant, on pourrait conclure d'un passage des lettres de Maître Bassenge (tome 4, page 2028), qu'il serait intervenu une sanction postérieure au travail des députés. Après avoir rapporté la résolution des Etats, du 20 octobre 1642, il s'exprime en ces termes: "Ensuite de la nomination et commission spéciale donnée par l'Évêque et les États, les députés s'assemblent: de la part du prince six, l'official, un conseiller ordinaire, trois échevins et un des avocats fiscaux de l'officialité; ainsi tous juges éclairés par état dans ces matières." De la part de la cathédrale deux; de la noblesse trois; de la cité et villes trois. L'unanimité était nécessaire, comme on le sent bien. Après examen, ces coutumes sont rendues lois par le sens de pays. " Cependant, on ne trouve nulle part de recès des États portés après l'examen des députés. Dans un autre passage (page 1728 et 1729), on lit encore: "En parlant des coutumes qu'il avait rédigées. Méan dit que l'évêque, l'an 1642, ex ordinum provincioe adsensu, du consentement des États, nomma des députés pour examiner le travail; ces députés ayant achevé leur examen et rendu compte à leurs commettants, relatione factâ Principi et ordinibus, il s'écoula un assez longtemps avant que ces coutumes fussent publiées et rendues lois par l'autorité publique." Mais, au contraire, Charles de Méan dit, à l'endroit cité, que l'évènement ne répondit pas aux efforts des députés: tantis conatibus eventus defuit.  J'ai oui dire à mon père, qui était fort versé dans le droit Liégeois, que les coutumes n'avaient pas reçu la sanction des États en corps, et qu'à la différence de la Réformation de Groesbeck, elles ne formaient pas une loi proprement dite; mais qu'elles n'en avaient pas moins force de loi, parce qu'elles ne contenaient que des dispositions en vigueur.. 

Mais aussi, hâtons-nous de le dire, quel grand respect pour la constitution du pays on avait montré dans la formation de ce recueil!

On n'y avait pas indistinctement admis tout ce qui avait été réglé par les diplômes impériaux et les statuts des princes. On avait vérifié si les prescriptions constitutionnelles avaient été observées. Charles de Méan en cite un exemple. Des statuts du prince Ernest de Bavière, de l'an 1582 et de l'an 1592, avaient été présentés à l'empereur Rodolphe, comme ayant reçu la sanction des États. Ces statuts furent homologués, le 25 juillet 1603, par un diplôme impérial, auquel était alors attachée la dénomination de Privilége.

Mais ces statuts n'avaient pas reçu l'assentiment du Tiers-État Obs. 542, numéro 4, 5 et 6; obs. 700, numéro 3 el 4..

C'est pourquoi Pierre de Méan ne les avait pas compris dans son recueil Obs. 547, numéro 89., quoiqu'il eût cependant commencé à en rassembler les éléments sous le règne du prince Ernest.

Les députés du Prince et des États ne les y comprirent pas davantage Obs. 542, numéro 7.

A défaut du consentement des trois États, ces statuts n'avaient donc pas force de loi Louvrex, tome 2, page 155 el 156..

Mais, en s'élevant contre leur force obligatoire, Charles de Méan n'en témoigne pas moins son respect pour la dignité du Prince. C'est, dit-il, le résultat de la fraude de quelques-uns de ses ministres, qui avaient eu l'impudence d'affirmer que le consentement des trois États était intervenu, et cela dans la vue d'astreindre les citoyens à l'exécution de ces statuts ".... Statuum consensum lntervenisse asseruerint tum temporis nonnulli Principis ministri, et machinationes suas authoritate Principis velaverint, tanquam consensu statuum suorum innixâ, ut subditis imponerenl vinculum el necessitatem parendi. " (Obs. 547, numéro 62). .

Vain subterfuge! Mais, tandis que nous voyons le jurisconsulte écarter des actes réprouvés par la constitution du pays; nous nous rappelons qu'il sut renverser les obstacles que l'on voulait opposer à la force obligatoire des dispositions qui retraçaient fidèlement la législation en vigueur. Il raffermit l'autorité des coutumes un moment ébranlée. Il fait plus: en même temps qu'il remonte jusqu'aux sources de nos anciens usages, il en développe les principes; il trouve, dans les lois romaines, un guide pour les interpréter; il approprie à nos moeurs l'esprit de ces lois; et, par une voie toute logique, il amène la solution des questions que fait naître notre droit coutumier.

Non seulement ce droit lui était familier; il possédait encore une connaissance approfondie de la jurisprudence des différents peuples de l'Europe. Il y joignait des qualités précieuses pour un jurisconsulte: beaucoup de pénétration et de finesse dans l'esprit, un jugement droit, une éloquence facile et naturelle, une grande mémoire où venaient se retracer fidèlement les saines maximes de la jurisprudence.

Ces qualités étaient aussi une garantie de la justice des, décisions auxquelles il concourait dans l'exercice des fonctions dont il était revêtu. Mais notre jurisconsulte, auquel aucune branche de la législation n'était étrangère, n'en appréciait pas moins les avantages de ramener les plaideurs dans les voies de la conciliation; Il les appréciait surtout lorsque l'affaire était de nature à porter atteinte à la réputation de l'une des parties Charles de Méan ayant été délégué par le conseil ordinaire, pour concilier les parties, il intervint, sous sa médiation, une transaction en date du 5 mai 1655. (Obs. 577, numéro 12). Le 15 juin 1657, avec d'autres jurisconsultes qui avaient également la confiance des parties, il amena celles-ci à transiger sur une question de l'ancien droit Liégeois (Obs. 382, numéro 3).
Une affaire très délicate s'était présentée an conseil privé, dont Charles de Méan faisait partie. Son opinion était formée: elle était partagée par la majorité du conseil; mais il s'aperçut par la nature même de la cause, qu’un arrangement serait avantageux. Il y apporta tous ses soins. La transaction fut conclue le 24 janvier 1657. Il s'attacha à ce qu'elle ne pût porter atteinte à la réputation d'aucune des parties: citra ullam existimationis utriusque partis notam. (Obs. 365, numéro 16}. . 

Il satisfait ainsi à ce qu'exige l'intérêt des plaideurs. Mais ensuite il met à profit, pour la science, les discussions que leurs prétentions ont soulevées. Reproduites avec art, elles sont une vive lumière pour les décisions futures.

S'il sait tirer parti des controverses qui n'ont pas reçu de solution, l'avantage est encore plus grand, lorsqu'il peut confirmer ses doctrines par l'autorité des sentences.

Ce sont principalement celles du conseil ordinaire que Charles de Méan a recueillies. Cette juridiction à laquelle étaient déférés les appels des autres cours du pays, était bien propre à fixer la jurisprudence Le conseil ordinaire était, en matière civile, juge d'appel du tribunal des échevins de Liége, de la Cour féodale et de la Cour allodiale. Il connaissait directement des contraventions aux priviléges impériaux (Obs. 121, numéro 5; obs. 547, numéro 22).. Les dissertations savantes de notre jurisconsulte viennent démontrer la justice des décisions d'un corps judiciaire dont il était l'un des membres les plus distingués.

Charles de Méan embrasse, dans ses vastes travaux, tout le domaine de notre ancienne législation; et l'on peut dire que le droit liégeois ne lui est pas moins redevable que la jurisprudence romaine ne l'avait été à Papinien.

Aussi reçut-il, de son vivant même, le surnom glorieux de Papinien liégeois; et celui qui le lui donna le premier, était lui-même un habile jurisconsulte, dont l'autorité était très-puissante dans des contrées voisines, le célèbre Stockmans Stockmans était de quatre ans moins âgé que Charles de Méan; il était né le 3 septembre 1608; et il est décédé avant celui-ci, le 7 mai 1671. Dans son Traité de la dévolution, chapitre 2, numéro 8, il en parle en ces termes: "Carolus de Méan districtus illius et vicinarum ditionum Papinianus."
Ce traité était connu de Charles de Méan; il le cite, definition 12, numéro 23; "à praestantissimo viro D. Stockmans. " Il le cite encore, définition 65, numéro 7; définition 72, numéro 4..

Charles de Méan ne ralentissait pas ses travaux: il continuait à recueillir les décisions du conseil ordinaire, monuments précieux de notre ancienne jurisprudence, sur lesquels il savait répandre une si vive lumière. Nous le voyons encore occupé de ce soin, au commencement de l'année 1674 Il cite une sentence du conseil ordinaire du 4 janvier 1674,(définition 103, numéro 6). Il en cite encore une de la même année. (Définition 104, numéro 3). .

Ce fut dans le cours de cette année qu'il paya le tribut à la nature. Il mourut le 6 avril 1674.

L'âge n'avait pas refroidi l'ardeur de ses travaux. La mort seule y mit un terme. Il nous retrace l'image de ce romain, ami de la science, qui, presque octogénaire, ayant déjà un pied dans la tombe, cherchait encore à s'instruire: "Et si alterum pedem in tuli mulo haberem, non pigeret aliquid addiscere L 20 ff de fideicommissariis libertatibus; lib. 40, tit. 5. ».

Le dernier ouvrage de Charles de Méan, celui auquel il travaillait encore la dernière année de sa vie, fut publié, en 1678, par son fils aîné Pierre de Méan.

Cet ouvrage ne fit qu'accroître la réputation de ce célèbre jurisconsulte. L'éloge que lui ont décerné ses contemporains fut ratifié par la postérité L'avocat Loyens, qui écrivait en 1715, en parle dans les termes suivants: "Charles de Méan peut passer pour un des grands génies de son siècle puisque c'est à sa plume que nous sommes redevables de ces riches volumes de droit, qui sont généralement répandus dans les bibliothèques des savants." (Page 105)..

C'était encore le titre de Papinien liégeois, que le conseil ordinaire, s'honorant de l'avoir compté parmi ses membres, lui donnait 70 ans après sa mort, en transmettant à la chambre de Wetzlaer, le 22 janvier 1745, les motifs d'une sentence dont l'appel était déféré aux Dicastères de l'Empire Ces motifs sont rapportés par Cramer, obs. 1232 et 1233. (Tome 4, page 713 et suivantes). 
Le conseil ordinaire le revendique pour l'excellence de sa doctrine en droit liégeois: Papinianus noster (page 725) Il fait remarquer la justesse de sa dissertation: Prout diserte demonstravit Papinianus noster Dominus de Méan (page 730). .

En même temps, Cramer, qui était assesseur à la chambre impériale, le proclamait l'oracle du droit liégeois: Leodiensium Vates de Méan.

Cependant, à côté de cet éloge si justement mérité, nous devons placer l'aveu de quelques rares erreurs qui sont échappées à notre grand jurisconsulte. Nous ne craindrons pas même de reconnaître que certaines sentences du conseil ordinaire avaient décidé précisément le contraire de ce qu'il rapporte Les sentences du conseil ordinaire, de1646 et de1662, dont parle Charles de Méan, obs. 72, numéro 2 et 5, et obs. 486, numéro 25, avaient été invoquées devant la chambre impériale de Welzlaer, dans la cause rapportée par Cramer, obs. 470 (tome 2, page 72). Les archives du conseil ordinaire furent compulsées; et il fut reconnu que leur décision était directement contraire à celle indiquée par Charles de Méan. Sur la demande de restitution en entier, cette cause fut reportée devant la Cour d'appel de Liége; celle-ci rejeta cette demande par un arrêt du 20 janvier 1808 ( 2e chambre); "et ce, est-il dit dans les motifs de cet arrêt, nonobstant une fausse citation faite dans le numéro 3 de son observation 72. ". L'erreur est un tribut que tout homme paie à l'imperfection de la nature.

Mais ces erreurs, d'ailleurs en petit nombre, ne diminuent pas le mérite d'un ouvragé aussi étendu, qui embrasse une jurisprudence compliquée, et par la diversité des lois et par la multiplicité des juridictions appelées à les appliquer.

Encore aujourd'hui Charles de Méan est placé parmi les jurisconsultes les plus remarquables Maître Dupin, ainé, dans sa Bibliothèque de droit, page 261,en parle en ces termes: "Charles de Méan, Seigneur d'Atrin, né à Liége, en 1604, se distingua, dans divers emplois, par son zèle pour le bien public. Ses vastes connaissances dans les matières de droit, le font considérer comme un des plus savants jurisconsultes de l'Europe; et quoique dans l'ouvrage indiqué (observationes, etc), il semble avoir eu particulièrement en vue l'utilité de ses compatriotes, les étrangers eu font grand cas.» 
Maître Spinnael parle "de l'oeuvre gigantesque de Charles de Méan, pour le pays de Liége, le premier jurisconsulte de sa province et de son époque, dont les observations judicieuses et profondes rappellent la manière de Cujas. " (Revue des revues de droit, tome 6, page 12)..

Il fut véritablement notre Papinien. À la fois législateur et jurisconsulte, il établissait notre droit coutumier, en même temps qu'il guidait dans son application.

Et, remarquons-le, il sut obtenir par la science ce qui n'avait pas été accordé à la volonté même du prince.

Cependant l'utilité du recueil fait sous les auspices de Ferdinand de Bavière, n'était pas moins grande que celle de la Réformation de 1572. 
Alors, le prince Gérard de Groesbeck avait su employer, à la fois, la fermeté et la bienveillance. Par son talent, par son éloquence, il était parvenu à faire agréer ses propositions aux États du pays.

Ferdinand de Bavière ne put parvenir à un aussi heureux résultat pour une oeuvre également utile.

Dans ces deux occasions solennelles, les sentiments qu'inspirait la personne du Prince, n'exercèrent-ils pas plus d'influence que le jugement de l'oeuvre elle-même? Quant au recueil des coutumes, l'évènement en a prouvé les avantages. Il n'en fut pas moins considéré comme un code de lois, bien qu'il n'eût pas reçu la sanction des États en corps. 

Charles de Méan, qui avait établi l'autorité de nos coutumes, les fit, en même temps, connaître aux autres nations "Les lois de Liége nous étaient inconnues: les Français ne savaient pas seulement qu'elles étaient françaises." C'est ce que Henri Daudiguier, avocat au parlement, écrivait de Paris, en 1659, à un Liégeois qui lui avait envoyé les trois premières parties des Observations de Charles de Méan..

Le territoire qu'elles régissaient était restreint. Entourés de pays soumis à une autre domination, nos pères sentaient peu le besoin d'une législation uniforme. D'ailleurs, l'esprit de l'époque tendait plutôt à obtenir la fixité des règles législatives, qu'à y introduire des innovations. Mais, dans un grand royaume voisin, où les coutumes offraient tant de diversité, en France, des jurisconsultes à vues élevées avaient conçu le projet de refondre ces coutumes, et d'en faire une loi générale Dumoulin écrivait en 1545: "d'avantage n'y a chose plus apte ni plus efficace à régir et retenir plusieurs provinces sous un même règne, ni plus fort ni plus honnête lien, qu'union, communion et conformité d'une même loi commune et équitable. Cette phrase se trouve à la fin du Sommaire du livre analytique des contrats, usures, rentes constituées, intérêts et monnaies, que l'auteur a dédié au roi Henri II. Il dit que, lors de l'ordonnance de 1453, on avait le dessein de faire des coutumes une loi générale, et que la rédaction de chacune d'elles n'était que provisoire. Louis XI désirait qu'on n'usât que d'une coutume dans le royaume. Ce dessein fut repris ensuite par le président Brisson et par le premier président de Lamoignon.. 

Ce projet rencontrait de nombreux obstacles. Le plus grand était l'esprit de province, alors bien vivace, et toujours prêt à s'armer contre les tentatives de centralisation. Les hommes, en effet, changent plus facilement de domination que de lois "Faire une coutume générale de toutes les coutumes particulières, serait une chose inconsidérée." (Montesquieu. Esprit des lois, liv. 23, chapitre 57 ).. 

Cet obstacle disparut en 1789. Un code de lois civiles fut généralement désiré. L'assemblée constituante en légua le soin aux législatures qui devaient lui succéder "Les lois civiles seront revues et réformées par les législatures; et il sera fait un code général de lois." (Loi du 16-24 août 1790, titre 2, article 19). "Il sera fait un code de lois civiles communes à tout le royaume." (Constitution du 3-14 septembre 1791, titre 1er, in fine). . Mais celles-ci n'accomplirent pas cette mission. Ce fut sans résultat que trois projets leur furent présentés par un jurisconsulte dont la profondeur des vues égalait les vastes connaissances Le représentant Cambacérès présenta successivement trois projets de code civil, le 9 août 1793, le 23 fructidor an II (9 septembre 1794), et le 16 prairial an IV (4 juin 1796)..

Il était réservé à un génie supérieur de réaliser une pensée qui avait traversé plusieurs siècles.

La guerre ne le détourne pas de ce grand ouvrage. Il sait être à la fois grand capitaine et législateur. Le 24 thermidor an 8 (12 août 1800), le vainqueur de Marengo charge quatre habiles jurisconsultes de préparer les travaux du code civil.

Le projet est achevé quelques mois après; il est fait un appel à toutes les lumières; une mure discussion s'établit dans le sein du conseil d'État. Les premiers titres du code civil sont présentés à la législature.

Une vive contradiction s'élève. Le premier titre est rejeté Le rejet du titre préliminaire fut voté par le tribunal, le 21 frimaire an X (12 décembre 1801), et prononcé le 24 (15 décembre), par le corps législatif.. 

Tous les titres alors soumis au corps législatif, sont retirés Le 12 nivôse an X (2 janvier 1802).. 

Mais le chef de l'État n'abandonne pas un projet à l'adoption duquel il attache un si grand prix.

Il le reprend après que la législature elle-même a subi des changements; et le 30 ventôse an XII (21 mars 1804), est décrétée la loi qui forme le complément du code civil.

La volonté ferme du génie qui présidait aux destinées de la France, fait triompher ce code de ses détracteurs "Ces critiques étaient aussi vaines que ridicules. " (Maître Thiers, Histoire du consulat et de l'Empire, livre XIII)..

C'était bien moins contre l'oeuvre elle-même que contre l'autorité du chef du gouvernement, que les attaques étaient dirigées "La détermination de donner un soufflet au premier consul était prise. " (Locré, Histoire du code civil)..

Nous trouvons donc ici, dans un grand empire, les mêmes sentiments qui s'étaient produits dans un petit territoire.

Si l'on ne peut comparer le Recueil des coutumes à l'oeuvre gigantesque du code civil; si la distance qui sépare un puissant génie d'un prince faible, est incommensurable, il y a néanmoins une similitude remarquable à signaler entre les oppositions qui se sont manifestées à l'une et à l'autre époque; et l'on peut dire, avec assez de raison, que celle qui s'est élevée contre le code civil n'a pas des proportions beaucoup plus larges que celle qui s'est opposée à la sanction de nos coutumes.

Mais aussi, et c'est la réflexion de Charles de Méan, ce n'étaient pas les plus habiles qui contrariaient l'achèvement d'une oeuvre dont l'utilité était reconnue Cette réflexion se trouve dans la préface que Charles de Méan a mise en tête de ses oeuvres, et que nous avons citée ci-dessus: "Prona inter plures et plerumque imperitos dissentiendi facilitate et contradicendi studio.".

Cependant l'une et l'autre oeuvre avaient cela de commun qu'elles satisfaisaient aux besoins de chaque époque et de chaque pays.

Dans un grand empire, la puissance du génie sait maîtriser les esprits, renverser les obstacles, et faire donner une sanction, complément nécessaire des lois proposées. 

Dans un pays peu étendu, c'est la science du jurisconsulte qui fait tout. Elle supplée à l'autorité du législateur; sans lui, presque malgré lui, elle finit par établir l'autorité des coutumes; et celles-ci reçurent la sanction la plus solide, celle du peuple, qui les adopta en les suivant comme règles législatives.

Elles nous ont régis jusqu'à la fin du siècle dernier. Pour nous, elles se relient à la législation du code civil.

Les lois intermédiaires les avaient modifiées en partie; mais elles ne les avaient pas abrogées. Le code civil seul est venu remplacer toutes les législations antérieures.

C'est ainsi que, dans notre pays, se rattachent deux législations qui ont un point de contact, par les circonstances mêmes dans lesquelles elles se sont produites.

Ce fut pour nous un bienfait de chaque époque.

Le Recueil des coutumes, en tirant nos anciens usages du chaos, a, pendant plus d'un siècle et demi, servi de guide aux magistrats et aux jurisconsultes.

Le Code civil, en les remplaçant, nous a dotés d'une législation uniforme, devenue commune à une partie des peuples de l'Europe.

Mais ce code n'a pas fait disparaître tout d'un trait, les effets des coutumes. Il proclame lui-même le grand principe du respect pour les droits acquis sous la législation antérieure.

Il est vrai que ce principe fut un instant méconnu dans les lois intermédiaires, dictées la plupart par des considérations politiques. Heureusement pour nos contrées, elles n'y furent publiées qu'avec le rapport de leur effet rétroactif.

Nos coutumes continuaient donc de régler les droits qui avaient pris naissance sous leur empire. Les tribunaux avaient encore très souvent l'occasion de les appliquer, après qu'elles avaient été remplacées par une autre législation. L'étude de notre ancien droit fut encore longtemps une nécessité. Et ce n'était pas assez de le connaître: il fallait encore, pour régler les intérêts légaux des citoyens, le combiner avec la législation nouvelle.
 
Les lois demeurent telles qu'elles sont écrites sur les tables destinées à en perpétuer le souvenir. Les hommes se meuvent continuellement; et la durée de la loi n'est pas le terme de leurs actes. Ils agissent sous les différentes législations qui se succèdent. Comment donc fixer des droits pour lesquels on invoque des règles différentes, dont une époque de transition rend l'application incertaine?

Alors, l'esprit du jurisconsulte doit embrasser toutes les législations successives; distinguer le droit né sous une loi postérieure, de ce qui n'est que la conséquence d'un droit acquis sous une législation précédente; et, par un juste discernement, il fait une exacte application de chacune de ces lois.

Mais le besoin d'aussi vastes études diminue à mesure que nous nous éloignons de l'époque où les coutumes ont cessé d'être la loi vivante. Déjà la tradition de ces coutumes commence à se perdre, L'application en devient chaque jour plus rare; cependant elles sont encore par fois la règle des décisions judiciaires.

Encore quelques années; et les coutumes, qui seront toujours de précieux souvenirs, où l'on recherchera, non sans profit, quel fut le caractère des peuples qui les avaient adoptées, n'auront plus aucune influence sur les oracles de la justice.

Cependant, l'époque de la rédaction de ces coutumes nous rappellera toujours ce mouvement des peuples vers la fixité de la législation: progrès remarquable, qui a frayé le chemin à l'uniformité des lois; car c'est l'ancienne législation qui a servi de type au droit actuel. Nous ne cesserons donc pas de puiser des enseignements utiles dans les écrits des anciens jurisconsultes; et les immenses services qu'ils ont rendus à la science du droit, continueront d'être appréciés.
 
En reportant nos regards sur l'ancien pays de Liége, nous distinguons les travaux des jurisconsultes auxquels il a dû, pendant un siècle et demi, la fixité de sa législation coutumière. Par eux, ont cessé les vacillations des records des anciennes cours de justice; par eux, nos anciens usages ont été portés à la connaissance des citoyens, et introduits, pour ainsi dire,dans les moeurs publiques. Ce fut un grand bienfait; et quelle reconnaissance ne doit on pas à Charles de Méan, qui rassembla, avec tant de soin, les attestations des anciens corps judiciaires, pour confirmer l'autorité des coutumes! La haute estime dont ses ouvrages ont joui, ne fit que croître tant que subsista notre ancienne législation. S'ils n'ont plus aujourd'hui la même utilité, n'oublions pas les avantages qu'ils procurèrent à nos pères; car le culte des souvenirs est une sorte de religion civile. Que l'amour du bien public dont Charles de Méan fut constamment animé, nous fasse toujours chérir sa mémoire.

La connaissance de cette législation coutumière, qui fut le principal objet des travaux de ce jurisconsulte si judicieux et si instruit, ne suffisait déjà plus à l'époque de transition où le ressort de la cour était régi par plusieurs autres coutumes dont les principes étaient différents. En envisageant ce ressort dans toute son étendue, nous sommes amenés à vous parler des pertes éprouvées dans le cours de l'année judiciaire qui vient de s'écouler.

Monsieur le Juge de paix Raymackers a terminé son honorable carrière. Il avait été appelé, en 1851, à ces fonctions dans le canton de Mechelen. Il en a accompli les devoirs dans toute leur plénitude. C'est un hommage que nous aimons à rendre à sa mémoire.

C'est dans les mêmes fonctions que nous comptons une autre perte, celle de Monsieur Henry, juge de paix du canton d'Étalle. Ce magistrat a fourni une longue carrière. Il a occupé cet emploi pendant près d'un demi-siècle. Il y avait été appelé par le voeu de ses concitoyens à l'époque où cette magistrature fut établie dans les départements de la Belgique. Auparavant il avait exercé une charge modeste, mais utile: pendant dix années, il avait été greffier d'une ancienne cour de justice. Dans l'accomplissement de ses fonctions de paix et de conciliation, il a montré des vertus patriarcales. Sa mémoire sera chère à tous les gens de bien.

À la veille de la reprise de vos travaux, la mort a frappé un magistrat qui naguère encore siégeait parmi vous, et qui s'était retiré avec le titre de conseiller honoraire, Monsieur Vandervreken. En vous parlant de cet estimable citoyen, notre pensée se reporte vers l'ancienne législation; car c'est sous son empire qu'il avait commencé à se livrer à l'étude du droit; c'est dans ses règles, qui seront toujours la base de toute bonne législation, qu'il avait puisé cet amour de la justice dont il fut constamment animé. Il a joui peu de temps du repos honorable auquel il avait aspiré. Mais nous garderons le pieux souvenir des vertus solides qu'il n'a cessé de pratiquer.

Le barreau a perdu l'un de ses membres, Monsieur Allard. Il avait été appelé par ses collègues à faire partie du conseil de discipline. Studieux et appliqué, il a plus d'une fois donné des preuves d'un talent incontestable. 

Une mort précoce l'a enlevé: il était jeune; et il n'appartenait pas à cette époque transitoire où l'ancienne législation dominait les affaires judiciaires.

Si elle ne les domine plus maintenant, on ne peut néanmoins y rester étranger. Les avantages que l'étude de cette législation peut encore procurer, n'ont pas cessé d'être appréciés par un barreau que distinguent si éminemment le talent et les lumières, et qui cueille avec tant d'ardeur les fruits de la science. Chaque jour il nous donne la preuve que nos anciennes lois civiles ne sont pas, pour lui, une législation étrangère.

Celles qui réglaient la procédure, sont bien plus tôt tombées en oubli. Les formes nouvelles sont venues saisir l'exercice du droit né sous l'empire des lois anciennes. Les avoués, qui, par leurs soins assidus, donnent le mouvement aux affaires, adaptent la procédure actuelle à l'ancien droit; et ils semblent offrir à la justice la décision d'une cause moderne, par la forme dont ils savent la revêtir.

Nous requérons qu'il plaise à la Cour recevoir le renouvellement du serment des avocats.

