Messieurs,

Les anciens habitants des Gaules, tout en conservant des vestiges de leurs vieilles coutumes, suivaient les lois que les Romains y avaient introduites, lorsque des tribus franques vinrent s'établir dans les provinces septentrionales. Ces tribus conservèrent aussi les usages qu'elles avaient apportés de la Germanie. Elles formèrent d'abord des nations distinctes jet leurs lois furent personnelles; mais l'action du temps, en confondant les races diverses, eut pour effet de rendre ces lois territoriales. On perdit de vue les sources primitives; et les législations précédentes ne furent plus guères que des traditions confiées à la mémoire des hommes. Le besoin de les rédiger par écrit se fit sentir. Le premier essai tenté dans ce but ne fut pas un acte de la puissance publique. La rédaction des coutumes fut une œuvre privée, n'ayant d'autorité qu'autant qu'elle reproduisait, avec exactitude, la pratique judiciaire de l'époque. Tel était le caractère de l'ancien code coutumier de Liège, connu sous le nom de Pauvillart; C'est de ce code que nous aurons l'honneur de vous entretenir, dans l'espoir que vous nous accorderez quelques moments de cette attention bienveillante à laquelle vous nous avez accoutumé. 

Le Pauvillart nous retrace et les traditions conservées par les échevins de Liège, et les décisions émanées de ce tribunal, investi, dans les anciens temps, d'une juridiction souveraine c'était celle de l'Évêque, au territoire duquel, dès le septième siècle, l'immunité avait été conférée par les rois francs C'est à Saint Lambert que Clovis avait accordé une charte d'immunité. Cette charte était encore conservée dans les archives de la cathédrale, en 1120, lorsque le chanoine Nicolas écrivait la vie de ce saint (Gesta sancti Lamberti, cap. 6, apud Chapeauville, tome 1, p. 380). Ces archives ont été la proie des flammes, lors du vaste incendie de 1185. Les archives de l'abbaye de Stavelot n'eurent pas le même sort et l'on y trouve la preuve que ce fut également dans le septième siècle que cette abbaye obtint des chartes d'immunité, confirmées, dans le siècle suivant, par celle de 744 (D. Bouquet, tome 4, p. 650, 653 et 711), Quant au pays de Liège, la clause d'immunité fut reproduite dans les chartes octroyées aux successeurs de Saint Lambert, en 980, 984, 985, 1006 et 1070 (Chapeauville, titre 1, p. 209, 211, 212 et 215, tome 2, p. 13 et 14). . 

L'Église étant régie par la loi romaine, les chartes d'immunité avaient puissamment contribué au maintien du régime municipal, auquel les institutions des princes francs furent ensuite associées. La juridiction, dans le territoire de l'immunité, eut ainsi une double source; et elle ne tarda pas à prendre plus de développement. 

En effet, la juridiction contentieuse des municipalités romaines avait d'abord été restreinte dans d'étroites limites Ligne 26 pr et § 1 ff Ad municipalem, livre 1 titre 1 Paul Sentent livre 5, titre 5. . La plénitude de la juridiction résidait dans le magistrat placé à la tête de la province Le commandement, imperium, comprenant le droit de glaive, gladii potestatem, ou la haute justice criminelle, appartenait au proconsul, au président ou à celui qui, sous un autre titre, était établi gouverneur de la province (Ligne 3, ff de Jurisdictione, livre 2. titre 1. Ligne 1, 3 et 4, ff de officia Praesidis, livre 1, titre 48)., qui pouvait néanmoins en déléguer certaines branches aux membres de la curie Paul appelle judices pedanei les membres de la curie (Ligne 38, § 40, ff de poenis, livre 48, titre 19). S'ils se laissaient corrompre, ils étaient exclus de ce corps (Sentent. livre 5, titre 30). C'est à cette occasion que l'interprétation du code d'Alaric nous apprend qu'ils étaient délégués par les magistrats supérieurs: "Si pedanei judices, id est, qui ex delegatione causas audiunt." . 

L'empereur Constantin donna une première extension à l'autorité des magistrats municipaux Il conféra aux Duumvirs le droit d'accorder la possession des biens, ce qui jusques là avait été réservé au préteur et au président de la province (Ligne 9 C. Qui admitti ad bonorum possessionem possunt; livre 4, titre 9). . Sous les successeurs de ce prince, une juridiction contentieuse en matière civile fut conférée au Défenseur de la cité Elle était restreinte à une valeur déterminée (Ligne 4 C. De defensoribus civitatum; livre 1, titre 55)., qui reçut aussi des attributions de police pour la recherche des criminels Il recherchait les criminels, et il les traduisait en jugement. (Lignes 6 et 7 C. d. tit. Code d'Alaric, livre 1, titre 10).. Quant à la juridiction volontaire, il la partageait avec le collège décurional Ligne 2 C. de magistratibus municipalibus; livre 1, titre 56..
 
Ce collège resta néanmoins placé sous l'autorité du magistrat civil supérieur, après que l'empereur Constantin eût séparé les fonctions militaires des fonctions civiles. Cette séparation cessa d'exister lors de la conquête des Francs. Ceux-ci appelaient Graff ou Grafio le magistrat à la fois militaire et civil, auquel les Gallo-Romains donnèrent le nom de Comte. Le droit de haute justice fut dévolu à ce magistrat.
 
Le Comté, territoire dans lequel la juridiction du comte était circonscrite, se divisait en centènesGlossaire de Du Cange, au mot Centena. , à chacune desquelles était préposé un centenier, officier inférieur subordonné au comteIbidem aux mots Centenarius et Tunguinus.. C'était également sous l'autorité de celui-ci qu'était placé le Vicaire ou Vicomte, auquel il déléguait certaines fonctions de son officeIbidem, aux mots Vicarius et Vicecomes.. 

Le comte avait, comme le magistrat romain, la plénitude de la juridiction. Les affaires les plus graves étaient exclusivement réservées à son tribunalCe sont les affaires capitales, les contestations sur la propriété des biens fonds, la question de savoir si un homme est libre ou esclave. (Capitulaire de 812, cap. 3, article 4, et livre 3, article 79. Baluze, titre 1, p. 497 et 769).. Hors les matières qui lui étaient spécialement attribuées, les contestations pouvaient être portées au tribunal du vicaire ou à celui du centenierCapitulaire de 801, cap. 30, et livre 4, article 26. (Ibidem, tome 1, p. 354 et 781). . Mais le comte veillait à ce que, dans toute l'étendue de son territoire, on ne s'écartât pas des dispositions législativesCapitulaire de l'an 803, article 19. (Ibidem, tome 1, p. 400).. Pour l'exercice de cette haute surveillance, il avait un livre contenant les lois par lesquelles devaient être décidés les différends dévolus aux tribunaux de son comtéLoi des Bavarois, titre 15, article 2. (Ibidem, tome 1, p. 105). 
Le testament du comte Evrard, gendre de Louis-le-Débonnaire, de l'an 837, en fournit un exemple. Ce comte fait entre ses enfants le partage de ses biens, dont une partie était située dans la Taxandrie, aujourd'hui la Campine. Il comprend ses livres dans le partage. Il met dans la part de Unroch, son fils aîné, le livre contenant les lois des Francs, des Ripuaires, des Lombards, des Allemands, des Bavarois:
"Librum de lege Francorum, et Ripuariorum, et Langobardorum, et Alamanorum, et Bavariorum;" de plus, le livre sur les matières militaires: "Librum rei militaris;" en outre, le livre renfermant les constitutions des Princes et les édits impériaux: "Librum de Constitutionibus principum et edictis imperatorum" (Aubert Lemire, tome 1, p. 19).. 

Ces lois étaient, non seulement celles des Francs alors rédigées par écrit, mais encore la législation qui régissait les Gallo-Romains, dont on s'était attaché à recueillir les monuments. Le code Théodosien constituait le principal élément de cette législation. C'est à ce code et aux écrits des jurisconsultes dont il avait reconnu l'autorité Une constitution des empereurs Théodose et Valentinien, de l'an 426, donnait autorité aux écrits de Papinien, de Paul, de Caius, d'Ulpien et de Modestin. (Livre 1, titre 4). , que l'on eut recours pour former, en 506, la loi romaine des Visigoths ou le code d'Alaric La loi romaine des Visigoths contient des extraits du code théodosien, deux livres des Instituts de Caius, les cinq livres des Sentences de Paul, des extraits des codes Grégorien et Hermogénien, et un extrait des réponses de Papinien. , et pour rédiger, quelques années après, la loi romaine des Bourguignons, connue sous le nom de Papien Ce recueil a été fait dans l'intervalle de 517 à 534.. 

Ces diverses lois contenaient les règles que les tribunaux du Comté devaient appliquer suivant la nationalité des parties soumises à leur juridiction Marculphe en 660, livre 1, form. 8. Loi des Ripuaires. Titre  31, article 3. . 

Ces tribunaux n'avaient pas une subordination hiérarchique, car l'officier qui les présidait, ne participait pas à la décision. Les jugements étaient rendus par les Rachimbourgs, auxquels les échevins furent ensuite substitués. C'est ce qui nous explique pourquoi l'on n'appelait pas du centenier au comte. Mais si les juges avaient violé la loi, c'était au tribunal du Roi, juridiction suprême, que la réclamation devait être portée Constitution de Clotaire I, de l'an 560, article 6. (Baluze, tome 1. p. 8). . 

Les mêmes tribunaux qui étaient investis de la juridiction contentieuse, exerçaient aussi la juridiction volontaire. Les contrats, les traditions se faisaient en justice Loi des Ripuaires, titre 59 et 60. D'après la loi salique, les actes de juridiction volontaire se faisaient ordinairement au tribunal du centenier. (Titre 48). . La publicité était prescrite Capitulaire de 809, cap. 1, article 26 (Baluze, tome 1, p. 467). . Des formes symboliques Appendix à Marculphe, form. 19 et 57. Lindenbrog, form. 152, Capitulaire de 819, cap. 3, article 10. (Baluze, tome 1, p. 610). - V. Glossaire de Du Cange, aux mots: Affatomia, Investitura et Festuca. excitaient une attention plus vive chez ceux qui assistaient à ces actes; c'était un moyen d'en conserver d'autant mieux la mémoire. 

Ce n'était pas seulement aux tribunaux institués par la puissance publique que l'administration de la justice était confiée. Il y avait aussi des juridictions patrimoniales appartenant aux grands propriétaires. Ceux-ci, afin de ne pas laisser incultes les vastes terrains qu'ils possédaient, faisaient des concessions de fonds à des laboureurs. L'usage s'introduisit d'astreindre le concessionnaire à n'aliéner les biens qu'il détenait à ce titre, que devant la juridiction de celui qui les lui avait transférés Capitulaire de 803, cap. 3, article 10 et livre 3, article 36. (Buluze, tome 1, p. 393 et 761; tome, p. 1061 et 1184).. 

Cette juridiction patrimoniale était néanmoins bien inférieure à celle qui résultait de l'octroi des chartes d'immunité. Celle-ci était plutôt assimilée à la juridiction du comte; car le territoire qui faisait l'objet de ces chartes, était, comme celui du comté, divisé en centènes. Indépendamment des avocats, nommés ensuite voués, l'évêque, comme le comte, avait des centeniers. L'officier appelé vicaire dans le ressort de celui-ci, était, dans l'autre, qualifié de vidame "Ut episcopi... advocatos atque vicedominos, centenariosque legem scientes et justitiam diligentes... habeant" (Capitulaire de 802, article 13. Baluze, tome 1, p. 366). ; et tous ces officiers exerçaient l’autorité que l'évêque leur déléguait dans le territoire de l'immunité Ces officiers sont qualifiés de praepositi (Capitulaires de 809, article 2; de 837, article 2; livre 3, article 56. Baluze, tome 1, p. 472, 689 et 765) d'où est venu le nom de Prévôts. .
 
Ce territoire était distinct de celui dans lequel les officiers du prince exerçaient leur juridiction. Ainsi le comté de Huy Suivant la tradition, le comté de Huy avait été érigé par Charlemagne (Fisen, Historia ecclesiae Leodiensis, tome 1, p. 109. Foullon, Historia populi Leodiensis, tome 1, p. 140. Bouille, Histoire de Liège, tome 1, p. 46).  était indépendant du pouvoir temporel de l'évêque avant qu'il eût été concédé à Notger Ce territoire lui fut donné par Aufroy, que Gilles d'Orval qualifie de comte de Louvain, comite Lovaniensi. D'après Sigebert de Gembloux, Aufroy était comte de Huy et comte de Brabant: "Aufredus comes Hoyensium, qui cum etiam fuisset comes Bratuspansium" (Apud Chapeauville, tome 1, p. 208 et 214). 
Cette donation fut confirmée par Othon III, dans une charte de l'an 985, qui contient à la fois, la confirmation des concessions faites antérieurement aux évêques de Tongres ou de Liège, et la cession des droits régaliens dans le comté de Huy, comitatum Hoyensem (Chapeauville, tome 1, p. 214 et 215. 
Aubert Lemire, tome 1, p. 51). . Ce comté Le comté de Huy est compris dans le diplôme impérial du 7 septembre 1155; "castrum Hoyum cum ecclesiis, COMITATU, advocatiâ et omnibus appenditiis suis" (Chapeauville, tome 2, p. 107).  avait sa juridiction à part "La juridiction de ce comté avoit ses coudées fort longues, et étoit ci-devant de grande étendue, tant du côté de la Hesbaye que de celui de la Condroz, jusques à là que le village de Braive, qui en est éloigné de deux lieues, en étoit, comme il se voit par un vieil document que j'ai trouvé ès archives de la célèbre abbaye du Val-Notre-Dame… par ces mots y énoncés, Broivia in pago Hasbaniensi, in comitatu Hoyensi…  Même cette juridiction de Huyétoit si ample et de telle étendue qu'elle enveloppoit tout le pays qui est de là à Ciney, laquelle néanmoins en est distante de plus de cinq lieues; d'où on venoit ès causes civiles par appel aux eschevins dudit Huy, et en criminel au recharge d'eux; le siége desquels étoit alors fait et composé de gentils-hommes et premiers de la ville" (Mélart, Histoire de Huy, p. 7). . Cependant, les institutions des rois Francs avaient pénétré dans le territoire de l'immunité. Celle des échevins que l'on doit à Charlemagne, était venue s'y confondre avec le régime municipal. Les membres du collège échevinal étaient choisis parmi les décurions.

Les échevins exerçaient la juridiction de l'évêque, juridiction qui n'était pas restreinte aux matières civiles, mais qui comprenait aussi la justice criminelle, à laquelle les habitants du territoire de l'immunité étaient soumis Capitulaire de l'an 806, article 1, et livre 6, article 245 (Baluze, tome 1, p. 449 et 964, tome 2, p. 879). Montesquieu, Esprit des lois, livre 30, chapitre 21.
Il fallait aussi que le méfait eût été commis dans le territoire de l'immunité. Autrement, la répression du crime se poursuivait devant le comte dans le ressort duquel il avait été commis (Capitulaires de 819, article 13, de 873, titre 45, article 2; Baluze, tome 1, p. 602; tome 2, p. 227). Le comte réclamait celui qui, après avoir commis un crime en dehors du territoire de l'immunité, s'était réfugié dans ce territoire (Capitulaire de 803, article 2, et livre 3, article 26. Capitulaires de 864, titre 36, article 18, et de 873, titre 45, article 3. Ibidem, tome 1, p. 387 et 759; tome 2, p. 181 et 228). . On suivait, dans ce territoire, les règles observées dans les tribunaux du comte et du centenier Baluze, tome 2, p. 823.. Le collège des échevins constituait la justice séculière de l'évêque La charte de 1107 la nomme judicium forense, forensis potestas. (Chapeauville, tome 2, p. 54). - V. Glossaire de Du Cange, au mot: judicium forense..
 
À côté de celle-ci se trouvait la juridiction ecclésiastique, qui connaissait aussi des affaires temporelles Jean de Chokier, Vindiciae libertatis ecclesiasticae, pars 1, cap. 6.. Elle avait une organisation et une hiérarchie que l'on ne rencontrait pas ailleurs. L'appel y était admis. Mais, comme elle avait des points de contact avec la juridiction laïque, il se forma bientôt un principe d'opposition entre l'une et l'autre. 

C'est dans la juridiction laïque que s'était conservée la tradition des lois franques, dont le temps avait altéré le caractère primitif, en y introduisant des modifications successives. Les livres des lois, qui avaient été la règle de la juridiction des comtes, étaient tombés dans l'oubli. Les capitulaires perdirent leur autorité. Il n'en resta bientôt plus que des souvenirs, qui entrèrent dans les moeurs des générations nouvelles. Les coutumes remplacèrent les codes écrits.
 
Cependant, les coutumes portent l'empreinte des sources d'où elles dérivent. On y reconnaît quelques traces des anciens usages des Gaules qui avaient survécu à la conquête romaine; elles en offrent davantage et de plus sensibles du code Théodosien Bouhier, Observations sur la coutume du duché de Bourgogne, chapitre 4, numéro 4.  et des écrits des jurisconsultes auxquels la constitution impériale de 426 avait imprimé un caractère d'autorité. On y rencontre encore de nombreux vestiges de la législation des Francs. Mais bientôt les coutumes, devenues lois territoriales, subissent l'influence du régime féodal généralement admis après la chute des rois carlovingiens. En même temps, elles empruntent des règles aux stipulations d'usage; on les suppléa d'autant plus aisément que l'absence d'actes écrits rendait plus difficile la preuve des clauses insérées dans les contrats Ibidem, chapitre 9..
 
Les coutumes elles-mêmes, comme nous venons de le dire, restèrent longtemps à l'état de pures traditions, sans être consignées dans aucun monument. Chose remarquable, c'est en orient qu'elles reçurent, pour la première fois, la consécration que donne une formule écrite! 

Les croisés ayant fait la conquête de Jérusalem, en 1099, Godefroid de Bouillon, proclamé roi, chargea des hommes instruits de s'enquérir des divers usages Livre de Jean d'Ibelin, chapitre 1. . Ces usages, qui étaient ceux de l'Europe au onzième siècle "Et le royaume de Jérusalem, sait-on bien que les François le conquistrent, et qu'ils prirent et estrairent les usages de ce royaume de ceux de France" (Assises de Jérusalem, tome 2, p. 411 de l'édition du comte Beugnot.) 
"Quoique les francs fussent en grand nombre dans la première croisade, ceux de la France orientale y parurent avec plus d'éclat. Godefroid, duc de la Basse-Lorraine, en fut regardé comme le chef; et il devint roi de Jérusalem après la prise de cette ville. Il était vassal de l'empire d'Allemagne, et dans la rédaction des Assises, il dut suivre les lois de son pays plutôt que celles de la France proprement dite" (Bernardy, Dissertation insérée dans les Mémoires de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres, tome 10, p. 607). , sont retracés dans les Assises de Jérusalem, l'un des plus anciens monuments de la langue française, et le premier de l'âge féodal.
 
Lors de la première croisade, la servitude existait encore dans nos contrées En 1081, lors de rétablissement du tribunal de la paix, auquel concourut Godefroid de Bouillon, des peines différentes furent édictées pour les hommes libres et pour les serfs (Gilles d'Orval, cap. 42, apud Chapeauville, tome 2, p. 38).. Le siècle suivant en vit abolir les derniers vestiges dans les possessions de l'église de Liège Le droit de morte-main y fut aboli en 1125 (Chapeauville, Gesta pontificum Leodiensium, tome 2, p. 67). .
 
Cet événement mémorable fit subir des modifications aux règles du droit civil; tandis que les institutions que le règne des princes francs nous avait léguées, n'avaient pas disparu. Ainsi la juridiction des grands propriétaires se retrouve dans les cours des Maswirs Coutumes de Liège, chapitre 7, article 61. L'étendue de la juridiction de ces cours variait. (Réformation de 1572, chapitre 26; Mean, observation 137, numéro 3). . À l'exemple de celles-ci, les bourgeois, devenus libres, eurent pour leurs propriétés foncières, des cours de tenants Les cours de tenants étaient des cours foncières comme celles des Maswirs. Les bourgeois de Liège les établissaient dans la cité et dans la banlieue pour les biens qu'ils possédaient dans le pays (Rausin, Delegatio ad Caesarem. - Record des échevins de Liège du 3 juin1558). . Ces cours, qui étaient plutôt de droit privé, percevaient les redevances appartenant à ceux qui avaient établi ces juridictions Quand on demandait l'investiture au propriétaire, on devait payer le cens. C'est ce qui est mentionné dans la charte de 1107 (Chapeauville, tome 2, p. 54). - V. Glossaire de Du Cange, au mot Mansio - terra mansionaria. . Des justices subalternes nombreuses rappellent la division territoriale en centènes Il est fait mention des centènes ou centinnes dans le Pauvillart. . Et au-dessus de ces différentes cours judiciaires s'élève une juridiction souveraine composée de quatorze juges Paix des Clercs de 1287, article 12. (Recueil des édits, tome 2, p. 53). . C'est le tribunal des échevins de Liège. 

L'appel n'y était pas organisé comme dans les tribunaux ecclésiastiques. Dans ceux-ci, l'appel était ce qu'il est encore aujourd'hui, la dévolution du litige au juge supérieur C'est ce qui existait dès les temps les plus reculés, ab omni aevo (Jean de Chokier, pars 1, cap. 33, numéro 21).. Il en était autrement dans les cours séculières. 

Le combat judiciaire ayant été généralement adopté Une Constitution de l'Empereur Othon l, de l'an 967, avait admis le combat judiciaire, même dans le cas d'une accusation de vol. (Goldaste, Constitutiones imperiales, tome 3, p. 310). 
Le combat judiciaire était en usage dans le pays de Liège (Hemricourt, Patron de la temporalité, p. 404, à la fin du second volume de l'Histoire de Liège, par Monsieur Polain). 
Hemricourt rapporte un appel en champ de bataille, fait à l'occasion d'une contestation civile (Miroir des nobles de Hesbaye, chapitre 17, p. 182). , l'appel, sous ce régime, consistait en un défi porté au juge qui avait rendu la sentence. 

Ce mode de procéder fut changé par la suite Pierre Desfontaines, qui écrivait en 1253, rapporte que, de son temps, il y eut, pour la première fois, un appel sans bataille (chapitre 22, § 23). Ce fut Saint-Louis qui introduisit l'usage de fausser sans combattre (Esprit des lois, livre 28, chapitre 29, 30, 31, 32 et 33). . La partie qui avait perdu son procès, appela le juge inférieur devant le juge Supérieur, soit qu'on se plaignît d'un déni de justice nommé défaut de droit Beaumanoir, chapitre 61, § 65 et 70. , soit qu'il y eût appel de faux jugement, c'est-à-dire d'une sentence que l'on soutenait injuste Ibidem, chapitre 10, § 3; chapitre 61, § 44, 50 et 72. Esprit des lois, livre 28, chapitre 27 et 28. 

C'est en observant cette procédure, en usage dans les tribunaux laïcs, que les échevins de Liège mandaient aux membres des cours subalternes de comparaître à leur tribunal À cet effet, cinq lettres de rappel (monition de rappeaul) étaient adressées aux Cours inférieures. Ces lettres étaient écrites par le clercq (greffier) des échevins de Liège. Les trois premières étaient scellées par l'official, les deux dernières par les maîtres des esquevins, la cinquième était sur l'honneur. Elles étaient portées par leurs chambrelins ou huissiers. (Hemricourt, Patron, de la temporalité). La mutation de la paix de Waroux du 8 octobre 1386, article 25 et 26, réduisit les lettres de rappel à trois; dont l'une émanait de l'official (Recueil des édits, tome 1, p. 349); ce qui fut reproduit dans la paix de saint Jacques de 1487, § 4, article 21 (Ibidem, p. 373). 
Cette procédure ne tarda guères à être changée. La chambre impériale fut instituée le 31 octobre 1495. La législation de Justinien fut déclarée le droit commun de l'empire germanique, en même temps que le droit canonique était reçu à la chambre impériale. Ces deux droits se prêtaient un secours mutuel; et cependant on suivait de préférence la procédure du droit canonique (Lauterbach, Prolegomena, § 9, numéros 13, 14 et 18). Ainsi, les appels ne furent plus dirigés contre les juges qui avaient rendu la sentence. 
Un diplôme impérial, du 24 juin 1518, statua qu'avant d'exercer un recours aux dicastères de l'empire, on devrait appeler à l'évêque de Liège ou à son conseil (Recueil des édits, tome 1, p. 282, numéro 5). Ce diplôme contient le principe de l'institution du conseil ordinaire (Chapeauville, cap. 9, tome 3, p. 258. Fisen, tome 2, p. 326 et 330), décrété par les recès des États, du 11 juillet 1521 (Recueil des édits, tome 1, p. 335), confirmé par un diplôme impérial du 27 du même mois (Ibidem, p. 299, numéro 42) et organisé par l'édit d'Érard de la Marck, du 3 mai 1527 (Index de Méan, p. 35). Ce conseil fut installé en 1531 (Loyens, Recueil héraldique des bourgmestres de Liège, p. 253). On abandonna les usages du moyen âge, et l'on suivit, pour les appels, les règles du droit romain et du droit canonique. . Lorsque l'appel était admis, la partie qui l'avait formé devait être désintéressée par le juge contre lequel il était dirigé Paix de saint Jacques de 1487, § 4, article 20 et 21; § 5, article 1.. 

Quoique les échevins de Liège jugeassent sans appel Mutation de la Paix de Waroux, du 8 octobre 1386, article 43. , ils étaient soumis à l'autorité de l'Évêque "Réservé à Nous ledit évesque la correction, comme leur sire souverain, s'ils excédoient alencontre des sermens faits à cause de leur office." (d. article 43). , investi du pouvoir de réprimer les malversations qu'ils commettaient dans l'administration de la justice L'Évêque exerça ce pouvoir en 1386, lorsque treize échevins de Liège, déclarés coupables de concussion, furent destitués et condamnés à des amendes. (Zantfliet, cap. 20, apud Chapeauville; tome 3, p. 58. Fisen, tome 2, p. 144. Foullon, tome 1, p. 449. Bouille, tome 1, p. 428. Loyens, p. 97). 
Hemricourt, qui siégeait, à cette époque, dans le conseil de l'évêque Arnold de Horne, critique la procédure qui fut alors suivie en ce qu'elle n'eut pas pour résultat de rendre les restitutions complètes (Patron de la temporalité, p. 408 ). - Du reste le pouvoir de l'évêque n'était pas contesté. .

C'était pour de graves abus qu'ils étaient traduits en jugement, tandis que les cours subalternes subissaient les suites d'un appel, par cela seul que leur sentence était contraire à la loi ou plutôt aux coutumes qui en tenaient lieu. Ces cours cherchèrent à éviter un tel inconvénient. Lorsqu'elles rencontraient une difficulté, elles la soumettaient à la juridiction souveraine, et elles jugeaient par recharge, c'est-à-dire que les échevins de Liège dictaient la sentence, qui était prononcée par les cours inférieures.
 
Ce mode de procéder était d'autant plus nécessaire qu'il était très-difficile à ces cours de connaître la jurisprudence coutumière.
 
Cette jurisprudence, confiée à la mémoire des hommes était elle-même fort incertaine Pierre Desfontaines en indique les causes. Les baillis et les prévôts entendaient faire leur volonté plutôt qu'user des coutumes. Les juges s'attachaient à leur propre avis plutôt qu'aux faits et aux actes des anciens. Les riches ne se faisaient aucun scrupule de dépouiller les pauvres; et les riches, à leur tour, étaient dépouillés par les pauvres; "Sique, dit-il, li pays est à bien près sans costume." (Chapitre 1, § 3). ; et dans tous les pays de coutumes on éprouvait le besoin d'avoir des règles écrites. Ce fut Pierre Des Fontaines qui, le premier, entreprit cette tâche "Nul n'enprist (entreprit) onques devant moi cette chose" (Conseil de Pierre Desfontaines, chapitre 1, § 3, Esprit des lois, Livre 28, chapitre 38). , en s'occupant des usages du Vermandois, dont il avait été bailli. Le Conseil, qu'il écrivit en 1253, nous révèle la tendance de ses efforts pour ramener les coutumes aux principes du droit romain, dont l'étude venait alors de renaître avec tant d'éclat.
 
Philippe de Beaumanoir ne suivit pas le même système, lorsqu'en 1283, il fit un traité sur les coutumes du Beauvoisis. Il s'appliqua plus spécialement à recueillir les règles du droit coutumier. En même temps qu'il reproduit des usages admis sans controverse "Par cleres usages et par cleres coustumes usées et accoustumées de lonc tans (long temps) pesivlement" (Prologue)., il confirme une grande partie de ses maximes par l'autorité des décisions judiciaires "Par les jugemens qui ont esté fet (faits) en nos tans (notre temps), en ladite comté de Clermont" (Ibidem). . C'était les préserver de l'oubli "Ce qui n'est escrit est tost oublié" (Ibidem). ; car, quoique l'usage de tenir des registres dans les cours de justice, commençât à s'introduire, cet usage était loin d'être général. En vain Charlemagne avait-il voulu faire rédiger les jugements par écrit Ann. 802. "Karolus imperator congregavit duces, comites et reliquum populum christianum cum legislatoribus, et fecit omnes leges in regne suo legere, et tradere unicuique homini legem suam, et emendare ubicumque necesse fuit, et emendatam legem scribere, ut judices per scriptum judicassent." (Chronicon Moissiacense, apud Pertz, tome 1, p. 307). : il avait échoué en ce point. La mémoire des hommes resta l'unique recueil ou le seul greffe des jugements rendus; et l'usage des jugements à recorder se prolongea jusqu'à saint Louis En 1250, Jean d'Ibelin proposa de tenir des registres à la Haute Cour et à la Cour des bourgeois, cours qui avaient été instituées par Godefroid de Bouillon. Saint Louis se trouvait en Syrie lorsque cette proposition fut adoptée. (Abrégé du livre des Assises de la Cour des bourgeois, ouvrage du quatorzième siècle, partie 1, chapitre 13 à 19). Saint Louis introduisit ensuite le même usage dans son royaume. . Ce ne fut même que dans le siècle suivant qu'une loi Liégeoise contint des prescriptions à cet égard C'est la loi du 15 novembre 1361, appelée la lettre aux articles, dont Chapeauville fait mention (tome 3, p. 11). Cette loi fut portée à la demande des trois états, et elle reçut leur approbation (Fisen, tome 2, p. 122. Bouille, tome 1, p. 402). Elle concernait principalement les échevins de Liège, (Foullon, tome 1, p. 432, et compendium, ann. 1361). 
L'article 3 ordonne de délivrer les jugements et les recharges par écrit, lorsque les parties en feront la demande. 
"Item, afin que tous jugements qui par nos dits eschevins seront rendus, soient mieux wardés et maintenus; Nous voulons, statuons, ordonnons et commandons que lesdits eschevins de Liège et tous autres eschevins à eux prendant chieff, soient tenus de donner et donnent lettres ouvertes scellées de leurs scels, ou au moins des deux meistres des eschevins, de tous jugements et rechargements qui par eux seront faits, et donnés aux parties qui avoir les voudront, et que pour lesdites lettres à sceller pour leurs scels, ne puissent prendre, avoir ni demander plus que d'un petit florin de Florence, pour quelque cause que ce soit; mais au dessouls, seIon la quantité du cas ils prendront et deveront demander; et que les salaires des clercqs, comme ceux des dits eschevins, soient taxés et modérés selon la quantité des lettres et du labeur; et s'il n'est ainsi que lesdites parties ou l'une d'elles ne veuillent point avoir des lettres des dits jugements, nous voulons qu'alle requeste des dites parties ou de l’une d'elles, le jugement soit registré en papier des dits eschevins par leur clercq, et pour cette registration ne puisse ledit clercq demander ou prendre que deux vieux gros tournois alle partie qui ce requerra, et que, parmi ce, ne le puisse astreindre."
L'article 10 se borne à dire: "Item, voulons et ordonnons que nos dits eschevins soient tenus de donner conseil à tous ceux qui le requereront, de tous cas touchant alle loi du pays dont requis seront, soit qu'il touche à communalté de villes, à plusieurs personnes ou à une, de chacun cas, parmi trois gros tant seulement, sans plus avant prendre, demander ni recevoir." Cet article n'exige pas que le conseil soit donné par écrit. 
La mutation de la Paix de Waroux, du 8 octobre 1386, autorisa la partie qui exposait le fait par écrit, à demander une réponse écrite (article 45). 
Mais cette disposition ne fut guère observée; car aux termes du règlement de 1424, article 13, c'était des jugements et des recharges que les parties pouvaient avoir des lettres (Recueil des édits, tome 1, p. 34). Une disposition semblable est insérée dans la Paix de saint Jacques de 1487, § 3, article 2; et cette paix reproduit, § 2, article 21, la disposition de l'article 10 de la lettre aux articles, du 15 novembre 1361. C'est en se fondant sur ce même article 10, que les échevins de Liège déclarèrent, dans leur record du 9 juin 1458, qu'ils n'étaient pas tenus de donner leurs conseils par écrit (Ibidem, tome 2, p. 42, numéro 10). . 

Lorsque cette loi fut portée, on avait déjà rassemblé les éléments de nos anciens usages, et l'on avait fait le recueil connu sous le nom de Pauvillart Les anciens manuscrits sont intitulés Pawelhaer. Méan et Louvrex écrivent Pauvillart; ce qui a fait employer le plus communément cette dernière locution.
Les différents exemplaires varient; et dans plusieurs on reconnaît aisement les additions faites au recueil primitif. 
L'un d'eux porte en tête: "Chi après Iy Paweilhars, articles par articles delle loy de pays coment ons s'en doit useir de plusieurs cas pour sus avoir et prendre bonnes informations dont ons aroit à plaidier." Cet exemplaire contient 180 articles. 
Toutefois ces articles ne correspondent pas à ceux de l'exemplaire dont Charles de Méan a fait usage. Et parmi les exemplaires du Pauvillart faisant partie du greffe des échevins de Liège, que nous avons compulsés, il n'en est aucun qui présente cette concordance. Cependant un tel exemplaire a dû se trouver à ce greffe. Car, dans un record du 28 février 1604, les échevins de Liège citent l'article 60 du Pauvillart, qui correspond au même article de l'exemplaire de Charles de Méan. (Observation 70, numéro 10; Observation 84, numéro 3; Observation 87, numéro 8). 
La série des numéros était différente dans celui de l'échevin Louvrex. En effet, ce dernier dit que le Pauvillart parle de la cour des alloux, à l'article 27 (Recueil des édits, titre 2, p. 174). Or, l'article 27 de l'exemplaire de Charles de Méan concerne un autre objet: il traite du garde proïsme, et de la présomption de vie d'un expatrié pendant quarante ans. (Observation 107, numéro 1 et 7; Observation 108, numéro 1). 
L'arrangement des articles était donc arbitraire; et dans un record du 14 mai 1556, les échevins de Liège rapportent une disposition du Pauvillart, sans indication de numéro. 
Il y a en effet des exemplaires qui ne sont pas numérotés; et l'un de ceux-ci contient des additions dont deux seulement sont datées, l'une du 29 juin 1339, et l'autre du 10 janvier 1357. Depuis lors, il n'a plus été fait d'additions au Pauvillart. 
Nos anciens jurisconsultes s'étaient particulièrement occupés de ce recueil, sur lequel Pierre de Méan avait fait des notes. Guillaume Vanderheyden à BIisia, beau-père de Charles de Méan, l'avait également annoté. (Méan, Observation 642, numéro 5). C'est ce qui avait eu lieu avant la rédaction des coutumes, oeuvre de Pierre de Méan, que son fils a fait imprimer en 1650; car Guillaume Vanderheyden à Blisia, qui avait été Bourgmestre de Liège en 1616, est mort le 20 août 1632. (Loyens, p. 370). 
Charles de Méan cite quelquefois le Pauvillart par les premiers mots du verset contenant la disposition dont il s'occupe. (Observation 486, numéros 1, 2 et 5; Observation 264, numéros 1 et 5). C'est aussi par les premiers mots du Verset que le Pauvillart sera cité ici, lorsque la disposition ne sera pas rapportée en entier; ce recueil est indiqué par la lettre (P.)..
 
Cet ancien code coutumier n'est pas un monument législatif; c'est une oeuvre privée, qui témoigne que la jurisprudence des échevins de Liège était familière à ceux qui s'en sont occupés. 

Les auteurs de ce recueil, quoiqu'ils ne suivent aucun ordre dans la disposition des matières, ont cependant, sous un autre rapport, certains traits de ressemblance avec l'oeuvre de Philippe de Beaumanoir. Comme lui, ils retracent les usages reçus à l'époque où ils écrivaient, en même temps qu'ils rapportent les décisions des échevins de Liège, rendues presque toujours sur recharge; car, ainsi que nous venons de le dire, les cours subalternes cherchaient à éviter les inconvénients auxquels les exposait la procédure d'appel suivie à cette époque Pour exprimer que les cours inférieures n'étaient pas suffisamment instruites, motif de leur référer à la juridiction souveraine, le Pauvillart se sert communément des expressions; les esquevins (de la justice subalterne) le furent mie saiges.. 

Le Pauvillart contient des décisions datées du treizième siècle; ce sont celles du premier septembre 1280 Vers: "Les esquevins de Stockhem vinrent querir conseil az esquevins de Liège... Chi jugement leur fut chargé en l'an mil deux cents et quatre-vingt, alle Saint Gielle." (P.) , et du mois de juin 1285 "L'an mil deux cent quatre vingt cinq, advint en resailhe mois…" (P.). Quelques manuscrits indiquent l'année 1385. C'est une faute de copiste qui ne se trouve pas dans les anciens. . 

Une autre décision se reporte à une date plus ancienne encore, celle de 1269 Vers: "Si un homme connoît devant justice avoir fait une force et mis soit en warde... Messire Colas de Flémalle, qui estoit Mariscaulx, le vouloit atteindre par cognoissance faite devant justice..." (P.). Ce Nicolas de Flémalle était maréchal de l'évêché de Liège à l'époque de la prise du château de Sainte Walburge, qui eut lieu en 1269 (Hocsem, cap. 7, apud Chapeauville, tome 2, p. 296). Il était le petit-fils de Makaire delle heys de Flémalle, qui accompagna le comte de Looz à la croisade entreprise, en 1190, par le roi de France Philippe-Auguste et par le roi d'Angleterre Richard Coeur-de-lion. (Hemricourt, Miroir des nobles de Hesbaie, chapitre 17, p. 179 et 181). .
 
L'antiquité de ce recueil est encore démontrée par une disposition concernant les monnaies Vers: Quant Iy Evesque veut faire monnoie à Liége... (P.). Cette disposition est citée dans le record des échevins de Liège de l'an 1430 (Recueil des édits, tome 2, p. 35, numéro 15). Elle est transcrite dans celui du 9 juin 1458 (Ibidem, p. 43, in fine, et p. 44). . Les espèces qui s'y trouvent désignées sont celles qui avaient cours dans la seconde moitié du treizième siècle C'est le Marck-Liègeois, qui eut cours depuis 1255 jusqu'en 1301 (Simonon, De la réduction des rentes, p. 109). Le Pauvillart mentionne une estimation faite en cette monnaie. Vers: "advint à un jour qui passé est, ce que Nogier de Saint Servais... le dommage que on y avoit fait alle montant de sept cents marcs." Nogier de Saint Servais dont parle Hemricourt. (Miroir des nobles de Hesbaie, chapitre 16, p. 172), vivait dans le treizième siècle. Sa fille est morte en 1338 (Loyens, p, 99). 
Le Marck-Liègeois est aussi la monnaie indiquée dans la Paix des clercs de 1287. (Article 12), et dans la loi muée, qui date de la même année (Article 12, 24, 28 et 38). , et dont on ne connaissait plus la valeur au dix-septième Charles de Méan rapporte qu'en 1255, une rente de vingt muids d'épautre avait été constituée au prix de 72 marcks-Iiégeois; et-il ajoute que, de son temps, on ne connaissait plus le rapport de l'ancien marck-Liègeois avec la monnaie alors courante: "Cum non inveniatur proportio veteris markae-leodiensis cum moneta currente." (Observation 433). . 

Les circonstances dont nous venons de parler, indiquent assez que la rédaction du Pauvillart a été commencée à la fin du treizième siècle.
 
Mais c'est surtout dans les premières années du siècle suivant qu'elle s'est poursuivie avec plus d'activité.
 
Nous trouvons d'abord la date du 10 novembre 1310 Vers: "Arnould de Harduemont occist un homme de lignage de Faime... Advint le mardi la nuit delle Saint Martin l'an mil troisième et dix" (P.). 
Arnould de Harduemont était du nombre des descendants de Raes de Dammartin et d'Alix de Warfusée (Hemricourt, Miroir des nobles de Hesbaie, chapitre 1 et 8, p. 9 et 81). . Un événement célèbre dans nos annales, et qui arriva deux ans après, sert à démontrer que ce fut vers cette époque que l'on s'attacha plus particulièrement à recueillir les éléments de nos anciennes coutumes. Tout le monde comprend ici que nous voulons parler de ce que l'on appelle aujourd'hui encore, comme autrefois, la Male saint-Martin.
 
Un grand nombre d'échevins de Liège ayant péri dans cette funeste catastrophe du 3 août 1312, dont il est fait mention dans le Pauvillart Vers: "Il advint l'an mille trois cent et douze anchois (avant) le mal qui advint à Liège..." (P.). 
Vers: "Il fut à Barvaux... Enseigné fut par nos devantrains devant le mal..." (P.) , l'évêque Adolphe de La Marck, en 1314, procéda à leur remplacement. 

Auparavant, les échevins étaient pris dans la noblesse ou dans les familles de lignage; car alors la distinction entre les descendants des hommes libres et les descendants des serfs affranchis n'était pas encore entièrement effacée. Mais, en 1314, les nouveaux échevins furent choisis dans les rangs populaires Fisen, tome 2, p. 56. Loyens, p. 43 et 44. . Ils ne tardèrent pas à entrer en fonctions. Aussi le Pauvillart rapporte-t-il une décision du premier septembre de la même année Vers: "Il advint que ung des esquevins de Saint Hubiert en Ardennes morut... ci cas advint l'an mil troisième et quatorze, en mois de septembre alle entrée" (P.).
 
Ces nouveaux échevins ne possédaient pas la connaissance des traditions; il fallait recourir à ceux qui avaient échappé à la fureur populaire. 

Au nombre de ceux-ci était Jacques de Lardier, échevin dès avant 1299 Jacques de Lardier figure dans le record des échevins de Liège du 12 mai 1299 (Recueil des édits, tome 2, p. 8 et 34). , et qui n'est mort qu'en 1317 Loyens, p. 63. : citoyen dévoué au bien du pays; homme utile, plus capable qu'aucun autre d'éclairer l'avenir par les souvenirs consciencieux du passé.
 
On trouve aussi parmi les échevins qui avaient survécu, Gilles le-Bel Gilles le-Bel avait épousé la soeur de Henri Cossen (Hemricourt, Miroir des nobles de Hesbaie, chapitre 15, p. 157). Le meurtre de ce dernier, a donné lieu à une poursuite que le Pauvillart retrace: Vers: "Il advint en 1312, avant le mal qui advint à Liège, que Henri Cossen, clerc, fut trouvé mort et meurdri en son lit..." , qui faisait partie de ce collège avant l'année 1310 Loyens, p. 38. . C'est le père de Jean le-Bel, devenu célèbre par ses chroniques Hemricourt, loc, cit., p. 158. 
"Je veux me fonder et ordonner sur les vraies chroniques jadis faites et rassemblées par vénérable homme et discret Seigneur monseigneur Jean le-Bel, chanoine de Saint-Lambert de Liège." (Froissart, prologue). 
C'est à Monsieur Polain, conservateur des archives de la province de Liège, que nous sommes redevables de connaître la première partie des chroniques de Jean le-Bel. . 

Des deux Baré qui, en 1302, étaient au nombre des échevins de Liège Foullon, tome 1, p. 375., l'un périt dans la lutte sanglante du 3 août 1312 Loyens, p. 39.; l'autre vécut jusqu'en 1325 Loyens, p. 46..
 
Ces trois anciens échevins jouissaient d'une grande autorité auprès de leurs nouveaux collègues. On devait attacher d'autant plus de prix à leurs assertions, qu'ils attestaient des usages dont le maintien venait d'être décrété par une paix solennelle, celle de Fexhe, en date du 18 juin 1316 Article 8. (Recueil des édits, tome 2, p. 142). .
 
Jacques de Lardier, le plus ancien de ces survivants, avait plus d'autorité morale et plus de droits à la confiance qu'aucun autre. Aussi ses connaissances traditionnelles furent-elles recueillies avec soin "Sire Jacques de Lardier dit qu'il en vit debat au temps de nos devantrains." (P.) 
"Sire Jacques de Lardier s'accorde et l’a vu plusieurs fois enseigner. Bareit dit le contraire." (P.). 
Cependant, dans une autre occasion, Baré fait autorité. Vers: "Bareit dit que les esquevins ne doivent avoir nuls frais, et fut ce enseigné az esquevins de Noville sur Mehangne... et à ce se sont accordés les autres" (P.). . Gilles le-Bel s'y associe parfois pour apprendre aux nouveaux échevins quelle était la coutume "Sire Jacques de Lardier et Gilles le Bel l'ont appris aux autres" (P.)., en même temps qu'il les instruisît de ce que ses devanciers lui avaient enseigné à lui-même "Gilles le Bel dit qu'il l'avoit appris de ses devantrains" (P.). . 

Les principales décisions contenues dans le Pauvillart, datent de l'époque même où ces anciens échevins réglaient, en quelque sorte par leurs utiles souvenirs et par leurs conseils, les juridictions du pays de Liège. Leurs noms sont souvent cités dans ce recueil; et l'on peut ainsi suppléer aux dates, qui sont rarement indiquées. Après l'événement du 3 août 1312, qui fut si fatal à la haute magistrature, le pays ne pouvait rester sans règle, sans justice. Les coutumes continuaient de subsister; et les échevins qui avaient survécu, en étaient les dépositaires. Il devenait urgent de compléter ce qui auparavant avait été recueilli de nos anciens usages. C'est ce qui fut effectué à une époque rapprochée de cet événement; car les décisions postérieures, qui souvent ne font que confirmer des points de droit établis pour celles qui les ont précédées, sont des additions au recueil primitif. Celui-ci ne dépasse guère l'année 1317, date du décès de Jacques de Lardier. 

C'est donc la jurisprudence suivie par les échevins de Liège, au treizième siècle, qui est retracée dans le Pauvillart. 

Cette jurisprudence avait sa source dans des usages qui remontent jusqu'au temps où nos contrées faisaient partie de l'empire Franc. Ces usages s'étaient modifiés, nous l'avons dit, après l'affranchissement général des serfs.
 
Aussi voyons-nous les échevins de Liège repousser, avec énergie, le droit de morte-main. Ils n'en souffrent aucun vestige. Ils déclarent à celui qui les consulte, que la justice ne prêtera pas son concours à la perception d'un droit odieux; car auparavant ils avaient abattu un droit semblable qui se percevait dans une localité voisine de la cité "Il fut conseillé à un varlet de l'abbaye de Lobbes, delle mortemain que l'abbé de Lobbes demandoit à aucunes gens, que l'abbé ne l'avoit à prendre par l'enseignement des esquevins; car ne jugeroient nient. À l'occasion de ce il fut recordé que le prévost de saint Jean le soloit prendre à Embour; si en fut débat pardevant les esquevins de Liège; et fut ce morte-main abattu par les esquevins de Liège" (P.). 
La seigneurie d'Embour faisait partie des domaines attachés à la prévôté de Saint-Jean à Liège (Les délices du pays de Liège, tome 3, p. 278). . 

Cette ancienne décision recordée à l'occasion d'une prétention nouvelle, fait voir combien nos aïeux étaient jaloux de maintenir les libertés du peuple. 

Cependant toutes les distinctions de castes n'étaient pas effacées. Un gentilhomme ne pouvait être arrêté pour dette; ses chevaux, son mobilier Les meubles se nommaient chatex (Pierre Desfontaines, en 1253, chapitre 4, § 10). n'étaient pas sujets à une mise d'arrêt "Sachiez qu'on ne peut quelque gentilhomme arrêter par justice ni lui ni ses chevaux ni ses chatex, pour dette qu'il doit" (P.). 
C'est, dit Rausin, la disposition d'une loi de Charlemagne, dont un fragment est inséré dans le Pauvillart Giffou (Leodium. livre 2, cap. 21, p. 508).. Ce droit était établi en faveur de ceux qui faisaient profession des armes; et c'était alors la carrière d'un gentilhomme. Tels étaient ses avantages en échange du sang qu'il devait toujours être prêt à verser pour le pays Ce privilège vint ensuite à cesser, ou du moins il fut notablement restreint (De Malte, Les nobles dans les tribunaux, chapitre 13. § 5). . 

Cette profession donnait aussi un avantage marqué dans le combat judiciaire, qui n'était pas encore tombé en désuétude à l'époque du Pauvillart.
 
C'était plus particulièrement en matière criminelle que ce combat était usité. Car on suivait alors des traditions qui avaient leur source dans la législation des Francs, traditions qui avaient reçu le nom de Loi-Charlemagne. 

Cette législation dérivait elle-même des moeurs de la Germanie. Chez les Germains les peines corporelles n'étaient infligées que pour certains crimes contre l'état. Les délits moins graves ne donnaient lieu qu'à des peines pécuniaires, dont une partie était dévolue au roi ou à la cité, et dont l'autre appartenait à la partie offensée ou à ses proches Tacite, Germania, cap. 12..
 
Après la conquête des Francs, les mêmes coutumes se reproduisirent dans les Gaules. C'est le droit de justice nommé Fredum Glossaire de Du Cange, au mot Fredum.; ce sont les compositions sur la taxe desquelles les lois salique et ripuaire entrent dans les plus grands détails. Ces compositions tenaient de la nature de ce que nous appelons aujourd'hui les réparations civiles.
 
Les capitulaires vinrent ajouter à ces peines pécuniaires celle de l'exil La peine de l'exil dont la durée était déterminée par le roi, était indépendante de la composition (Capitulaire de 819, articles 7 et 9. Baluze, tome 1, p.600). . Une pénitence publique était infligée lorsque le méfait avait été commis publiquement "Si quis publice peccat, publicâ mulctetur paenitentiâ" (Baluze, tome 1, p. 1165, article 49,). Ce capitulaire de Charlemagne est reproduit dans celui de Louis-le-Débonnaire de 826, article 1, et dans celui de Charles-le-Chauve de 862, titre 34, articles 3 et 4 (Ibidem, tome 1, p. 647; tome 2, p. 159). .
 
Ces diverses peines étaient également appliquées dans les territoires auxquels les rois francs avaient accordé l'immunité. C'était au possesseur de ce territoire que le fredum appartenait. Aussi les anciennes chartes octroyées à nos évêques, qui reproduisent des clauses contenues dans des chartes plus anciennes encore, leur reconnaissent-elles ce droit de justice Chartes des ans 981, 985 et 1006 (Chapeauville, tome 1, p. 209, 212 et 215). , qui était alors important Le fredum était du tiers de la composition entière (Loi des Ripuaires, titre 89). , mais qui cesse de figurer dans les chartes postérieures Le fredum n'est plus mentionné dans la charte de 1070, quoiqu'elle reproduise encore la clause d'immunité (Chapeauville, tome 2, p. 13 et 14). .

C'était aux hommes libres qu'on appliquait les pénalités dont nous venons de parler. Les esclaves encouraient des peines afflictives. Cette distinction existait encore au onzième siècle. La loi portée en 1081, lors de l'établissement du tribunal de la paix, nous en offre un exemple. Tandis que, pour avoir enfreint cette loi, les hommes libres étaient atteints dans leur fortune et soumis à l'exil, les serfs subissaient un châtiment corporel "Quod si hoc fecerit homo liber, haereditatem perdat, beneficio privetur, ab episcopatu pellatur. Servus autem amittat omne quod habet, et dexteram perdat" (Gilles d'Orval, cap. 12; apud Chapeauville, tome 2, p.38). . 

D'autre part, on déployait moins de sévérité dans les poursuites exercées contre les hommes libres. Car, lorsqu'ils n'étaient pas sous la main de la justice, ils pouvaient se justifier par leur serment. C'est ce que les capitulaires appellent juramento excondicere "Legaliter se excondicant." (Capitulaire de Charles-le-Chauve, de 873, titre 45, article 3. Baluze, tome 2, p. 128). "Propriâ manu juramento se excondicat." (Capitulaire de Carloman, de 883, titre 3, article 4. Ibidem, tome 2, p. 287 et 801). ; c'est ce qu'on a nommé plus tard la loi d'escondit Glossaire de Du Cange, aux mots: Escondire et Excondicere.. 

Ce mode de justification est admis par les traditions rapportées dans le Pauvillart, sous le nom de Loi-Charlemagne Hocsem retrace les abus auxquels ce mode de justification donnait lieu. "Erat namque lex quaedam per abusum Iongis temporibus observata, quae lex Caroli dicitur, inter caetera continens quod si quis hominem interficeret etiam videntibus villico et scabinis, nisi villicus factum hoc verbaliter poneret in custodiâ scabinorum, etiam si malefactor caput interfecti sub veste suâ portaret, ad judicium accusatus, nullis probationibus convinci poterat, sed suo se juramento purgans absolutus recedebat impune" (Cap. 5, apud Chapeauville, tome 2, p. 370). .
 
Cette loi détermine les peines encourues pour des actes de violence; c'est un bannissement dont la durée dépend de la gravité de ces actes. On retrouve ici la peine de l'exil édictée par les capitulaires; mais elle est appliquée d'après d'autres règles. 

La distinction entre les hommes libres et les serfs ayant disparu, des peines corporelles furent indistinctement infligées pour les crimes graves. C'était la peine du talion en cas d'homicide volontaire ou lorsque les blessures avaient causé la perte d'un membre La paix des clercs de 1287, article 20, rappelle que, dans ces deux cas, la loi muée prononçait la peine du talion. 
Cette peine du talion était fort ancienne (Beaumanoir, chapitre 30, § 18. Glossaire de Du Cange, au mot: Talionis poena). . Mais il fallait, pour appliquer cette peine, que la justice eut saisi la personne du coupable; autrement l'accusé n'était pas soumis à une telle peine, et il pouvait se justifier par la loi d'escondit "Sachez que alle loi Charlemagne s'il avient que un homme fiert aultrui sans sang, il doit être banni fours delle justice un an, si la justice le voit ou si elle le connaît, ou qu'il soit pris à centinne, si ce n'est por le merchit de seigneur du lieu; et s'il revient dedans l'an, et le maire et les esquevins l’aient veyut et mis soit en warde, chis est atteint de son honneur; et s'il a fait sang courant, il doit être banni deux ans, sour telle manière; et s'il fait plaie ouverte, trois ans banni; et s'il fait affolure, cinq ans banni; et s'il tolt membre, dix ans banni, s'il le connaît ou justice le voie, s'il n'est tenu; et s'il est tenu, il doit perdre tel membre ce comme il averoit aultrui tolut; et s'il occit, mort pour mort, s'il est tenu et pris al fait; et s'il n'est tenu et pris, il en vient à loi d'escondit, si la justice ne l’a veyut ou s'il ne l'a connu devant justice, tous delivreis de ses membres sans distraintion; (a) Car adont siéroit-il, tantost que le maire en semonroit les esquevins, atteint de son honneur, s'il n'est tenu, sans vogier ne aultre voie de loi acquier. Par cette loi forjugent les esquevins de Durbes deux hommes de conseil de grand planté de nos seigneurs, partant que il ne l'ait fait d'armes forjuger; et s'il le fait d'armes forjuger, sans un plus grand mal, et il soit prouvé, il est atteint de son honneur" (P.). 
(a) Tous delivreis de ses membres sans distraintion; c'est-à-dire qu'après la loi d'escondit ou la justification par serment, on ne peut procéder à aucune exécution. Le mot destraindre est employé dans le sens d'exécuter, par la paix des Clercs, de 1487, article 12. V. Glossaire de Du Cange, au mot Distringere..
 
Tandis que les actes de violence donnaient lieu à des enquêtes Vers: "L'an 1285, advint en resailhe mois (juin) que Jehan Tabars fut encoulpés d'avoir feru de couteau Rigolet ferour… Ii maire et li esquevins rapportent que enquérir devoit-on." (P). , les injures n'étaient réprimées que sur la plainte de la partie offensée, eussent-elles même été adressées à des magistrats Vers: "En ce jour même (juin 1285) fut question de Bosseaul delle rue de Pont, qui avait dit lait (injurié) le mayeur et les esquevins en justice... Rapporté par pleine syette (délibération) que, puisque li maire ni nul des esquevins ne s'estoit plaint de lait dit, que loi ne l'encombroit de nulle peine" (P). . Mais ce qui ne peut s'expliquer que par le caractère de l'époque, l'homicide commis en cas de légitime défense La loi romaine proclamait le droit de légitime défense (Ligne 3, ff. de justitiâ et jure; livre 1, titre 1). Elle en faisait l'application à celui qui avait tué un voleur de nuit (Ligne g. ff. Ad legem corneliam de sicariis; livre 48, titre 8). Une disposition semblable a été insérée dans la loi des Bavarois, (titre 8, article 5); elle a été reproduite dans les capitulaires, livre 5, article 343. 
Néanmoins, celui qui avait commis un homicide dans un cas de nécessité pressante, devait payer la composition. (Capitulaires de 819, cap. 1, article 13, de 829, article 8; et livre 4, article 27. Baluze, tome 1, p. 602, 672 et 781).  
Il s'introduisit ensuite un usage suivant lequel les parents de l'homicidé pouvaient demander le combat judiciaire. Les Assises de Jérusalem, en retraçant cet usage, déclarent néanmoins que l'homicide commis en légitime défense, ne donne lieu à aucune peine (Cour des bourgeois, chapitre 264). C'est aussi ce qu'atteste Beaumanoir, chapitre 30, § 65.  soumettait son auteur à l'action de la justice "En ce même temps (1285) vinrent quérir les esquevins de Huy conseil à Liège az esquevins, de tel cas que gens avoient navré (blessé) un autre; et après qu'ils l'eurent navré, ils le revinrent une autre fois requiere devant sa maison et huchier (appeler) qu'il venist amendier ce que fait li avoient. Chis estoit li quatre laens (là-dedans) et n'osèrent fours yssir (sortir) à celle fois. Chis de defours la maison s'en allèrent; et quand ils en furent allés, li quatre dedans la maison vinrent steir à leur soul (seuil) de leur maison. Assavoir vint à ceux qui allés s'en estoient, et revinrent arrière, et coururent sur les quatre devant la maison, et les quassèrent (frappèrent) durement. Li un des quatre en leur corps defendant, ferit un coup à ceux de defours, dont cis eut plaie, et de la plaie morit dedans 40 jours. Question fut si cis qui l'avoit navré sour son corps defendant estoit astaint ou non. Dit leur fut et chargiet: puisque mort y avoit, que chis estoit asteint delle loi; car n'est list (licite) en nul cas nullui tuer, ni sour corps defendant ni autrement." (P.). 
La preuve que l'homicide avait été commis en légitime défense ou sur son corps défendant, fut admise comme moyen de justification par le règlement de 1424, article 6 (Recueil des édits, tome 1, p. 33), dont la disposition a été reproduite dans le recueil des coutumes, chapitre 14, article 8. 
Cependant, dans ce cas, l'homicide devait être jugé; et l'on avait égard aux Circonstances du fait (Réformation de 1572, chapitre 15, article 8). 
Le Pauvillart dit seulement qu'il est atteint delle loi, c'est-à-dire qu'il doit être jugé; mais il ne détermine pas quelle est la peine applicable à ce cas; c'était donc d'après les circonstances qu'on devait en décider.. 
 
Les actes de violence étaient alors fréquents; ce qui faisait proclamer des trêves Glossaire de Du Cange, au mot: Treva.. Une plus grande sévérité fut déployée envers ceux qui les violaient, en même temps que des peines plus fortes furent prononcées pour certains méfaits, qui firent exception à la loi-Charlemagne "On revient alle loi Charlemagne de tous cas que justice ne warde, alle loi d'escondit; fours que de treves ou de paix ou d'asséguranche brisées, ou de rapt de femmes ou d'armes desloyaules là où il a sang ou plus grand mal; car de ce va-t-on sour l'honneur à bonne enqueste si on n'est tenu; et si on est tenu, on est atteint de poingne et de col" (P.). . 

Toutes ces peines étaient indépendantes de la réparation due à la partie offensée. Il fallait même que celle-ci eut été satisfaite pour que les peines afflictives pussent être remises Paix des clercs de 1287, article 15, in fine. Plus anciennement encore, il suffisait que l'accusé eût transigé avec la partie lésée pour écarter toute poursuite. À cet égard, les Assises de Jérusalem retracent le droit commun de l'Europe au onzième siècle (Cour des bourgeois, chapitre 281).; car elle avait le droit de poursuivre l'application de certaines pénalités. 

L'une d'elles avait sa source dans les capitulaires. La pénitence publique fut envisagée comme une sorte de réparation envers la partie. Le voyage de pied était un acte de pénitence Glossaire de Du Cange, au mot: Poenitentia. . Les pèlerinages ayant commencé de s'introduire dès le onzième siècle, ils furent un moyen d'accomplir la pénitence légale. Aussi, dans le moyen âge, les pèlerinages étaient-ils au nombre des peines Beaumanoir, chapitre 41, § 35. "Peine, si comme d'aller en pélérinage" (Ibidem, chapitre 63, § 2). . Telles furent aussi les condamnations à des voyages dont il est si fréquemment fait mention dans les lois de la patrie Liégeoise Il en est fait mention dans la paix des clercs de 1287, article 20. Louvrex appelle cette peine peregrinationem. (dissertation 10, numéro 38). La disposition de cette paix est reproduite dans l'article 2 du règlement de 1424. V. coutumes, chapitre 14, article 21, 36 et 37. . Indépendamment de celles qui présentent encore des traces de l'ancien fredum Telles étaient les condamnations à des voyages qui se payaient au seigneur et à la cité. (Règlement de 1424, article 6 et 7. Paix de Saint Jacques de 1487, § 22 et 26. Coutumes, chapitre 14, article 6, 22, 26 et 28). , la partie lésée poursuivait ces condamnations C'est ce qu'on appelait faire vogier. (Paix de Waroux du 12 octobre 1355, article 8; Recueil des édits, tome 1, p. 343); faire vogier de forche (Mutation de cette paix du 8 octobre 1386, article 8). Ces condamnations s'obtenant trop facilement, le règlement de 1424 admit celui auquel un voyage était enjoint, à proposer ses moyens contre cette injonction, en même temps qu'il statua qu'on devrait fournir d'autres preuves que le serment. (Articles 10 et 11). La partie lésée devait prouver le fondement de son action, quoique le défendeur fût en défaut de répondre (Coutumes, chapitre 14, article 48). , en même temps qu'elle exerçait les actions tendantes à obtenir des amendes C'était la réparation due à la partie lésée: "Amende en soit faite en argent" (Paix de Waroux du 12 octobre 1355, article 19); "Paix en fut faite en argent" (Mutation de cette paix du 8 octobre 1386, article 23). Hemricourt emploie le mot amende dans le même sens, lorsqu'il dit que le père de la victime "ne voloit prendre amende que se freires ly offresist" (Miroir des nobles de Hesbaye, chapitre 13, p. 140). C'est "l’amende que la loi donne." (Règlement de 1424, article 7); la "paix entre les parties parmi les amendes." (Paix de Saint Jacques de 1487, § 26, article 55); "l’amende de la loi et statuts envers la partie offensée." (Coutumes, chapitre 14, article 22 ). , lesquelles avaient retenu le caractère primitif des anciennes compositions La composition du chef d'homicide est appelée traité de paix dans un record des échevins de Liège, du premier juillet 1556. Charles de Mean la qualifie jus faciendi pacem (Observation 119, numéro 2). Heeswyck la définit "jus prosequendi vindictam; seu faciendi pacem, seu compositionem" (Controv. 34). . 

Lorsque la composition n'était pas payée, le coupable était réduit en servitude au profit de celui auquel elle était due; et il demeurait dans cet état jusqu'à ce qu'il se fut acquitté Loi des Bavarois, titre 2, cap. 1, article 5. Capitulaire de 819, article 2, et livre 4, article 14. (Baluze, tome 1, p. 102, 599 et 777). ; car la condamnation atteignait la personne du malfaiteur, quoiqu'elle fût poursuivie dans la forme des actions civiles. Après l'affranchissement général, cette action ne pouvait plus avoir pour objet de réduire en servitude le criminel insolvable. Quoiqu'elle eut un autre résultat, on n'en suivait pas moins la procédure usitée dans les actions personnelles; car les amendes substituées aux compositions avaient retenu leur caractère de matière civile Mean enseigne que la réclamation d'une amende constitue une action civile, quoiqu'elle naisse d'un homicide: "In crimine homicidii, quod licet publicum sit, si tamen sanguinis haeres agat ad poenam sibi applicandam seu mulctam; certum est hanc esse civilem, licet haec actio ex publico crimine oriatur, ut in casu per me relato, obs. meâ 119, part. 1, numéro 2." (Observation 329, numéro 5). .
 
Les formalités de cette procédure étaient par fois difficiles à remplir. Le commandement de comparaître en justice, de s'acquitter envers la partie poursuivante, devait être fait en plein air dans un lieu public Les lois romaines ne permettaient pas de faire la citation en justice à la maison du défendeur (Lignes 18 et 21, ff De in jus vocando; livre 2, titre 4) mais elle pouvait se faire dans un lieu public (Ligne 20 eod.). 
On avait été plus loin dans le pays de Liège. Lorsqu'il s'agissait d'une action personnelle ou mobilière, on ne pouvait prescrire de comparaître en justice ni dans une église, ni dans une taverne, ni dans une maison quelconque (Charte de 1208, article 11. Recueil des édits, tome 1, p. 1, tome 2, p. 4). Dans les franches villes, un bourgeois ne pouvait être ajourné pour dette dans sa maison; il devait l'être en royal chemin (Paix de Waroux du 12 octobre 1355, article 23). 
La loi romaine avait statué qu'on ne pourrait appeler en jugement celui qui se transportait à cheval pour un service public (Ligne 2, ff De in jus vocando). 
Cette défense fut appliquée à toute personne qui était trouvée à cheval: "Il fut chargiet az esquevins de Broynes, alle occasion Monseigneur Johan de Latinnes et de Johan Grantjoie, que raisnes que on fait tant que on siet à cheval, ne valent rien; car on ne le peut de rien atteindre (P.)." La paix de Waroux du 12 octobre 1355 renferme une disposition semblable (article 22). . Ce n'était plus l'esclavage, mais la perte de son honneur qu'encourait le coupable qui ne satisfaisait pas à ses obligations Lorsque le coupable n'avait pas été saisi, on le jugeait sur son honneur (Loi muée du 9 octobre 1287, article 1). Lorsqu'on avait été jugé sur son honneur, on ne pouvait obtenir merci ou pardon, à moins d'avoir satisfait la partie offensée (Ibidem, article 2). Celui qui était défaillant ou en défaut de satisfaire à la condamnation, était atteint de son honneur (Règlement de 1424, article 3. Coutumes, chapitre 14, article 24). 
Après que la procédure eut été changée, cette expression désignait encore une condamnation emportant la peine capitale, mais qui pouvait être remise du consentement de la partie lésée (Réformation de 1572, chapitre 13, article 26. Mean, Observation 220, numéro 5). C'est ce qui est exprimé dans le recueil des coutumes, en ces termes: "Atteints de leur honneur, valant autant que peine capitale de mort" (Chapitre 14, article 42). 
Quant à l'ancienne manière de procéder pour dettes personnelles, elle est retracée dans la charte de 1208. Lorsque le créancier avait obtenu une condamnation, ou, comme on disait jadis, lorsque le débiteur avait été convaincu en justice, le mayeur lui faisait commandement de payer ou de donner caution dans le jour, ante solis occasum; s'il ne faisait ni l'un ni l'autre, il était conduit dans la prison de l'évêque, et il y était détenu jusqu'à entier paiement (article 21). Ce commandement se faisait, comme l'ajournement, en plein air et dans un lieu public. C'est ce que nous apprend le Pauvillart: "Sachiez que l'on ne peut mille amende que li Sire attend à ses justiciables, leveir pour prendre waige ou pannée par loy; mais il le doit commander à payer sur son honneur, en royaul chemin, par le tesmoignage des esquevins, si haut que loy enseigne; et ce appelons royaul chemin par tout sans maison et sans closin, tant que pour faire le command." 
La mutation de la paix de Waroux, du 8 octobre 1386, disposa ensuite qu'on pourrait ajourner le bourgeois ou surcéant en sa maison (article 29). Ce fut une innovation (Rausin, Leodium, livre 2, cap. 10, p. 376). Cette même paix introduisit la voie d'exécution par bannissement: Celui qui avait été crié banni, ne pouvait exercer un office de la cité ou des métiers (Paix de Saint Jacques de 1487, § 4, article 3). La procédure par bannissement fut aussi l'un des objets de la paix des Seize ou de Tongres, du 28 août 1403 (Articles 43, 44, 45, 46 et 47; Recueil des édits, tome 2, p. 15); qui laissa néanmoins facultatif l'emploi de l'ancienne procédure; "Réserveit en cesty ordonnance que, si li partie demandante ne voloit delle cause de sadite demande point procéder par bannissement, ainsi que ci-devant est déclareit, ains fuist confortée de attendre tant et si longuement que li partie convaincue ou foradjournée fuist trouvée en justice ou en réal chomin fours clozin, et commandée par le mayeur et eschevins sur son honneur, ainsi qu'il a esté useit et jugeit anchiennernent" (article 48). "C'est notre entente que li partie demandante puist de ce prendre et eslire l'une de ces deux clauses que miez lui plaira (article 49)." 
Le commandement sur son honneur, ne différait donc du bannissement que quant à la forme. 
L'ancien mode de procéder tomba en désuétude.. 

La comparution personnelle des parties était rigoureusement exigée. Telle était la loi des Francs Capitulaire de l'an 803, article 9 (Baluze, tome 1, p, 365).. On n'en exemptait que ceux qui avaient des excuses légitimes Les excuses admises en droit romain (Ligne 2 § 3 et 9; Ligne 3; Ligne 4 § 4 et 3 ff Si quis cautionibus; livre 2, titre 11 ); sont reproduites dans le Pauvillart, sous le nom de Soignes, terme dérivant de la basse latinité (Glossaire de Du Cange, au mot Sunnia). "Ils ne sont que trois Soignes loyaux desquels on se peut excuser, li un est de maladie, li autre de prison, et la tierche de grandes eawes(P .)". Dès qu'on agissait par l'action personnelleLa Réformation de 1572 dispose que l'action à fin de condamnation à des voyages, à des amendes, s'exerce par ajournement (chapitre 15)., c'était devant le juge du lieu de son domicile que le défendeur devait se présenter; car le juge du lieu du délit n'était compétent qu'autant qu'il s'agissait de la vindicte publique Anciennement, l'inculpé n'était justiciable que du juge de son domicile (Etablissements de Saint Louis, an 1270, livre 1, chapitre 40). Toutefois, s'il avait été pris en présent, c'est-à-dire en flagrant délit, il devait se défendre devant la cour dans le ressort de laquelle le méfait avait été commis (Ibidem, chapitre 164). Dans les autres cas, le renvoi devant le juge du domicile devait être demandé avant la contestation en cause (Ibidem, livre 2, chapitre 43). Cette ancienne règle est rappelée par Loisel, Institute coutumières, livre 1, titre 4, règle 26. A Liège, les étrangers (aubains et afforarins) qui avaient exercé des actes de violence contre des bourgeois, et qui parvenaient à s'échapper, ne pouvaient être corrigés de leurs honneurs. Cela fut changé par la mutation de la paix de Waroux du 8 octobre 1386, qui attribua compétence au juge du lieu du délit, lors même que le malfaiteur s'était évadé (article 61); ce qui fut répété dans la paix de Saint Jacques de 1487, § 4, article 27.. La poursuite à fin de condamnation à des voyages, lors même qu'ils n'étaient pas réductibles en argentC'est le voyage à perager de ses pieds (Coutumes, chapitre 14, article 36)., devait être portée devant le juge du domicile de l'inculpé j car cette poursuite n'était pas assimilée à l'action criminelle Les échevins de Liège, dans les anciens temps, ne regardaient pas les vogemens de forche comme cas criminels. Ils leur appliquèrent ensuite la disposition de la loi qui prescrivait de donner copie des plaintes criminelles (Record de 1430, Recueil des édits, tome 2, p. 34, numéro 9). C'était envers la partie lésée que l'on condamnait à des voyages. Et les mêmes échevins attestent dans un record du 46 août 1543, "que la partie au profit de laquelle telle voie seroit adjugée, peut la contre-partie contraindre par loi le faire payer de ses pieds, ou autrement le prendre li en argent, si ladite contre-partie la vouloit ainsi payer", François d'Heure, qui avait une connaissance profonde des lois nationales, a concouru à ce record.. Toutefois la partie lésée pouvait en saisir les échevins de Liège, lorsque le méfait avait été commis dans un territoire dont les limites sont retracées dans le Pauvillart "Ce sont Ii termes dont li esquevins de Liège enseignent et jugent à vogier de forche et les robes que on fait dedans ces termes: "A savoir aux tombes à Brustem, à Gus, à pont à Ewailhe, à petits malades deleis Huy, al Geer deleis Saint-Pire à Treit, à pont à Hamoir, à Tombes à Ornala, al Tilhe à Mouhill." (P).. Dans ce cas, ces échevins étaient compétents, n'importe de quelle terre ou de quel pays fussent le plaignant et l'accusé "Les esquevins de Liège salvent et wardent que des forches, rapines et robes montant quatre de forte mouoye, li viez gros tournois pour Il huit, qui avinent et faites dedans les termes et bornes ci après déclarés, on peut bin vogier pardevant eux, de quelconque terre ou pays le plaindeur ou faituel soient; À savoir jusques aile Geere entre les villes de Treit et de Saint-Piere; Il et de là fendant la rivière de Mouse et la terre de Dolhen et de Lemborg jusques az Gheus (la Gulpe, petite rivière), sur le chemin d'Ais II (Aix-la- Chapelle). et en rallant droit parmi la terre de Lembourg et de Franchimont jusques à pont à Ewailho, et de là remontant parmi la terre de ban de Sprimont, et passant la rivière d'Ourte jusques à pont à Hamoir, et puis aile riwe de BIon (ruisseau de Neblon) à ban d'Ouffet, et passant tout outre le ban d'Ouffet jusques à riwe à Okier, car outre la riwe ne peut-on vogier; et retournant à main diestre vers Ochain, il desseur par de là le vilhe, et aile Spinet Le desseur Terwagne, et puis Ramlot et à Strée, et à Saint-Nicolay en le sart desseur Huy, et puis en deskendant vers le Neuf Mostier, et traversant Mouse alencontre des petits malades par decha Huy, et de là montant parmi le tyer de Nyerbone, et retournant en amont à pont à Wanze, et de là en parsiwant tout amont de la rivière de Mehaigne jusques à Braive, et de Braive en retournant à Freyneal à Tourines, et puis aux Tombes à Oumale et à Hollogne sour Geere, et passant le Geere jusques à Berlouz, et retournant à Tilhet à Mohin, puis à Rockellinge le tieche et dessus Pepinge et toute la grande champaigne jusques à Tombes à Brustem et à Houvier-Tongne et à Dyenpenbeeck, et revenant à Abbliez-les-Dames (Bilsen), et de là jusques aile Geere à Treit" (Hemricourt, Patron de la Temporalité).. 

Ces limites étaient, au moins en partie, celles qui séparaient le territoire de leur juridiction de celui des justices voisinesParmi les limites du territoire mentionné dans le Patron de la Temporalité, on trouve la ligne qui sépare ce territoire du comté de Huy, dont l'étendue de la juridiction est rapportée ci-dessus, p. 11 numéro 3. D'après Mélart, cette juridiction s'exerçait sur le territoire situé entre Huy et Ciney. Ce territoire est en dehors des limites formées par la ligne partant de Terwagne, passant par Ramlot et Strêe et aboutissant à Saint Nicolas à la Sorte. Cette église, qui était desservie par un chanoine de Neufmostier, fut ensuite réunie à une paroisse voisine (Histoire de Huy, p. 15). Passant de la rive droite de la Meuse à la rive gauche, les limites s'étendent jusqu'à Braive, qui faisait partie du comté de Huy. Il en résulte que ce comté n'était pas compris autrefois dans le territoire soumis particulièrement à la juridiction des échevins de Liège.  . 

Jusqu'ici nous avons retrouvé dans notre ancienne législation criminelle des vestiges des lois des Francs. Mais d'autre part, elle avait subi l'influence du droit canonique. Aux termes de ce droit, le vol commis dans un cas de nécessité pressante, n'était pas punissableDécret de Gratien, pars 3, dist. 5, cap. 26. - Cap. 3, 10, De furtis, livre 5, titre 18. Cap. 4, 10, De requiis furis, livre 5, titre 41.  . Le Pauvillart offre un exemple de l'application de ce principe. A une époque où l'on avait éprouvé une grande famineIl y eut une grande famine à deux époques voisines de la rédaction du Pauvillart, en 1296 et en 1315 (Hocsem, 1, cap. 22, 2; cap. 6, apud Chapeauville, tome 2, p. 328 et 373).  , un homme avait soustrait quelques denrées alimentairesTrois pains d'un cungue d'une certaine forme: "species vel forma panis" (Glossaire de Du Cange, au mot Cuneus). Cette sorte de pain est encore appelée Cognou. . Il n'avait pas même emporté tout ce qui s'était trouvé sous sa main. Les objets enlevés eussent été d'une mince valeur dans un temps d'abondance. Les échevins de Liège déclarèrent que cet homme ne devait pas être puni ni même jugé"Il advint à Roloux que un homme brisa aile maison Henriet de Roloux, et embla trois pains d'un cungne et bien valaient les trois pains deux sols de tournois et prit aussi une quarte de pommes. Pris fut et livré pour larron, ainsi que loi porte. Li esquevins fut mie saige, partant qu'il estoit trop cher temps, et qu'il avoit ce fait par famine, et qu'il avoit laissé là mesmes planteit (grand nombre) de pains; et s'il fut bon temps de bleid, tout ce qu'il avoit pris ne valoit mie quatre deniers et mailhe de bonne monnoie. Enseigné fut que les esquevins ne le devoient  de rin punir ni jugier." (P.) . 

Cependant, à cette époque, on s'était écarté de la législation des Francs, qui ne prononçait que des peines pécuniaires Les peines corporelles infligées aux serfs reçurent une application générale. Ainsi la perte du poing droit prononcée par la loi de 1081 contre le serf qui avait violé les trêves, fut ensuite encourue indistinctement par tous ceux qui commettaient ce méfait. C'est la disposition du règlement de 1424, article 8.. Le vol faisait encourir des peines corporelles qui pouvaient aller jusqu'au dernier suppliceLe voleur était pendu (Beaumanoir, chapitre 30, § 10).  . Mais, pour qu'on pût appliquer une peine aussi forte, il fallait que le coupable eut été pris en flagrant délit. Cette capture se faisait ordinairement par les habitants de la centène; car cette institution avait gardé le caractère que lui avaient imprimé les princes FrancsLes habitants étaient obligés de prêter main forte au centenier (Décret dé Childebert, roi d'Austrasie, de l'an 595, article 9, Baluze, tome 1,p, 17). . Lorsque ceux qui avaient arrêté le malfaiteur et saisi le corps du délit, déclaraient à la justice qu'ils l'avaient surpris au moment du vol, la peine capitale lui était infligée"Sachiez que s'il advient que un homme liers (voleur) soit pris à centine, et la centine du lieu l'amène pardevant la justice atout (avec) le larcin sur son col, et la centine die ainsi aile justice: nous vous livrons  cesty pour tel qu'il est; sachiez sour telles paroles li esquevins ne le jugeront nient à mort par loi, se li lier ne connoissoit le larchin avoir fait, cc après ce, pardévant le mayeur et les esquevins; car bien sachiez que chose que li homme cognoist tant qu'il est dispostué de son corps, ne li doit greveir par loi; mais bien sachiez s'il advenoit que li cantine livrasse cc l'homme alle justice si que larron pris au larchin atout le larchin sur son col, adont le jugeroient li esquevins par loi, à pendre" (P.) . 

Si le délit n'était pas flagrant Le larron pris en flagrant délit ne pouvait réclamer le combat judiciaire (Assises de Jérusalem, Cour des bourgeois, chapitre 246)., le combat judiciaire pouvait être demandéUn afforin (celui qui n'avait pas le droit de cité ne pouvait appeler en duel un bourgeois de Liège Charte de 1208, article 15).. Cette demande se faisait dans des termes solennels"Tu mens. Et je sui prest que je m'en defende de mon cors contre cc le tien; et veés ent si mon gage" (Assises de Jérusalem, Haute cour, livre de Jean d'ibelin, chapitre 99 ). "Je le voil prover de mon corps contre le sien" (Beaumanoir, chapitre 61, §3)., qu'il fallait bien se garder d'omettre: Il ne suffisait pas de jeter le gant. Celui qui demandait le duel en preuve de ce qu'il avançait, était tenu de déclarer formellement qu'il le prouverait de son corps et de ses armes. A défaut d'avoir prononcé ces paroles regardées comme essentielles, les échevins de Liège refusèrent d'admettre le combat; et ils décidèrent que l'inculpé aurait recours, pour sa justification, à un autre genre de preuve "Il advint à Tilve pardevant le mayeur et les esquévins que Gerart se plaindit deHanekin, et dist que Hanekin lui avoit le sien robé (dérobé), et dit «encore audit Hanekiu qu'il le prouveroit, et prit un wan (gant) en sa main, et se Iyolfrit le waige(gage). Et Hanekin répondit qu'il mentoit, et se en prendroit le waige, ce qu'il fit car il estoit proid'homme, et de ce feroit-il si avant que li esquevins enseigneroient qu'il en avoit à faire. Question fut si ce estoit champ ou non. Li esquevins ne fut mie saiges, Chargiet leur fut que ce n'estoit point champ, partant que ledit Gerart ne dit qu'il le prouveroit de son corps et de ses armes, et partant Hanekin. répondit en teile manière. Il fut cargiet qu'il en devoit faire loi li septenne"(P.). . 
  
Cet autre mode de justification dérivait aussi de la législation franque c'était le serment de l'accusé appuyé de celui de ses conjurateurs"Sibi septimus seu duodecimus ...studeat conjurare." (Loi des Ripuaires, titre 66, article 1 et 2). "Cum duodecim conjurat oribus." (Capitulaires, livre 4, article 13. Baluze, tome 1, p. 776).. 

Ceux-ci étaient ordinairement au nombre de six. L'accusé prêtait serment le septième. Ce mode de justification était en usage dans le pays de LiègeEn cas d'infraction à la loi adoptée en 1081, lors de l'établissement du tribunal de la paix, l’homme libre se justifiait avec douze conjurateurs. Le serf était soumis aux épreuves judiciaires, lorsqu'il y avait des indices manifestes; autrement, il établissait son innocence avec sept conjurateurs: "Quod si culpati fuerint contra pactionem hanc, liber juretur cum duodecim: Qui vero liber non est, judicio se purget, si tamen signa fuerint manifesta; alioquin cum septem se immunem esse probet." (Gilles d'Orval, cap. 12, apud Chapeauville, tome 2, p. 38). Dans la suite le nombre de douze conjurateurs ne fut plus exigé; il fut indistinctement admis que l'accusé se justifierait en prêtant serment le septième (Hemricourt, Patron de la temporalité, p. 412, 413 et 414). . 

Les conjurateurs étant pris parmi les hommes libresQuoique le témoignage des hommes libres qui n'avaient pas de propriété, ne fut pas reçu dans une contestation pécuniaire, ils pouvaient être les conjurateurs d'autres hommes libres. (Capitulaire de 829, titre 3, article 6; et livre 5, article 301. Baluze, tome 1, p. 671 et 885). , les citoyens de Liège pouvaient être admis à donner cette garantie tout à la fois religieuse et judiciaire. Ce droit leur est reconnu par la charte de 1208 Article 12 Dans le texte qu'en donne Louvrex, tome 1, p. 3, cet article est terminé par une phrase qui n'a pas de sens, si tamen de causa defuit. Mais le texte se rétablit aisément au moyen de l'ancienne traduction, Un homme libre peut avoir pour conjurateurs des citoyens de Liège, mais pourvu qu'il soit homme deI chieff-Dieu ( tome 2, p. 5). Cette expression désignait le possesseur d'un bien allodial. C'est en ce sens que l'emploie Loyens, lorsqu'il dit qu'en 1359, Nicolas le Berwier était homme deI chef-Dieu (p. 89) car alors la cour allodiale était composée des possesseurs d'alleux (Louvrex, tome 2, p. 174). Ce ne fut qu'en vertu de la mutation de la paix de Waroux, du 8 octobre 1186, article 72, qu'il y eut des conseillers titulaires. Et Loyens en parlant de Wathieu de Stembier, dont le fils a été bourgmestre de Liège en 1425. dit qu'il était homme delle chefDieu, conseiller de la cour allodiale" (p. 134). Cette expression homme delle chief-Dieu correspond à celle-de casa dei, dont se sert une charte du 22 juin 1203, pour désigner les témoins autres que le clergé et les nobles (Recueil des édits, tome 4. p. 235). On doit donc lire dans la charte de 1208 article 12 Si tamen de casâ dei fuit ; c'est-à-dire qu'il fallait être possessionné dans le territoire de l'église pour avoir le droit de prendre des conjurateurs parmi les bourgeois de Liège. . L'emploi de ce moyen de preuve s'appelait faire une loi, c'est-à-dire, se conformer à ce que la loi exige, à ce que la justice a prescritGlossaire de Du Cange, au mot: Lex.  . 

De plus, comme cette justification se faisait par le serment de sept personnes, on lui donna le nom de loi de septenne. Les conjurateurs n'étaient pas des témoins ordinaires; ils se bornaient à attester que l'accusé était un homme véridique. Il se présenta une question qui n'est pas sans intérêt. La loi attribuant aux hommes libres l'aptitude à cet effet, une femme pouvait elle figurer parmi les conjurateurs? Cette question ayant été soulevée, Jacques de Lardier rappela qu'elle avait été plus anciennement discutée dans le corps judiciaire dont il faisait partie; et les échevins de Liège s'accordèrent en ce point que l'on pouvait admettre deux femmes dans une loi de septenne "Un homme devoit faire une loi Iy septenne, Li homme demandâ s'il polroit avoir femme qui Iy aidasse se loi en faire. Nous en fumes en débat. Sire Jacques de Lardier nous dit qu'il en vit débat au temps de nos de vantrains et il fut accordé adont (alors) que à une loi de sept personnes povoit avoir deux femmes. Et plus n'en y vit-il oncques enseigneir" (P.). L'usage des conjurateurs tomba en désuétude. Un plaideur ne put outre les témoins, amener avec lui plus de cinq personnes et un parlier (Paix de Waroux du 12 octobre 1355 article 25. Mutation de celte paix du 8 octobre 1386. article 32). Ces personnes servaient de conseil à l'inculpé qui avait à répondre à la plainte (Paix de Saint Jacques de 1487 § 26. article 57).. 

Cette loi différait de celle qu'on nommait escondit, en ce qu'il suffisait du serment de l'accusé pour accomplir celle-ci. La loi d'escondit était autorisée par la loi Charlemagne, que les échevins de Liège déclaraient encore le 10 novembre 1310, prendre pour règle de leurs jugementsVers: "Arnould de Harduemont occist un homme de lignage de Faime ...Mayeur et esquevins de Liège en ont à jugier aile loy Charlemagne…" (P.) Cette Loi Charlemagne, qui c’était usée de grande antiquité, consistait dans des traditions conservées par les échevins de Liège. C'est ce qui est rappelé dans le préambule des Statuts de la cité des ans 1328, 1331, 1345, 1348, qui ont apporté des changements à cette loi; "La loi anchienne que l'on appelle la loi Charlemagne, que les esquevins de Liège wardent." . Ce ne fut qu'à la suite des temps que cette jurisprudence criminelle subit de profondes modificationsPrincipalement après l'ordonnance criminelle de Charles-Quint de 1532, appelée Nemesis Caralina. Quoique cette ordonnance déclare ne pas déroger aux coutumes légitimement établies (Praemiurn, § 10), elle exerça une grande influence sur notre droit criminel.  . 

Il n'y eut pas d'aussi grands changements dans la jurisprudence civile. Elle garda de nombreux vestiges de nos anciens usagesA propos d'un article, du Pauvillart, qui avait été ensuite abrogé, Charles de Méan dit que la plupart des dispositions de cet ancien code coutumier étaient tombées en désuétude; "Dicti codicis consuetudinarii, hâc in parte, ut plerisque aliis, antiquatà fide" (Observation 525, numéro 4 et 6). Cependant Pierre de Méan a reproduit un grand nombre des dispositions du Pauvillart, dans le recueil des coutumes qu'il a rédigé au commencement du dix-septième siècle.  . On les retrouve dans la législation qui subsistait encore dans les premières années du siècle présent, époque à laquelle nous avons vu une législation nouvelle remplacer le droit coutumier qui si longtemps avait régi nos pères. 

C'est ce que l'on remarquera aisément dans l'aperçu que nous présenterons, et que nous rattacherons à certaines matières usuelles. Nous passerons rapidement en revue les règles relatives aux contrats et aux aliénations, aux testaments, aux droits des époux, à ceux de leurs enfants lors de la dissolution du mariage, aux successions, à l'exécution forcée sur les biens. Et nous terminerons par nous occuper de quelques dispositions du Pauvillart en matière de houillerie. 

Certaines matières, parmi celles que nous venons d'énumérer, rentraient dans la compétence des tribunaux ecclésiastiques, qui parfois se trouvaient en contact avec la juridiction laïque. 

Il importe donc de se fixer sur le caractère de celle-ci, afin d'apprécier d'autant mieux la jurisprudence des échevins de Liège en matière civile. 

La juridiction laïque était principalement territoriale ou foncièreCoutumes, chapitre 4, article 2. Méan, 121, numéro 1, 4 et 5.. De là l'importance de la division des biens en meubles et en immeublesCoutumes, chapitre 4, article 1. Méan, Observation 98, numéro 4 et 6. . 

Ceux-ci se nommaient héritagesNombre de procès avaient pour objet de savoir si les choses contestées devaient être regardées comme meubles ou comme héritages (Beaumanoir, chapitre 23, § 1).  . C'est l'expression employée dans le Pauvillart, pour désigner ces sortes de biens. 

Les cours séculières exerçaient à la fois la juridiction contentieuse et la juridiction volontaire. Certaines cours, continuation de la-justice des grands propriétaires, étaient établies pour les héritages de ceux qui les avaient instituéesSuivant une ordonnance de Georges d'Autriche, en date du 6 juillet 1551, celui qui avait une cour foncière ou de tenants, devait instituer ses tenants au nombre de sept, et les présenter à la haute justice du lieu pour être admis au serment. Les treffonciers, elle nomme ainsi ceux auxquels une telle cour appartenait, ne pouvaient changer ces tenants. Cette ordonnance était observée par les échevins de Liège, ainsi qu'ils l'attestent dans un record du 8 janvier 1558. La disposition de cette ordonnance est reproduite dans l'article 32, chapitre 1, de la réformation de 1572, qui néanmoins évite de se servir de l'expression treffoncier, et qui prescrit de faire reconnaître les transports devant la haute cour. . Ceux-ci pouvaient faire des aliénations pardevant ces cours; mais il ne leur était pas facultatif de faire des acquisitions pardevant elles; car avant que la propriété fut transférée, les héritages ne dépendaient pas de la cour particulière de l'acquéreur"Sachiez que nul homme ne se peut advestir par ses tenants, mais il fe peut bien déshériter." (P.)  . 

Les cours de justice investies de l'autorité publique avaient une juridiction plus étendue. C'était devant ces cours que se faisaient les contrats. La présence de celui qui contractait l'obligation était rigoureusement requise. Il ne pouvait se faire remplacer que par un mandataire judiciairement reconnu, ou, suivant l'expression du Pauvillart, par son mambour pris par justice"Sachiez que nulle personne, queile qu'il soit, Ile se peut obliger devant justice si li personne pour cui il soi oblige ou son manbour pris par justice n'est là présent." (P.). Il fut ensuite admis que le mandat pour faire réaliser, pourrait être inséré dans les transports faits pardevant notaire. (Coutumes, chapitre 6, article 3. Méan, Observation  145, numéro 5). . 

L'obligation, pour avoir toute son efficacité, devait être contractée devant la cour de justice dans le ressort de laquelle le débiteur demeurait. S'il s'était présenté devant une autre justice, celle-ci ne pouvait lui faire commandement de payer à l'échéance du terme. Seulement, si le débiteur se rendait ensuite dans le ressort de cette autre justice, celle-ci pouvait se saisir de sa personne, et le détenir jusqu'à ce qu'il eût satisfait son créancier"Est à savoir que si un homme soi oblige d'une somme d'argent en une autre justice que là où il est couquant et levant (domicilié), que la dite justice ne le peut condamner au jour qu'il est obligiez, ni après ce  nul command de payer la somme d'argent sor son honneur. Mais s'il revient eu ladite justice, la justice le peut tenir tant qu'il ait payé ladite somme d'argent dont il estoit obligé, si dont ne faisoit teile obligeance  qu'il le presist sor son honneur et adent seroit-il atteint s'il ne payoit ladite somme d'argent le jour que mis y seroit si on se plaindoit après qu'il estoit défaillant, chi à qui il seroit obligé l'aroit atteint" (P.). Le juge du lieu du contrat n'était compétent qu'autant que le défendeur se trouvait dans le ressort de ce juge (Heeswyck, controv. 66, numéro 8).  . 

Les obligations personnelles de leur nature ne devenaient pas réelles pour avoir été contractées en justice. Ainsi le bail fait devant la cour dont l'héritage était mouvant, n'obligeait pas celui qui acquérait ensuite cet héritage. Le bail expirait à la fin de l'année pendant laquelle l'aliénation avait eu lieu à moins que l'acquéreur ne consentît à en laisser achever le coursVers: "Il fut enseigné à l'occasion du mayeur de Florennes ...." (P.). Coutumes, chapitre 6, article 11 et 12. Il fut néanmoins admis que, quand une hypothèque avait été stipulée pour l'exécution du bail, le locataire ne pouvait être expulsé par l'acquéreur (Méan, Observation 84. Louvrex sur l'Observation 177, litt. u.).. 

L'aliénation des héritages ne pouvait se faire que devant les cours de justiceCoutumes, chapitre 6 ,article 1, Méan, Observation 145, numéro 4 et 5; Observation 166, numéro 3.; Observation 707.. Les usages des Francs s'étaient maintenus à cet égard. On avait cependant la faculté de s'adresser à cet effet aux échevins de Liège, dont la juridiction embrassait tout le paysLa paix de Waroux du 12 octobre 1355, article 14 et 15, et la mutation de cette paix du 8 octobre 1386, article 17 et 18, avaient pris des précautions pour que les aliénations faites devant les échevins de Liège, ne fussent pas ignorées des Cours subalternes (Louvrex, tome 1, p. 370, numéro 12).. Néanmoins, dans les anciens temps, des conventions spéciales assujettissaient les possesseurs à ne transférer leurs héritages que devant une justice déterminée. L'usage, qui avait fixé le dernier état des choses, établissait une distinction entre l'aliénation d'immeubles situés sous une même Juridiction subalterne, et l'aliénation d'héritages situés dans des ressorts différents. Ce n'était que dans ce dernier cas que le transport pouvait se faire devant les échevins de LiègeRéformation de 1572, chapitre 5, article 1 et 2. . 

Les héritages ne pouvaient non plus être obligés que devant les cours de justice auxquelles ils ressortissaient. On observait des solennités empruntées à des usages plus anciens encore Glossaire de Du Cange, au mot: lnvestitura.. Celui qui obligeait son héritage, le remettait entre les mains du chef de la cour, qui, d'autorité de celle-ci investissait le créancier d'un droit réel. A défaut d'accomplir ces formalités essentielles, l'héritage n'était pas-obligé"Il advint que un homme obligea lui et le sien pardevant justice pour convens à accomplir, sans ses héritages sus reporter ne festuer en la main de mayeur. L'héritage n'est de rien obligé. Ce fut chargé à esquevins de Chiney et à autres esquevins delle comté de Looz, à l'occasion de Monseigneur Hellin de Latinne, et à plusieurs autres sans nombre, jassoiche que (quoique) aucuns disent que nos devantrains disissent le contraire" (P .). Les formules de Lahamaide et de Simenon conservent des vestiges de cet ancien usage. Dans une constitution de rente le débiteur commence par reporter la vesture de l'héritage en mains du notaire. (L'art de contracter et de tester. form. 12, Introduction à l'office de notaire et de prélocuteur, p. 178). . 
 
Les contrats les aliénations donnaient ouverture à des droits qui étaient perçus par les cours de justiceIl en est fait mention dans la charte de l'an 1107 (Chapeauville, tome 2, p. 54).. Mais le taux de ces droits ne dépendait pas du nombre des héritages aliénés; car il n'était dû qu'un seul droit, lorsque plusieurs héritages situés dans une même juridiction avaient été transmis à un même acquéreur"Il fut enseigné à Capelain de l'abbesse de Mostier, que s'il advient que un homme tengne ou acquiert plusieurs masures diverses qui meuvent d'un seul Seigneur, et qui doient cens à un jour, se chi ne paie nul des cens, s'il doit une seule amende pour toutes les masures, ou s'il doit pour chaque masure une amende. Enseigné fut qu'il ne doit qu'une amende. Et s'il les vendoit, et les volsist affaiter (transporter) à un seul homme à une fois, qu'il ne deveroit qu'une vesture, Sire Jacques de Lardier et Gilles le Belle apprissent aux autres" (P.).  . 

D'autre part, ces droits n'étaient pas impunément fraudés. Si l'héritage mouvant de plusieurs cours était aliéné devant l'une d'elles, le vendeur qui avait dissimulé le droit ou le cens dû aux autres cours, devait satisfaire l'acheteur, astreint à le payer, s'il voulait éviter des poursuites"Si aucun vend héritage à autrui, et il l'affaite à cely à qui il le vend à l'une des cours dont l'héritage meut, et li héritage meut de plusieurs cours, et il ne ly devise ne ne Iy vende por teil, se por une des cours ou non; et après ce les autres cours demandassent sor cet héritage leurs cens qu'elles y ont; et ci qui l'a achepteit se plainde de cely qui ly a vendu, al justice dessous qui il maint (habite), et qui l'a à justichier; il est atteint de Son honneur si ainsi est trouvé en défaut et prouvé soit li cens par les autres cours qui sus les y ont, et qu'elles montrent que chi qui a vendu les y devoit sor cet héritage leur cens, se dont n'en faisoit assez à celui qui l'aroit achapté celui qui l'avoit vendu, dedans tel terme que loi requiert" (P.).  . 

Il en était de même si le vendeur ne déclarait pas toutes les charges dont l'héritage était grevé, ou s'il aliénait le bien d'autrui. C'est ce que le Pauvillart appelle faire des fausses oeuvresVers: "Recordons par commun accord, sans nul débat, si aucun homme vendoit, en son plein mariage, héritage à autrui qui ne fuisse mie sien, ou il en fesist, par autre manière, fausses oeuvres ..." (P.). Dans ce cas, l'acheteur avait une hypothèque tacite (Reformation de 1572, chapitre 5, article 4 et 8. Méan, Observation 164, numéro 3, 4 et 15; Observation 469, numéro 4). Des peines étaient édictées contre les faux vendeurs. (Coutumes, chapitre 6, article 16 et 17). Comme tels, ils étaient jugés appréhensibles (Simonon, Introduction etc., p. 415). . 

En même temps qu'on avait pris des précautions contre les fraudes, des règles, dont plusieurs se sont maintenues jusqu'à nos jours, avaient été tracées pour l'exécution des contrats les plus usuels. 

Deux termes sont fixés pour le paiement des rentes en argent, la saint Jean, 24 juin, et la Noël, 25 décembre"Le cens d'une seul termine ou de Saint Jean ou de Noël" (P.). Coutumes, chapitre 5, article 1. . Les fermages des terres ont leur échéance à l'époque de la maturité des fruits. Celle de la Saint André, 30 novembre, est désignée pour les rentes en grains ou trescens héritables, Les rentes viagères ou pensions devaient se payer à l'échéance du premier août, à moins d'usage contraire"À savoir que les trescens de spelte que l'on rend des terres données à stuit, des termines à échoir,  celui treseens échoit à temps et aIle heure que l'héritage est devairé, partant que les fruits soient meurres. Et le trescens héritable échoit al Saint André, et toutes pensions à vie le jour Saint Pierre en août, si dont cour ne warde autre jour" (P.). . 

L'usage, en l'absence de conventions, avait aussi déterminé les droits respectifs du cultivateur et du propriétaire, Les fruits et les récoltes se partageaient également entre eux. C'était du temps du Pauvillart, une loi commune à tout l'évêché de Liège"Il est une loi commune par tout l'eveschiet de Liège que si un homme cherrue et seme héritage à qui que ce soit, paisiblement et sans forjugement de justice, qu'au moins en doit le waingneur (cultivateur) emporter la moitié des fruits pour sa cherue" (P.). C'est ce qui s'observait encore en matière de purgement. Celui qui était tenu de rendre compte des fruits, pouvait en déduire la moitié pour ses frais de labour. (Louvrex, sur Méan, Observation 237, Litt. c.). . 

Ces règles dérivaient de l'intention présumée des parties; on suppléait les clauses d'usage. Hors de là, les citoyens n'étaient pas censés s'être soumis à des obligations; il fallait en fournir la preuve claire et certaine. Ainsi, pour assujettir les habitants à une banalité, il fallait que la justice du lieu connût l'existence d'une telle servitude; il fallait que les membres de la cour dans le ressort de laquelle on la réclamait, n'eussent aucun doute à cet égard"Molin , for, bressins nul qui soit n'est banaule se li justice dessous qui ils sont, nelle warde clerement sans doubtance à raison pourquoi cascun est franc par droit, si on ne monstre clairement le servaige" (P.).  . 

C'étaient en effet les membres des cours de justice qui conservaient la mémoire de ce qui s'était fait en leur présence, ou de ce qu'ils avaient appris de leurs devanciers. Car, ainsi que nous l'avons déjà dit, dans les anciens temps ni les actes ni les jugements n'étaient rédigés par écrit. C'est ce qui explique l'utilité des formes symboliques usitées alors. Les motifs qui les avaient fait employer chez les nations franques, continuaient de subsister. Ces formes captivaient l'attention; elles rendaient plus facile le souvenir que devaient garder ceux devant lesquels les faits s'étaient accomplis. 

Ce souvenir des membres des cours de justice formait la preuve par recordLe record consistait à invoquer le souvenir de ceux qui avaient Connaissance du fait, (Pierre Desfontaines, chapitre 15, § 38). V. Glossaire de Du Cange, au mot: Recordum.  . C'était le moyen de faire conster des actes qui s'étaient passés devant euxBeaumanoir chapitre 39, § 6, 7, 20, 24 et 65. . A l'époque du Pauvillart, ce genre de preuve était en usage, même devant les échevins de Liège"Lesquelles oeuvres recordent et témoignent les deux esquevins de Liège qui furent présens là où ils recordent, et furent faites pardevant lesdits seigneurs" (P.). , et à plus forte raison dans les cours subalternes. Les membres de la cour étaient seuls aptes à attester l'existence de ces actes. Venaient-ils à décéder, la preuve de ce qui avait été convenu en leur présence, se faisait d'une manière en quelque sorte indirecte. Ainsi pour établir l'existence d'un bail à rente ou d'une accense, on prouvait, par témoinsLes témoins s'appelaient personnes de vérité "Veritas, depositio testis" (Glossaire de Du Cange, à ce mot).  , que la rente ou le cens avait été payé "Si Iy cour et Iy tenants pardevant qui il l'auroit acquis, fuissent morts; il peut bin monstreir par deux bonnes personnes de vérité avec lui, par leur serment, qu'il a bin payet par an teile somme de certain cens por teil héritage qu'il manie" (P.). . 

Mais quand les membres de la cour attestaient des faits qui étaient à leur connaissance, cette preuve était irréfragable. C'est ce qu'on appelait record de clere cour. Lorsque l'usage de l'écriture s'introduisit dans les tribunaux, la même foi fut ajoutée aux lettres munies du sceau de la cour c'est ce qui fut nommé acte de clere cour. La preuve testimoniale n'était pas admise contre un tel acte, pas plus que contre le recordC'est ce que statue l'article 11 de la mutation de la paix de Waroux du 8 octobre 1386, reproduit dans la paix de Saint Jacques de 1487, § 4, article 22. L'acte de clère cour avait force d'exécution parée (coutumes, chapitre 6, article 33).. 

Un tel record, quand il s'agissait de la propriété des héritages, méritait d'autant plus de confiance que les aliénations n'étaient pas ignorées j car, pour transférer un héritage, il fallait en avoir reçu la tradition d'autorité de la cour"Ils doivent prendre vesture des héritages pour adhériter celui à qui les aront vendus" (P.). "S'il se déshéritoit anchois (avant) qu'il fuist adhérilé, ce ne peut ètre par loi"( P. ).  , qui connaissait ainsi quel était le propriétaire de cet héritage. 

Si la cour n'a pas une certitude à cet égard, le possesseur doit être maintenu dans l'héritage qu'il détient. Il faut, pour l'en évincer, qu'il ne reste pas de doute, aux yeux de la justice, que le possesseur n'y a aucun droit; il faut qu'il soit certain que l'héritage appartient à celui qui le réclame. Hors de là, ni le serment du demandeurLe serment de la partie s'appelait parole de vérité. (Glossaire de Du Cange, au mot: Verbum véritatis.  ni la déposition des témoins ne peuvent former un titre pour déposséder celui qui est en jouissance de l'héritage"Est enseigné tant que droit et loi est, tant que li loi delle Eveschiet de Liège court, que si un homme est trouvé en heritage tenant, et aucun autre le clame, chi qui en héritage est trouvé en tenure, doit ens demeurer en paix, si dont la cour dont li héritage meut ne l'en os le, et ne die tout clair sans doubtance, qu'elle sait bien certainement que chi qui le tient n'y a nul droit, et que la cour devant dite die sans doubtance que ce est à celui qui le demande; ni autre parole ni veriteit nulle, fours ce que dit est, ne peut celui qui est trouvé en tenure, enlongier que il ens ne doit demeurer en paix". (P.) . Mais aussi quand la cour sait, sans recourir à des preuves étrangères, que le droit du réclamant est clairement établi, la détention de l'immeuble ne profite en rien, quelque longue qu'elle soit"Sachiez en tout héritage dont cour de qui l'héritage meut ne sait à parler, que celui qui est trouvé paisiblement en tenance, y doit demeurer comme en son bon héritage, puisque la cour n'en sait clairement à parler qu'aucun autre y ait droit. Mais sachiez que tant que la cour de qui l'héritage meut sait à parler qu'aucun y ait droit, nulle tenure que autre y ait fait ne lui vaut, jaçois qu'elle fuisse longue" (P.). . 

La possession d'an et jour n'était donc pas un moyen d'acquérir la propriété d'un héritage La possession d'an et jour tire son origine de la loi salique, titre: 47, article 4 Elle ne mettait pas le possesseur à l'abri de la réclamation du propriétaire; c'est l'interprétation donnée à cette loi par le capitulaire de 819 , article 9. (Baluze, tome 1, p. 607). C'est aussi en ce sens que l'entend François Pithou (Ibidem, tome 2, p. 697). Mais, suivant Monsieur Troplong, il s'agit de toute autre chose dans le titre 47 de la loi salique (De la prescription, numéro 290 et 292). Ce titre disposerait relativement à celui qui est établi, depuis an et jour, dans Une communauté d'habitants. Monsieur Pardessus se rapproche de cette manière de voir lorsqu'il dit: "Je ne partage pas l'opinion de Fr. Pithou, qui considère notre titre comme relatif à des entreprises sur des biens de particuliers et à la possession annale qui produisait la saisine. J'avoue néanmoins qu'on peut invoquer en faveur de son opinion le chapitre 9 du troisième capitulaire de 819; mais je crois qu'à cette époque les souvenirs des usages constatés par la loi salique étaient déjà effacés." (Loi salique, p. 390). C'est ce qu'il est difficile d'admettre. La réforme de la loi salique avait eu lieu en 798, suivant une autre version, en 768. Les souvenirs des usages constatés par cette loi ne pouvaient donc pas être effacés en 819; et sans doute on connaissait mieux alors le sens de la loi salique, que dix siècles après cette époque. Le droit résultant de la possession d'an et jour s'était maintenu. On le retrouve dans les Assises de Jérusalem (Cour des bourgeois, chapitre 34). Mais dominé par des considérations politiques, le législateur lui donna en Orient, des effets plus étendus. (Livre de Jean d'Ibelin, chapitre 40). Ce fut, dit Guillaume de Tyr, une prescription annale: Annua praescriptio, introduite en haine de ceux qui abandonnaient leurs possessions dans le royaume de Jérusalem. (Livre 9, cap. 49). Mais en Europe, la possession d'an et jour avait retenu son caractère primitif. Tel est celui que lui imprime l'article 22 de la charte de 1208, qui régissait la cité de Liège (Méan, Observation 1544). Ce droit ressemble plutôt à l'action publicienne des Romains, qui appartenait à celui auquel une chose avait été délivrée en vertu d'un juste titre par une personne qui n'en était pas propriétaire (Ligne 10. De publiciand in rem actione; livre 6, titre 2). On envisageait l'acquéreur comme l'ayant prescrite, quoiqu'elle ne le fut pas encore (§ 4 inst. De Actionibus, livre 4, titre 6). Toutefois, il suffisait d'avoir une possession momentanée pour intenter cette action (Ligne 42 § 70. eod.). Mais, elle ne procédait pas contre le propriétaire (Ligne 17. ff eod.). Or, la possession d'an et jour n'avait également ses effets que contre ceux qui n'étaient pas propriétaires de l'héritage. Quant à l'action possessoire ou l'interdit uti possidetis, la possession actuelle était décisive (Caius, comm. 4, § 150. § 4inst. De interdictis, livre 4. titre 115); ce qui fut admis au pays de Liège après que le droit de Justinien eut été déclaré le droit commun de l'empire germanique. (Sohet, livre 4, titre 8, numéro 21). L'ordonnance de 1667, titre 18, article 1, n'exigeait pas non plus la possession annale (Questions de droit de Merlin, au mot: complainte, § 2), qui cependant était requise par plusieurs coutumes de la France. La disposition de ces coutumes a été érigée en loi générale par l'article 23 du code de procédure civile.. Et même cette possession ne dispensait pas l'acquéreur de reconnaître les redevances dues à celui dont son auteur tenait l'héritage. A défaut de satisfaire à cette obligation, les effets de l'aliénation venaient à cesser, la vesture était nulle; l'ancien propriétaire qui avait stipulé la redevance, devait être remis en possession de l'immeuble. C'est ce qui avait également lieu dans la cité, quoiqu'elle fût régie par la charte de 1208Vers: "Un cas advint que un homme tenoit héritage dedans Liège .....chi qui advesti estoit demeura ainsi an et jour .... Fut déterminé pur nos Seigneurs ... que li vesture qui fait en estoit, estoit nulle." (P.). . Lorsque le demandeur avait un titre émané de la cour dont l'héritage était mouvant, il fallait, pour écarter ce titre, que la possession eût été continuée pendant le temps requis pour prescrireLe passage du Pauvillart, cité ci-dessus, p. 50 numéro 3, semble écarter la possession la plus longue .Mais tous nos anciens monuments législatifs concourent à établir que la prescription de quarante ans avait toujours été en vigueur dans le pays de Liège, . 

Il en était autrement des biens meubles. Celui qui en était possesseur, n'avait pas besoin d'un autre titre pour écarter les réclamations des tiers. Vainement un débiteur eût-il obligé des biens de cette nature devant une cour de justice; dès qu'ils avaient été vendus et délivrés à l'acheteur, le créancier n'avait pas d'action contre celui-ci; il ne lui restait qu'un recours contre son débiteur pour faire reproduire les meubles qu'il avait affectés à son obligation"Un Bovier de Hottine avoit obligé le sien pardevant la justice le seigneur de Clermont, envers ceux de Flône, pour dette Li bovier paya mal, et demanegea (transporta) par vendaige le sien fours delle justice et devers plusieurs gens. Chis de Flône volrent resuivre les biens qui obhligez li estoient. Li esquevins ne fut miesaiges. Enseigné leur fut, puisque li biens estoient vendus et delivreis paisibles, que on les avoit à ressuivre; mais on avoit bin à, commandeir à bovier qu'il les relivrast de dans le soleil luisant, ensi que loi porte. Et là fut Bareit et plusieurs au tres" (P,). V. Paix de Saint Jacques de 1487, § 4, article 19. Coutumes, chapitre 7, article 8, 9 et 10. Méan, Observation 163, numéro 6, 7, 8, 9 et 10; Observation 297, numéro 6; Observation 327  numéro 2; Observation 606, numéro 3; Observation 642, numéro 8; Observation 683, numéro 8, 12 et 13; Déf, 18, numéro 24 . Coutumes, chapitre 14, article 32, Méan, Observation 365, numéro 5. . 

Cette règle s'appliquait également aux fruits et récoltes, quoiqu'ils fussent le gage tacite du bailleur de l'héritageLigne 7 ff ln quibus causis pignus vel hypotheca tacitè contrahitur; Livre 20, titre 2. . 

Lorsque le fermier les avait vendus, et que l'acheteur les avait, sans opposition, engrangés dans ses bâtiments, le bailleur n'avait plus le droit de les arrêter pour le paiement de ses fermages "Un proidhomme avoit donné terres à waingnaige à un stuit (en location), à un ahainier (laboureur). Li ahainier vendit les emblavures (blé sur pied) de ces terres à une femme. Li femme déblaya les terres (fit la récolte), et mit les emblavures en sa graigne quittement et paisiblement. Li ahainier ne paya nient le trescens. Chi à qui les terres ostoient, fit arrêteir les bleids qui estoient portés jus (hors) de son héritage, et dit qu'il devoit parsuir ce qui estoit cruys sur son héritage, jusques à tant qu'il fut payé de son trescens, Li femme dit que, puisqu'elle avoit les terres devairieis paisiblement les emblavures li devoient demoreir. Il fut accordé que les emblavures devoient demeurer al femme paisiblement" (P .). Coutumes, chapitre 7, article 54 et 55. Méan, Observation 683, numéro 6. . 

La distinction des meubles et des immeubles influait aussi sur le sort des dispositions testamentaires, et même sur les juridictions qui étaient appelées à en connaître. Ces juridictions suivaient des principes différents qui dérivaient de la source dans laquelle ils étaient puisés. D'un côté l'on s'attachait aux traditions de la législation Franque; de l'autre au droit canonique. Mais, pour apprécier l'un et l'autre système, il faut remonter jusqu'aux lois romaines. 

Ces lois avaient prescrit des formes solennelles pour la confection des testaments. La présence de sept témoins était requiseLigne 21 § 2 c De testamentis, livre 6, titre 23.  . Quoique le codicille fût une déclaration de dernière volonté moins solennelle, le concours de cinq témoins était exigéLigne 8 § 3 c De codicillis; livre 6, titre 36. . Les testaments pouvaient se faire devant le corps municipal"Cum liceat municipalibus gestis judicia suprema componere" (Novelles de l'empereur Valentinien, titre 4, const. 1 ). V. Stockmans, Decis. 10. . 
Mais les dangers de la guerre avaient fait exempter les testaments militaires de ces solennitésLigne 4 ff de testamentis militis; livre 39, titre 4.  ; ce n'était que pour la preuve des dispositions du testateur que les témoins étaient nécessaires§1 inst. De testamento militari; livre 2, titre 11.  . 

La notion même des testaments était ignorée des GermainsTacite, Germania, cap. 20.  , et les Francs ne connaissaient dans l'origine que les institutions contractuelles, qui avaient lieu dans les assemblées de justice, appelées MalsIl fallait le concours de trois témoins: "Debent tres testes jurati dicere quod ibi fuissent in mallo." (Loi salique, titre 48).  , Mais les Gallo-Romains ayant conservé l'usage des testaments Capitulaire de 789. (Baluze tome 1, p.245)., les Francs' adoptèrent également cet usage; et ils empruntèrent, à cet égard les règles et les formes du droit romain. 

Le corps municipal continuait de recevoir les testaments; c'est même ce qui était passé en coutume"Ut mos est, gestis municipalibus" (Marculphe, en 66'0, livre 2, form. 37 et 38). Gestis municipalibus, ut mos et lex est" (Appendix, form. 53) "Gestis municipalibus, juxta morem et consuetudinem" (Ibidem, form.55).  . Mais il n'était pas toujours possible de se conforme à cet usage; et d'autre part les testaments devant sept ou cinq témoins n'étaient plus généralement usités. On se rapprocha du testament militaire des Romains; ce qui fut aisément admis à une époque où les grands propriétaires faisaient de la profession des armes leur état habituel; et pour la preuve on se rattacha à la législation franqueLes Assises da Jérusalem exigeaient que la preuve d'un testament fut faite par trois témoins : "Cestui deit proyer partreis leaus garans qui oyssent dire au mort qu'il laisset à celuy ce que il demande." (Cour des bourgeois, chapitre 197).. 

C'est d'après ces divers éléments que s'était formée la jurisprudence des échevins de Liège. Ce collège tirait son origine de la municipalité romaine et des institutions judiciaires des Francs. Comme ceux-ci ils admirent les institutions contractuelles faites devant les cours de justice. Les actes de dernière volonté pouvaient se passer devant elles car le corps municipal était apte à les recevoir. Mais il n'en fut pas de même des testaments dont les dispositions étaient confiées à la mémoire des témoins. On suivit alors les traces du testament militaire des Romains. Les échevins de Liège ne reconnurent la validité des testaments que lorsque le testateur se trouvait exposé à un péril imminent, ou quand un tel acte ne pouvait être différé. Ainsi l'on ne pouvait tester valablement que dans les cas suivants: Si l'on était atteint d'une maladie mortelle; si l'on devait entreprendre un voyage; si l'on courait un grand danger; ou bien si l'on se disposait à entrer dans un ordre religieux"Sachiez que nul homme ne peut faire testament qui vaille par loi, si ce n'est au lit mortel, ou s’il ne doit aller en voyage, ou en péril de son corps. Et peut bin un homme qui se vorat rendre en ordenne, faire testament et deviser du sien anchois (avant) qu'il entre en l'ordenne; et s'il advient qu'il ne fasse devise ni testament anchois qu'il soit entré en l'ordenne, et s'il demeure et fasse profession, et prové soit qu'il ait fait profession, sa voerison (succession) demorra entièrement en l'ordenne là il sera rendu et là il ara fait profession; c'est à entendre celle qu'il ara à jour qu'il sera rendu ou qui li eskiera de leingnes (du chef de parenté)" (P.). La disposition finale suivant laquelle le monastère succédait aux religieux, fut ensuite abrogée (Méan, Observation 520). . 

Cette jurisprudence ne concernait que les héritages compris dans les dispositions testamentairesC'est ce qui résulte de la paix: de Saint Jacques de 1487, §:2, article 1, qui, après l'abrogation de celte jurisprudence, a déclaré qu'on peut valablement faire, en pleine santé, un testament touchant propriété d'héritage.  . Car quant aux effets mobiliers, les tribunaux laïcs ne pouvaient en connaître. La juridiction ecclésiastique avait, à cet égard, une compétence exclusiveLa lettre aux articles du 15 novembre 1436, rappelle que "selon l'ancien usage, les échevins ne se doivent point mêler des causes de testament, et causes touchantes biens meubles .... ainchois doivent lesdites causes ...renvoyer pardevant notre official, auquel lesdites causes appartiennent" (article11.) . Et même, d'après un usage plus général c'étaient les cours d’église qui connaissaient des testamentsBeaumanoir, chapitre 11, § 10.  "Constat causas testamentarias in diocesi Leodiensi, ex antiquâ consuetudine et observatione, pertinere ad cognitiouem seu jurisdictionem solius episcopi seu ejus officialis, cum exclusione cujuscumque judicis secularis: idque cum omnibus dependentibus, connexis, annexis et emergentibus ex testamento articulis ac quaestionibus" (Wamèse, cent. 1, Consil. civ. 92, numéro 8) V. Louvrex tome 1, page 200. . 

Ces cours se conformaient aux dispositions du droit canonique, qui avait simplifié les formes des testaments. Les décrétales d'Alexandre III, en 1170, avaient déclaré valable le testament reçu par le curé en présence de deux témoins Cap. 10 et 11, 10, de testamentis, livre 3, titre 26. . Ces décrétales furent insérées dans le recueil publié par Grégoire IX, dans le cours du treizième siècle. 

À la fin du même siècle un savant prélat vint occuper le siège épiscopal de Liège, je veux parler de Jean de Flandres, Docteur en droit canon "Doctor decretorum" (Hocsem cap. 14, apud ChapeauviIle, tome 2 p. 313). En 1280, le souverain Pontife avait nommé évêque de Metz, "Jean de Flandres, fils de Guy, un des plus sages, des plus modestes et des plus savants « prélats de son temps. II était surtout habile en droit canon, dont il avait pris les licences dans l'université de Paris." (D. Calmet, Histoire de Lorraine, livre 24, § 127, tome 3, p. 499). En 1282, Jean de Flandres fut appelé à l'évêché de Liège., qui se faisait remarquer par l'étendue de ses connaissances en législation"Ob eximiam juris peritiam" (Fisen, tome 2, p. 28).. 

Ce prélat s'est occupé de la matière des testaments dans les statuts synodaux de 1287Martenne et Durand, Thesaurus novus anecdotorum, tome 4, p. 830 et suivantes.. Il y est consacré, en principe, que toute personne peut disposer par testament, à moins que la loi ne l'en déclare incapable"Quod omnes quibus bon a jure prohibitum non est, liberam testamenti habeant factionem" (Cap. 34, § 1).. C'est à leur curé que les testateurs doivent s'adresser à cet effet, hors le cas d'une nécessité urgente"Praecipimus et monemus ut laici in proesentiâ sui sacerdotis testamenta sua faciant, nisi improvisa necessitas emerserit."  (§ 3).. On les exhorte à ne pas différer jusqu'à leur dernière heure de faire leur testament "Omnibus sacerdotibus praecipimus quod hortentur omnes clericos et laicos testamenta sua facere, et quod non differant usque ad angustias mortis, sed ea faciant donec abhuc compotes sunt mentis et corporis .....et fiant testamenta parochianorum publicè et coram discretis personis." (§ 4). . En même temps, les statuts synodaux réprouvent une coutume admise dans quelques cours de justice, suivant laquelle les testateurs ou les donateurs devaient se dessaisir de la pleine propriété de leurs biens"Quoniam in aliquibus locis nostroe dioecesis quoedam consuetudo, inolevit, quae dicenda est potius corruptela, cum sit contraria rationi, et centra jura canonica et civilia, videlicet quod judices et scabini et cona siliarii quorumdam oppidorum dicunt et statuunt, vel judicant et faciant observari, et per consuetudinem te ne quod nullum testamentum, donatio vellegatum teneat super mobilibus et immobilibus, quod vel quae a decumbentibus in lecto piis locis vel personis aliis fuerit factum vel Iacta, et quod vel quae Cuerit ab aliquo per translationem proprietatis in pia loca vel alias personas, retento à testatore seu donatore usufructu, nisi ab eodem ususfructus cum proprietate transferatur et differatur. Nos huic manifeste errori obviare volontes, consuetudinem proedictam seu statutum, reprobatam seu reprobatum à nostris praedecessoribus, penitus etiam reprobamus; statuentes etiam, prout nostri antecessores statuerunt, quod quilibet tam sanus quam infirmus, qui liberam hahet à jure testamenti factionem, et compos mentis extitit, Iiberè posait condere testamentum et donare et legare tam proprietatem Quaro usumfructum, vel proprietatem retento sibi usufructu, et etiam utrumque tam proprietatem quam usumfructum, et secundum ejus voluntatem et dispositionem procedant universa: cum ultimes voluntatis liber debeat esse stylus, et liberum esse debeat quod irritum non reddit arbitrium."(§ 6). . 

En déclarant que l'on pouvait tester en pleine santé aussi bien que dans l'état de maladie, ces statuts étaient en opposition directe avec la jurisprudence des cours laïques. Les principes de la juridiction ecclésiastique finirent par prévaloir; et le quatorzième siècle ne s'écoula pas sans qu'ils fussent devenus une loi du pays de LiègeLa paix de Waroux du 12 octobre 1355 déclare, article quatrième, qu'un testament sera valable, nonobstant qu'il ait été fait en pleine santé. La mutation de cette paix du 8 octobre 1386, article 4, contient la même disposition, répétée dans la paix de saint Jacques de 1487, § 2, article 1. Lorsque le testament est fait sans écrit, il doit être prouvé par trois témoins dignes de foi; mais si le testament de bouche a été fait en péril de mort, il suffit de deux témoins (Ibidem, article 3). C'est également la disposition de l'article 14, chapitre 10, des coutumes.. 

Cependant on ne dérogea à la jurisprudence antérieure qu'en ce qui concernait les prohibitions. On respecta les principes de liberté qu'elle avait déjà proclamés. Ainsi les bâtards"Li bastards puelent bien faire testament de leur tout par la loi." (P.). Coutumes, chapitre 10, article 11. Méan, Observation 89. , et même les condamnés à mort, conservèrent la libre faculté de disposer par testament "S'il advient que aucune personne deserve mort pour aulcun méfait, et soit pris et jugiez, le sire n'a nient atteint le sien pour ce, ne ce même qu'il porte sour son corps, ne vestemens ne autres choses; ains en peut chis faire testament, ou li proisme le peut demander." (P.). Coutumes, chapitre 10, article 10. Méan, Observation 88. . 

Le mineur ou désagé, c'est-à-dire, celui qui n'avait pas atteint l'âge de quinze ans accomplis, se trouvait dans une position différente. Comme il était incapable de contracterLoi des Ripuaires, titre 74, article 3., il ne pouvait non plus, sous le régime du Pauvillart, disposer par testament"Enfant deseagié ne peut faire testament" (P.). La disposition de la loi 5, au Digeste, Qui testamenta facere possunt; livre 28, titre 1, ayant ensuite été reçue dans le pays de Liège, ceux qui avaient l'âge de puberté, quatorze ans pour les hommes, douze ans pour les femmes, pouvaient disposer par testament (Méan, Observation 652: numéro 1). , ni être témoin à un tel acte"Une femme de Couvin vint querre conseil az esquevins de Liege, disant ainsi; qu'il estoit un homme qui avait esté à un testament en temps cc qu'il estoit deseagiez, et en temps qu'il ores (actuellement) estoit, estoit-il bin venu à son eaige (devenu majeur), et voloit porter témoignage dece testament fait. Question fut si ce temoignage de voit valoir? Chargiet leur fut que rien que il awist oyut tant comme il estait deseagiez, ne devait valoir, puisque cognute choese estoit qu'il fut deséagiez en temps que ce fut fait." (P.). Il a suffi ensuite d'avoir l'âge de puberté pour être témoin à un testament (Lahamaide, l'Art de contracter et tester, chapitre 5, titre 2, article 14). . 

C'était le plus souvent par l'audition des témoins qu'on faisait la preuve des dispositions de dernière volonté; c'est ce qui s'appelait approbation de testament. Cette approbation avait lieu devant les cours dont les biens étaient mouvantsElle pouvait aussi se faire devant l'official. (Réformation de 1172, chapitre 7, article 2). ; et le soin, de la provoquer était ordinairement confié à des exécuteurs testamentairesLes statuts Synodaux de 1287, cap. 34, § 7 et 8, ainsi que ceux de 1290, engagent les testateurs à nommer des exécuteurs testamentaires, que ces statuts appellent manufideles; d'où est venu le nom de foymens. "Approuver le testament doient les foymens pardevant la cour dont les biens meuvent" (P.). . Ceux-ci n'ayant pas la libre disposition des biens dont la gestion était remise dans leurs mains"Sachiez que nul foyment ne peut lansagier (aliéner) l'héritage dont il est foyment "(P.) Le terme Feumain employé dans le recueil des coutumes, chapitre 6, article 28, ne rend pas aussi exactement le mot manufideles, que l'expression Fayment. , l'intervention des cours séculières était requise pour l'aliénation des héritages Paix de Waroux du 12 octobre 1355, article 2. Mutation de cette paix du 8 octobre 1386, article 2. Paix de Saint Jacques de 1487, § 2, article 13. Les formes étaient les mêmes que pour l'aliénation des biens des mineurs (Record des échevins de Liège du 10 juillet 1666. Recueil des édits, tome 2, p. 305). L'official ne pouvait connaître de la propriété des héritages (troisième paix des 22, du 14 juin 1376, article 2; Ibidem, tome 2, p. 151); ce qui fut répété dans la mutation de la paix de Waroux du 8 octobre,1386, article 48. ; mais quant aux biens meubles, c'était devant l'official qu'ils devaient en rendre compte C'était un ancien usage qui est rappelé dans la Lettre aux articles du 5 novembre 1061, article 11, dans la mutation de la paix de Waroux du 8 octobre 1386 article 16, et dans la paix de saint Jacques de 1487, § 2, article 17. Dans les derniers temps, la compétence des échevins fut également admise (Louvrex, tome 1, p. 399, numéro 2). . 
 
Cette distinction des biens meubles et des biens immeubles se rencontre encore lorsqu'il s'agit de régler les droits des époux, ceux de leurs enfants à la dissolution du mariage, et les successions légitimes. 

Les unions matrimoniales n'étaient pas régies, dans nos contrées, par la loi romaine. Les modes de contracter mariage primitivement suivis à RomeC'est cependant du mariage per coemptionem que A. Wezel fait dériver la communauté universelle entre époux (Ad novellas constitutiones Trajectinas, article 10, numéro 22 et suivantes De connubiali bonorum Societate, tract. 1, numéro 17 et suivants). C'est aussi la source assignée au droit de mainplevie par Charles de Méan (Observation 40, numéro 2; Observation35, nnuméro 4; Observation 55, numéro 3). , tombaient en désuétude lors de la conquête des Gaules L'empereur Tibère appelait la confarréation un ancien usage (Tacite, Annal., livre 4, cap. 16).. Le régime dotal avait prévalu dans la capitale de l'empire. C'est sous le règne d'Auguste que fut portée la loi Julia, dont les dispositions avaient pour but d'assurer la conservation de la dot. Mais cette loi n'avait disposé que pour les fonds italiques; elle ne s'appliquait pas aux héritages provinciauxPro inst. Quibus alienare licet vel non; livre 2, titre8. . 

Les anciennes coutumes se maintinrent dans la Gaule septentrionale. Il y existait une sorte de communauté, quoique restreinte dans d'étroites limites. Les époux mettaient en commun une partie de leurs biens, qui était destinée au survivantCesar, De Bello Gallico, livre 2, cap. 19.. Mais alors les droits matrimoniaux n'appartenaient qu'aux hommes libres. Le mariage des serfs ne fut reconnu que plus tardLe droit romain n'admettait pas le mariage des esclaves; leur union était qualifiée de contubernium (Paul, sentent., livre 2, titre 20). L'empereur Constantin déclarait encore qu'il ne pouvait y avoir de mariage entre eux (Ligne 3 C. De incestis et inutilibus nuptiis; livre 5, titre. 5). Le concile de Châlons, en 579, reconnut la validité de leur mariage, en le subordonnant néanmoins au consentement de leurs maîtres (décret de Gratien, pars 2, caus. 29; quaest. 2, cap. 8). Mais, quoiqu'il eût été contracté malgré ceux-ci, le souverain Pontife Adrien 1, en 790, proclama la validité du mariage (cap. 1, 10, De conjugio servorum; livre 4, titre 9). . 

Les principes du christianisme tendaient à resserrer les liens qui unissaient les époux. La communauté entre eux reçut une nouvelle force; elle devint une communauté universelleVoet, ad If, livre 23, titre 2, numéro 66, n'admet pas l'opinion de A. Wezel sur l'origine de cette communauté: "Nec felicius suam tueatur opinionem Abrahamus à Wezel illam à Romuli lege derivans." ; et celle-ci fut accueillie favorablement lorsque la liberté eut été donnée aux serfs. Dans le pays de Liège, cette communauté universelle s'appelait Mainplevie. 

D'autre part, les usages que les Francs avaient conservés après leur établissement dans les Gaules, se confondirent insensiblement avec ceux des peuples conquis. Ainsi l'ancien mundium des Germains Glossaire de Du Cange, au mot Mundium. vint se fondre avec la puissance maritale en vigueur dans les Gaules dès les temps les plus reculés Cesar. De Bello Gallico, livre 6, .cap. 49.. La femme était soumise à une manbournie "Si une femme veut araisner (citer) en justice elle doit prendre et avoir un mambour." (P.)., qui, après le mariage, appartenait au mari. Celui-ci était le chef de la communauté Voet, ad ff, livre 23, titre 2, numéro 92.. La femme était dans sa dépendance. Elle n'avait pas la faculté de tester, à moins qu'elle n'y fût autorisée par son mari. Cette autorisation, lorsqu'elle avait pour objet un héritage, devait être donnée en justice "Nul congiers (autorisation) ne pooir que nul homme donne à sa femme de faire testament ne vaut si debattre le veut après che, si dont il nel le fait devant la cour dont l'héritage meut." (P.). Coutumes, chapitre 1, article 4. Mean, Observation 58, numéro 7. . Ce ne fut que plus tard que l'on se relâcha de cette rigueur Il fut même admis que le consentement tacite du mari suffisait pour la validité du testament de sa femme (Mean, Def. 59). . 

La femme, sans y être autorisée par son mari, ne pouvait pas non plus déposer par d'autres actes, des biens qu'elle avait apportés en mariage car ils étaient entrés dans la communauté universelle, dont le mari avait la libre disposition entre vifs Coutumes, chapitre 1, article 4. Méan. Observation 55.. Mais ce droit absolu souffrait une exception lorsque la femme n'était qu'usufruitière. Le mari ne pouvait aliéner cet usufruit que pour le temps de sa vie, et non pour le temps de la vie de sa femme, à moins que celle-ci n'y eût donné son consentement en justice "Si un homme se marie et prend humiers d'héritages avec sa femme; vendaige que li homme en fasse ne tient, fours tant comme il vist, si dont n'elle werpist sa femme aussi bill comme lui, et pardevant la cour." (P.) Coutumes, chapitre 6, article 24. Mean, Observation 56, numéro 1 et 2: Observation 64, numéro 7. . 


Cependant, les coutumes ne régissaient les droits des époux qu'en l'absence de conventions. Leurs stipulations avaient souvent le douaire pour objet: par une telle stipulation le mari ne se dépouillait pas entièrement de l'héritage soumis au douaire. Cet héritage n'entrait pas dans la communauté universelleLa stipulation du douaire excluait la mainplevie (Coutumes, chapitre 2, article 11. Mean, Observation 76).  , puisque de sa nature le douaire ne consistait que dans un usufruit. Les mambours de la femme intervenaient au contrat. C'est en leurs mains qu'on remettait l'héritage, en leur en donnant vesture pour l'accomplissement des conventions matrimoniales"Si un homme fait doyair de son héritage à la femme qu'il veut avoir cc en mariage, et à mambours d'elle donne vesture des héritages por accomplir le con vent et le doyair de sa femme; il ne doit de ladite vesture point requeste fours que warde simplement delle cour dont li héritage meut;car ce n'est mie delle tout deshéritange à celle fois" (P.). . Il fallait également l'intervention des mambours de la femme pour changer ces conventionsMutation de la paix de Waroux du 8 octobre 1386, article 3; Paix de saint Jacques, de 1187, §:2, article 17. . Mais, après la mort de ceux-ci, les époux pouvaient disposer librement"Enseigné fut à l'occasion de Libert de saint Gilles contre la femme qui fut à Johan de petit Montegnée, queiles convenanches qui soient fuites de mariage, soit par cour ou autrement, et les mambours voisent morir, les bins sont en la disposition de l'homme et delle femme, et en puelent faire leur volonteiz, puisque li mambours sont morts. Là furent presens Lardier, Offey, Alexandre, Boileauve, Paniet, Hochiet et Moililant" (P.). C'est une des additions au recueil primitif. Le Lardier qui concourut à la décision, n'est pas Jacques de Lardier. Le fils de ce dernier a été bourgmestre de Liège en 1340, (Loyens, p. 63). . 

Lorsque des promesses se faisaient en faveur du mariageUne dot était valablement constituée par une simple pollicitation (Ligne 6 C. De dotis promissione et nudd pollicitacione; livre 5 titre 41)., il n'était pas besoin de recourir aux cours de justice, lors même que ces promesses avaient des héritages pour objet. Mais, en ce cas, elles ne donnaient naissance qu'à une action personnelle, laquelle devait même être exercée pendant la vie de ceux qui les avaient faites "Si aucun homme fait couvent de mariage, sans autre cour, il est tenu de l'accomplir tant comme il vit; et s'il est proveis devant justice, on l'y peut commander sur son honneur à tenir; mais s'il advient qu'il soit mort avant qu'il l'ait fait, l'on ne peut de rien aller aux siens, puisqu'il n'est fait devant la cour dont l'héritage meut, ni à sa vie même ne le peut-on autrement astreindre que de commandeir en royal chemin par le temoignage des esquevins sor son honneur, que il le con vent accomplisse, ou ildoit gesir arrière le justice tant qu'il l'ait fait (P.). La loi du 15 novembre 1364, nommée la lettre aux articles, disposa que les conventions matrimoniales prouvées par des témoins dignes de foi, seraient valables, et que les cours de justice les feraient exécuter (article 8. L'action qui en naissait, ne fut plus limitée à la vie de celui qui avait fait la promesse. Coutumes, chapitre 2, article 2. Mean, Observation 67 . 

Les deux époux ayant intérêt à ce que les promesses fussent accomplies, il fallait, pour y déroger, le consentement de l'un et de l'autreLa dérogation faite par le mari ne préjudiciait pas à la femme (Beaurnanoir, chapitre 34, § 49). . Ainsi le fils ne pouvait pas faire remise à son père de ce que celui-ci lui avait promis en le mariant"Un proidhomme en son plein mariage, avait un fils; il le marie et li donne en mariage une maison après le décès de père et de mère. Li mariage fait, li fils treuve son père pardevant justice, et dit ensi: Maire, vechi mon père qui m'a donné en mariage telle maison, et ce paroffre-je à proveir par les mariables, et se n'en doit venir alle loi ni à escondit; sy vous requiers, sique à justice, qu'il me donne vesture, et qu'il m'accomplisse mes convens. Maire, dit li père, je connois que je li donnai en mariage celle maison. Li fils fit che mettre en warde, Et dit encore li père qu'il en estoit bin quitte j car son fils lui avoit ses convens hin quittés parIl devant proidhommes et bonnes gens; et ce voloit-il bin monstrer, et si ce ne li devoit valoir, il disoit que on ne le devoit astreindre delle maison à affaiter; car il ne la mit mie en convent de l'affaiter. Il fut enseigné que li quittanche que li père voloit faire monstrer par veriteit, ne devoit valoir, et que on devoit le père commander en royaul chemin sur son honneur, qu'il affaitaist à son fils ce que donné li avoit en mariage; car autrement ne varoit rin li don" (P.). . Le consentement de la femme ne suffisait pas même pour donner effet à cette remise; il fallait en outre l'assentiment de la plus grande partie de ses mambours Mutation de la paix de Waroux du 8 octobre 1386, article 54. Coutumes, chapitre 2, article 1, où est citée la modération de la paix des Seize, du 28 octobre 1403, dont l'article 22 est textuellement reproduit dans la paix de Saint Jacques de 1487, § 4, article 24. Méan, Observation 66, numéro 4.. 

Dans les anciens temps les conventions matrimoniales se faisaient verbalement La mutation de la paix de Waroux du 8 octobre 4386, avait prescrit de faire reconnaître judiciairement ou approuver les conventions matrimoniales, dans les trois années de la célébration du mariage (article 50). La paix des Seize ou de Tongres du 28 août 1403 fixa le terme à cinq ans (article 40 et 41); ce qui fut adopté par la réformation de 1572 chapitre 7 article 2. A défaut d'approbation on ne pouvait exercer qu'une action personnelle. (Méan. Observation 67, numéro 2).. Comment décider les contestations qu'elles faisaient naître? Par fois les deux parties contendantes fournissaient des preuves à l'appui de leurs prétentions respectives. Le Pauvillart nous apprend que l'on devait s'en tenir à la déclaration de la plus saine partie des témoins"S'il advient que débats et discors soient entre deux parties d'aucun convent de mariage, et plaid en soit pardevant justice et cascune part lie prove bin son intention, li justice se doit tenir alla plus saine partie des témoins. Chi jugement fut chargiet az esquevins de Presles d'un cas de quoi ils soi conseilloient" (P). . 
 
Quoique la remise des promesses faites aux époux ne fût valable qu'autant que les conditions prescrites avaient été remplies, cet usage n'empêchait pas que l'on ne fit la preuve, par témoins, que ces promesses avaient été exécutées "Jassoiche que des couvents de mariage on ne puisse à loi ni à escondit venir, encore donc si on peut monstreir par les mariables ou en partie d'eux ou autres proidhommes croyables sans suspicion, que les couvents soient quittes ou accomplis, on doit bien atant (alors) être quitte ct sans contredit" (P.). . 

C'était, sans doute, reconnaître à chacun des époux le droit d'en exiger l'exécution. Le droit de la femme, quoiqu'il restât inactif pendant le mariage, n'en existait pas moins in habitu, Aussi les parents de la femme pouvaient-ils exercer le retrait Lignager, lorsque le mari avait vendu un immeuble avant que son union fut dissoute Vers: "S'il est un homme marié sans enfants, et il vende héritage au temps qu'il sera en icelui mariage ....."(P). Cet article du Pauvillart est transcrit dans un record des échevins de Liège du 14 mai 1556, en preuve de la déclaration suivante: "Attestons selon que nous tenons de la loi de Liège, usance et coutume d'icelle, le proisme de la femme du vendeur d'un bien héritable qu'il auroit acquis pendant le mariage, a droit et ac tien de rapprocher et retirer ledit bien vendu." . C'était une conséquence de la communauté universelle existante entre époux Voet. ad If, livre 18, titre 3, numéro 11.. 
La préférence était accordée aux parents de l'époux duquel provenait l'héritage vendu. Mais, quant aux acquits, le droit était égal, et les parents du mari n'étaient préférés qu'autant que la chose était indivisible Réformation de 1572, chapitre 6, article 5, 6 et 7. . C'est une preuve que, dans le pays de Liège, il y avait une communauté d'acquêts entre époux. Le régime dotal étranger aux provinces sous les Romains, était inconnu dans nos contrées C'est cependant pour des époux mariés sous le régime dotal que disposent la loi 51, au digeste, De donationibus inter virum et uxorem, livre 24, Titre 1; et la loi 6, au code, eod., livre 6 titre 16, qui établissent la présomption que les acquêts appartiennent au mari (Troplong, du contrat de mariage, numéro 492 et 2245). La première est extraite des écrits de Pomponius, qui n'est pas au nombre des jurisconsultes dont la Constitution de l'empereur Valentinien, en 426, avait reconnu l'autorité. La seconde loi est un rescrit de l'empereur Alexandre, qui n'avait pas pour objet d'introduire le régime dotal dans les provinces. Ces deux lois forment la base du système de Charles de Méan, lorsqu'il enseigne que les acquêts faits pendant le mariage sont présumés appartenir au mari. (Observation 10, numéro 4; Observation 73, numéro 7). C'est en se fondant sur l'autorité de Méan, que les échevins de Liège, dans leur record du 24 mars 1727, ont admis cette présomption, quand la mainplevie était exclue par la circonstance que l'un des époux était étranger; ce qu'ils out déclaré de nouveau dans leur record du 17 août 1731. Ils ne citent aucune décision judiciaire à l'appui. Ils se bornent à dire dans ce dernier record, nous jugerions ainsi, si le cas se présentait par-devant nous. Ce n'est donc pas un point de coutume qu'ils attestent; ce n'est de la part de ces échevins qu'un avis doctrinal. Il faut, comme fondement de cette doctrine, supposer que les lois romaines sont devenues la règle des droits des époux par cela seul qu'à la fin du quinzième siècle, elles ont été déclarées le droit commun de l'Empire Germanique. Mais les coutumes avaient été maintenues par un diplôme impérial du 24 juin HI18 (Recueil des édits, tome 1, p. 288). Or, les coutumes avaient réglé les droits respectifs des époux. Celles du lieu dont l'époux étranger était originaire, régissaient celui-ci. La loi Liégeoise régissait l'autre époux. Cette dernière loi établissait la communauté d'acquêts; car le retrait lignager n'étant accordé qu'aux parents du vendeur, le droit égal de retrait de la part des parents de la femme, était le résultat de ce que celle-ci avait aliéné la moitié de l'héritage pour lequel le retrait était exercé. Le record du 14 mai 1556 atteste à cet égard, un point de coutume dont l'existence remonte à une époque reculée, puisque c'était déjà une disposition du Pauvillart. Or, le droit de retrait des parents de la femme était la conséquence de ce qu'elle avait la copropriété des acquêts. Ces acquêts, dans le pays de Liège, étaient donc communs aux époux; et si la communauté d'acquêts existait également dans le pays dont l'époux étranger était originaire, cette communauté s'établissait entre les époux qui s'étaient mariés sans contrat. Les lois romaines sont ici sans application; car c'était le résultat d'une ancienne coutume, qui, loin d'être abrogée, fut érigée en loi par la Réformation de 1572, dont les dispositions Sur le retrait j supposent nécessairement l'existence d'une communauté d'acquêts entre époux. Méan (Observation 73, numéro 2) et Louvrex sur l'Observation  30, Litt. u, et Recueil des édits, tome 1, .p. 20, numéro 10) enseignaient qu'en l'absence du droit de mainplevie, le survivant des époux n'avait pas l'usufruit des biens du précédé, lorsqu'il n'existait pas d'enfants issus du mariage. Telle était aussi la jurisprudence des échevins de Liège. Mais le conseil ordinaire, juge supérieur de ces échevins, en décidait autrement, Une sentence de ce conseil du 23 mars 1774 a jugé en faveur de l'époux survivant; celle du 7 août 1775 est formelle Sur ce point: "Déclarons ....que l'usufruit des biens dont aux actes, provenant de feue l'épouse de l'adjourné, appelant lui compète ; attendu que, dans le pays auquel l'ajourné est né, semblable usufruit compète par les statuts au conjoint survivant, soit qu'il y soit étranger ou pas." Lorsque l'un des époux était étranger c'était en combinant la législation des deux pays que l'on déterminait les droits de ces époux. . 


Il y avait, au contraire, une communauté universelle entre époux. Leurs patrimoines étaient confondus pour n'en former qu'un seul, qui continuait d'appartenir au mari, après la mort de sa femme, à moins que celle-ci n'eût disposé, avec l'autorisation maritale, des héritages provenant de son patrimoine. La femme succédait à son époux, lorsqu'il n'avait pas fait de dispositionSuivant les Assises de Jérusalem, la femme succédait à son mari comme son droit hoir, lors même qu'il y avait des enfants (Cour des Bourgeois, chapitre 186). - La femme est mise au premier rang des héritiers, par la charte de 1208, article 4 et 8. ; ce qui lui était permis par actes entre vifs. Mais, pour disposer par testament, le mari avait-il besoin du consentement de sa femme? 

Il ne pouvait, quant aux biens meubles, préjudicier aux droits de cette dernière. Mais, sous le régime du Pauvillart, le mari pouvait librement disposer de ses héritages par acte de volonté dernière. Aussi le seul point alors contesté était de savoir si les fruits croissants faisaient partie de l'héritage, ou bien s'ils devaient être rangés dans la classe des objets mobiliers "Un homme marié à son lit morteil fist testament et laissa à alcun de ses proismes son héritage tout simplement. Aucuns des héritages étoient emblavés. Chi à qui ils estoient laisseit, y voire traire en tel point que il les treuve. Li femme au mort di st que les emblavures estoient siennes, car ce estoit meubles, ou au moins elle devoit avoir la moitié des emblavures pour sa cherrue, jassoiche que les terres fussent entièrement cherce wées à visquant de proidhomme. Accordé fut que chi à qui le legs avoit ce esté fait, devoir avoir l'héritage en tel point que li proidhomme le laissa à sa mort et partant que les terres estoient cherwées, il devoit avoir emblavures entièrement." (P.). . 

Ce ne fut pas sans une controverse sérieuse qu'on s'écarta par la suite de cette jurisprudence "Olim controversum fuit" (Méan, observation 35, numéro 7). Le record le plus ancien cité par cet auteur, est celui du 10 septembre 1576, lors duquel le procureur de Marie Nelis, veuve Cloes Van Limbourg, a exposé aux échevins de Liège, que ledit feu Cloes en ordonnant son testament et volonté dernière, auroit laissé et légaté à ladite Marie, son espouse, un demi bonnier de pré gisant à Saint Pierre dessous la montagne .....pour, par la dite Marie, en faire sa pure et libre volonté; avec ce lui aurait laissé tous autres biens tant stipaux que acquêts ... pour en user, jouir et profiter sa vie durante, pour, après son décès, retourner et succéder selon la forme, manière et usance du droit écrit et de la loi du pays." Et l'on demande à qui, suivant la loi municipale de cestuy pays de Liège, usance et coutume générale d'icelle, les biens par ledit feu Cloes Van Limbourg relinqués, gisant et mouvant audit pays de Liège, devront succéder et partenir. Les échevins répondent: "disons, suivant le préremonstré, que, selon ladite loi municipale de cestuy pays de Liège, usance et coutume générale d'icelle, lesdits biens par le testateur relinqués et délaissés, situés au pays de Liège, sont tombés et partenant à ladite Marie sa veuve, et ainsi le jugerions si le cas se présentait à notre jugement et détermination." Il s'agissait d'interpréter la disposition faite par le mari, plutôt que de la regarder comme non avenue; car la clause de retour était établie en faveur des héritiers ab-intestat; et pour les biens situés dans le pays de Liège, c'était la femme survivante qui avait cette qualité. - Le record du 6 septembre 1622 déclare positivement que le mari ne peut ôter le droit de mainplevie par son testament. Mais, suivant celui du 3 décembre suivant, le droit de mainplevie n'a lieu quand le mari a disposé par testament des biens provenant de son côté; ce qu'il peut faire quand il n'y a pas d'enfants." Et telle était la jurisprudence du Pauvillart Mais un record du 7 février 1631 contient la même solution que celui du 16 septembre 1622 (Méan, Observation 50, numéro 32 et 34). En dernier lieu, le droit de la femme n'était plus contesté (Coutumes, chapitre 11, article 14. Méan, Observation 111.)- Du reste, le mari pouvait disposer de ses propres avec l'assentiment de sa femme (Méan, Def. 74, numéro 10). V. Heeswyck, controv. 54. . 

Dans l'exemple que mentionne le Pauvillart, les époux n'avaient pas d'enfants Charles de Méan enseigne que, quand il existait des enfants, le mari pouvait, sauf leur légitime, et en réservant l'usufruit à sa femme, disposer par testament sans le consentement de celle-ci (Observation 84, numéro 3 et 4); ce qui parait peu conforme à l'esprit de la jurisprudence du Pauvillart qui était favorable aux enfants plutôt qu'à l'époux survivant. . Lorsqu'il en existait, le mari, pendant le mariage, pouvait faire entre eux le partage des immeubles, sans recourir aux cours de justice "Enseigné fut que, si un homme, en son mariage, veut départir son héritage à ses enfants, et donner à l'un plus et à l'autre moins du sien en lansaige, por quelle raison que ce soit que bien le peut faire tout à sa volonté, sans aller az souveraines cours, partant que cis maniat son lansaige, car manier lui eschet, ou faire savoir az souveraines cours par manière d'approvances" (P.).Coutumes, chapitre 6, article 4. Méan, Observation 635, numéro 9; Observation 721, numéro 39.. 

Ce partage conférait aux enfants un droit de propriété transmissible, si des héritages déterminés étaient assignés à chacun d'eux, ou, comme on disait jadis, s'il était fait par quotes et masures. A défaut d'une telle clause, le partage ne dérogeait pas aux règles ordinaires sur la transmission des biens "Est à savoir que si un homme fait testament à son lit mortel, d'héritages qu'il ait en son plein mariage, et il devise parmi son testament: je veuille que li un de mes enfans tengne celle tenure et telle mazure qui là gise, nomentuellement, et li autre telle, et tout par nom, et prouvé soit li testament et ledit legs pardevant la cour dont elle meut, lesdits enfants s'en peuvent, tantost après son décès, advestir de ce que leur père leur a laissé et tout par loi, sauf les humiers de leur mère, et vendre le peuvent, sauf les humiers de leur mère; et s'il ad venoit  chose que le père ne devisasse les pièces dudit héritage ne là où elles gisent tout par noms, à son lit mortel, et fecisse tel testament: je voello que ma femme ait et tengne mon héritage Loute sa vie et après voist à mes enfants si avant que li soeur doit partir au frère, adont ne s'en por l'oient les enfants aidier ni advestir par cour ni par loi, sans l'octroi et volonté de leur mère, devant son décès, ni si le père mouroit sans testament; car bien sachiez que, quand le père devise et laisse parmi son testament clairement les pièces d'héritage tout par nom là où il les tient et de qui il meut, c'est claire loi que chi à qui il les a laissés, les doit avoir" (P.). V. Coutumes, chapitre 10, article 9; chapitre 11, article 38. Méan, Observation 87 et in. Cette disposition du Pauvillart est citée par Méan, Observation 70, numéro 9 et 10; Observation 87, numéro 8.. 

Le mari, pour faire ce partage, devait se garder d'attendre que sa femme fut atteinte d'une maladie mortelle"Sachiez que nul homme en pleine santé, allant les voies, ne peut faire testament qui vaille par loi, au lit mortel de sa femme; ni testament qu'il fasse ni devise il et sa femme, ne vaut par loi car bien sachiez que, s'il le faisoit ainsi et sa femme mourut, et ils eussent assigné et devisé par testament à leurs enfants à l'un plus et à l'autre moins, et le père après ce fait se couchast au lit mortel, et il volsist deviser et dire que tel testament qu 'il avoit fait il et sa femme qu'il le voloit tenir à bon et à ferme; neporquant il ne vauroit rin par loi partant que le proidhomme ne  roit fait à son lit mortel car chose que le proidhomme devise en sa pleine vie, allant les voies, ni testament qu'il fasse ne doit valoir par loi, si dont ne le faisoit pardevant les cours dont li bins mouveroient en son plein mariage; et s'ils l'avoient fait ainsi que desseur est dit il revenroit à leurs enfans communément tous les héritages, si avant que li soeur doit partir au frère"(P); car, dans ce cas, il n'avait plus la libre faculté de disposer. Cependant le partage entre les enfants fit exception dans la suite Le mari ne peut aliéner ses héritages lorsque sa femme est atteinte d'une maladie mortelle mais il peut les partager entre ses enfants en assignant à l'un plus, à l'autre moins. (Paix de Waroux du 12 octobre 1355. article 16.Mutation de cette paix du 8 octobre 1186, article 19. Coutumes, chapitre 6, article 30 chapitre 10, article 6. Méan, Observation84). . 

Lorsque le sort des enfants n'avait pas été fixé pendant la durée du mariage, leurs droits, aussi bien que ceux de l'époux survivant, étaient, lors de sa dissolution, soumis à des règles spéciales.  

Il y avait deux hoiries, l'une mobilière, l'autre immobilièreCoutumes. Chapitre 11, article 1. Méan, Observation 57, numéro 7 et 8 Observation 98, numéro 1.. Elles étaient regardées comme l'hérédité de deux personnes différentesMéan, Def.  18, numéro 5.  . 

Le survivant des époux demeurait propriétaire absolu de la succession mobilière. 

Les enfants avaient des droits sur les héritages provenant de leur père et de leur mère. 

Ces droits avaient leur origine dans les lois portées contre les secondes noces. La constitution impériale intervenue à cet égardLigne 3 c, de secundis nuptiis; livre 5, titre 9. , fut en vigueur dans les GaulesCette constitution fut insérée dans la loi romaine des Visigoths et dans celle des Bourguignons (Code d'Alaric, livre 3, titre 8 Papien titre 17)  elle y reçut même de l'extension L'interprétation des auteurs du code d'Alaric, renferme cette extension. . D'autre part, la loi Salique voyait avec défaveur la veuve qui se remariait Titre 46. . Clovis ajouta à cette loi un chapitre, dans lequel il stipula que les avantages qui lui avaient été faits par son premier mari, appartiendraient exclusivement aux enfants du premier mariage. D'après un autre chapitre ajouté par le même prince, le mari ne pouvait gratifier sa seconde femme de la dot qu'il avait donnée à sa première épouse Capita extravagantia, cap, 7 et 8 (Pardessus, Loi Salique, p. 330 et 331). . 

Ces diverses lois regardaient les dons entre époux comme étant faits sous la condition qu'ils ne profiteraient qu'aux enfants nés de leur union. La même présomption s'appliqua aux avantages faits aux époux par leur famille et même par des étrangers. Cette présomption dérivait de l'usage de faire la donation aux époux et aux enfants qui naîtraient du mariage. Les enfants issus d'un mariage ultérieur étaient exclus des biens ainsi donnés, lorsqu'ils se trouvaient en concours avec ceux du premier mariage. Jadis ces stipulations se faisaient verbalement Elles avoient ordinairement lieu au moment du mariage: "Li père venist à la porte du moustier (l'église) et deist, Sire je vous doills cette damoiselle, et tant de ma terre à vous deus, et aus hoirs qui de vous deus istront." S'il y a des hoirs de ce mariage, que la femme se remarie, et qu'après la mort de celle-ci, les enfants du second lit viennent réclamer une part, l'enfant du premier mariage doit prouver que la terre a été donnée à son père et à sa mère et aux hoirs qui naîtroient de leur union; cette preuve se faisait par témoins: "Si conviendroit amener gens qui eussent esté au mariage, an moins trois prudes hommes ou quatre, qui attestent le fait sous serment. Si cette preuve est faite, toute la terre demeure aux enfants du premier mariage: toute la chose leur demourroit," (Etablissements de Saint Louis, en 1270, livre 1, chapitre 115. . Elles passèrent en coutume et elles furent suppléées comme une clause d'usage. 

Les héritages, à peu près le seul élément de richesse de l'époque, étaient destinés aux enfants en vertu d'une convention présumée des époux "Tacito pacto" (Stokmans, De jure devolutionis, cap. 4, numéro 3).. Il ne pouvait être dérogé à la présomption légale que de leur consentement mutuel "Communi consensu conjugum"  (Ibidem cap. 9. numéro 1). C'est ce qui ne pouvait plus se faire lorsque l'un d'eux venait à décéder. Les enfants eurent donc un droit aux immeubles à la dissolution du mariage. C'est ce que le Pauvillart désigne par l'expression: héritages qui aux enfants doivent parvenir Cette locution est également employée dans nos anciennes paix. "Ly enfants auxquels les héritages deveroient parvenir." (Paix de Waroux, du 13 octobre 1355, article 3). "Ly enfans auxquels ces héritages debveroiont partenir." (Paix de Saint-Jacques de 1487, §: 2, article 17). . En effet, ces héritages ne leur appartenaient pas encore; ils n'avaient qu'une expectative semblable à celle de l'appelé à un fidéicommis conditionnel Méan, Observation 70 numéro 14; Def. 9, numéro 8; Def. 12. numéro 7 Coutumes, chapitre 11, article 111. Observation 112. ; expectative qui se nommait propriété coutumière. 

Ce droit prenait naissance, non seulement lorsque le mariage était dissous par la mort de l'un des époux, mais encore par leur séparation volontaire, occasionnée par la circonstance que le mari embrassait l'état ecclésiastique "Il advint que un homme et une femme furent mariés et orent enfans. Après che ils soi quittent, et devient li homme priestre. Cascun d'eux oït mestier d'argent, pourquoi ils volrent vendre de leur héritage. Sire Gilles Surlet de Saint Denis demanda si faire le pooient. Accordé fut par tous les esquevins aisnés et plusieurs autres, que nenilh sans le greit de leurs enfans car ils estoient de telle condition que cascun d'eux seroit s'il estoit vefve en tous cas à nostre loi" (P.). Méan, Observation 264, numéro 4. . La séparation judiciaire avait le même résultat Il n'y avait que les immeubles appartenant aux époux lors de la séparation, et ceux qu'ils recueillaient ensuite dans la succession de leurs ascendants, qui fussent soumis à la dévolution coutumière. Les immeubles échus depuis en ligne collatérale ou acquis postérieurement, étaient de libre disposition dans les mains des époux. Mais la femme restant soumise au pouvoir marital, avait besoin de l'autorisation de son mari pour les aliéner.  "Goffin de Wonck eut à femme Agnès fine Costereueal. Ladite Agnès se departit dudit Goffin par l'officiaul, partant que Goffin cognut qu'il l'avait feru. Ce fait, il esqueyt à ladite Agnès héritages de cois te d'une sienne sereur. Question fut si Agnès pooit vendre ce que esqueyut li estoit, sans son mari. Accordé fut que nenil, et aussi ne fait son mari sans elle; mais ils le puelent bin faire par comon accord; et aussi vendroit bin le mari ce que li esqueroit de son cois té, sans le consentement de sa femme, et antreteil (de même) dirait-on de toutes acquestes qu'ils polroient faire, comme ils seroient en ce point." (P.). Coutumes, chapitre 6, article 18,Mean, Observation 264, numéro 5. . 

Il en était autrement lorsque le mariage avait été annulé. 

Quoique les enfants fussent réputés légitimes, quand il avait été contracté de bonne foi Décrétales d'Alexandre III, en 1180, et d'Innocent Ill, en 1213 (cap. 2 et 44, 10, Qui filii sint legitimi; livre 4, titre 47). "Fut par sainte église Iy mariage annichilleis, et ly enfans jugiés drois hoirs" (Hemricourt, Miroir des nobles de Hesbaye, chapitre 14, p. 450), , les héritages n'en restaient pas moins de libre disposition dans la main des époux dont le mariage avait été judiciairement déclaré nul"Wilkin de Lixhe prit à femme une damoiselle par sainte engliese, de laquelle il eut un fils. Advint que chi mariage fut destruit par sainte engliese; et reprit li damoiselle Rigalz, le fils le Rosty, à mari; et Wilkin se remaria aillors. Lidit Rigalz veut vendre dei héritage qu'il avoit pris avecque sa femme. Li esquevins de Wonck devant qui on devoit ouvroir delle héritage, ne fut mie saiges si lidit Rigalz se pooit aîdier de celle héritage; et il leur fut chargiet que oïl, et que li fils delle femme Rigalz, qu'elle avoit de wilkin, ne pooit rin clameir, puisque sainte engliese avoit le manage fait nul" (P.), . 

Le mariage devait être valable pour donner naissance aux droits des enfants. Alors l'époux survivant ne pouvait aliéner les héritages qui devaient leur parvenir "Nul qui ait humiers en héritage, ne les peut lansagier" (P.). . Une telle aliénation lui faisait perdre son droit de jouissance ou ses humiers"Si un homme est veuf, il peut bien vendre ses humiers; mais s'il advient qu'il vende l'héritage tout à tout (entièrement) qui à ses enfans, s'il en a, doive parvenir, l'homme a forfait ses humiers, et peuvent ses enfans tantost aller li l'héritage" (P .). Coutumes, chapitre 6, article 23. Mean, Observation 188, numéro 7. . Il lui était néanmoins libre d'aliéner cette jouissance L'acheteur conservait la jouissance jusqu'à la mort du vendeur: "S'il est une personne qui ait humiers en héritage, et chi vende ses humiers à un autre, chis qui tinent l'héritage et rendent cens au vendeur, doient payer al haute cour, et pour chis ne convient-il nient que on relive de l'acheteur jusques atant que le vendeur soit mort, ou que ceux qui devront le cens volrent mettre l'héritage en autres mains, soit par mort ou par vendaige ou autrement" (P.). , comme aussi les enfants pouvaient aliéner leur propriété coutumière. Mais cette aliénation ne changeait pas la nature des droits respectifs. L'acquéreur était soumis aux mêmes éventualités que son auteur Vers: "Il fut à Barveaul un homme qui veuf estoit, qui avoit un fils ......" (P.). Coutumes, chapitre 6, article 27. Méan, Observation 249, numéro 3 et 4 .Observation 447, numéro 2. . Pour que l'aliénation fût complète, elle devait être faite par le survivant des époux, avec l'assentiment de ses enfants "Weri de Lavoir, après la mort de sa première femme, donna à tres cens héritaublement par l'octroi et le gré des enfans à qui l'héritage devoit parvenir, et qui là furent présents, une maison en la paroche Saint-Sevrin, à maître Piron le moulnier, qui puis la vendit à Piron de Presseux le boullangier; advint que ledit Wery morut; Gilles de Lavoir son fils et cis de Saint Jacques qui avoient part à celle héritage, volrent alleir encontre ces oeuvres, et disent qu'ils n'avoient à tenir ce que leur père avait fait en ses vesveit, et que li gréement que fait en avoient ne leur devoit greveir, partant que à ce temps ils n'en avoient oncques esté advestis. Il fut accordeit, puisque Ii père, en se vesveit, et cis à qui l'héritage devoit parvenir, l'avoient donneit à trescens par commun accord, cc que ce devoit valoir, et al piz faire on leur commanderoit sour l'honneur qu'ils accomplissent les convens si avant que cour warde" (P.). Gilles de Lavoir, fils de Wery, fut bourgmestre de Liège, en 1388 (Loyens, p. 93, 94 et 99). Hemricourt parle de Wery de Lavoir, dans son Miroir des nobles de Hesbaye, chapitre 3, p. 37, chapitre 4, p. 64, et chapitre 21, p, 310. Ce passage du Pauvillart ne s'applique qu'au bail à rente, qui ne constituait pas une aliénation absolue, puisqu'il ne donnait pas ouverture au retrait lignager (Réformation de 1572, chapitre 6, article 14). Il en était autrement de la vente: "Jassoiche qu'à l'occasion de Gilles de Lavoir, il fut en seigné qu'un homme verve et ses hoirs, s'ils sont en eaige, anchois qu'ils u aient relevé puissent lansagier leurs héritages, on doit entendre de simpies lansaiges faits sans nul vendaige; car si vendaige y a 1 li lansaige ne vaut rin; car s'il se deshériteroit anchois qu'il fuist adhériteis, et ce ne peut estre par loi"(P.). V. Coutumes  chapitre 6, article 23. Mean, Observation 187, numéro 10; Observation 303, numéro 2; Der. 32, numéro 6. L'époux survivant devait, pour aliéner les héritages vinculés de la dévolution, obtenir le consentement de tous ses enfants. Si l'un d'eux s'y refusait, l'aliénation n'était pas valable (Alean, Def. 3·1, numéro 22).. 

Le droit de ceux-ci, quoiqu'il eût pris naissance à la dissolution du mariage n'était ouvert qu'à la mort du dernier vivant des époux. Celui-ci pouvait néanmoins consolider le droit éventuel de son enfant, en lui faisant, après l'avoir émancipé, une cession de sa jouissance ou de ses humiers "Un homme avoit plusieurs masuyers. Chi vendit ses mazures à un autre homme. Une femme veve qui avoit enfants tenoit héritage de celui. Nient ne releva de derain Seigneur. Ains vint devant sa cour et dit li femme: "Sire, vechi mon fils; je le mets fours de ma mambournie". Ce mis en warde li femme dit: "je vuelhe que vous li donniez vesture de nostre héritage; car je li quitte mes humiers". Ce fait et mis en warde, li fils mania l'héritage un an ou là entour. Après ce li femme se remaria; et vint Son mari en cour, et dit qu'il devoit avoir les humiers de celle héritage, et que ce que sa femme en avoit fait, ne li devoit greveir. Et il fut enseigné que les oeuvres estoient bonnes, et que li fils devoit demoreir en ses humiers" (P.). Coutumes, chapitre 6, article 20. Mean, Observation 380, numéro 7 et 9: Observation 616, numéro 3, 21, 22, 23 et 24; Observation 721, numéro 35. . Mais s'il y en avait plusieurs, la cession devait être faite à tous les enfants. Autrement leur condition eut été inégale, puisque les uns auraient eu une propriété transmissible, tandis que les autres n'auraient conservé qu'une expectative. Lorsque la cession avait été faite à quelques-uns d'entre eux, les autres enfants n'en avaient pas moins le droit de réclamer tout l'héritage, si les cessionnaires venaient à décéder, sans postérité, avant les parents survivant"S'il est aucun homme ou femme qui verves soient, et ils aient héritages qui doivent estre à leurs enfans après, et ils aient plusieurs enfans, et ils werpissent leurs humiers à aucuns de leurs enfans en cour. S'ils ne werpissent à tous leurs enfans en cour, ils ne s'en puelent nient bien aidier par loi li enfants à qui ils ont werpi de l'héritage, envers leurs frères et soeurs"(P.). Coutumes, chapitre 6, art 21. Mean, Observation. 31, numéro 8. . 

La cession d'humiers ne pouvait être faite à un enfant mineur ou désagé; car il n'était pas habile à contracter; et l'héritage parvenait à ses frères et soeurs comme si cette cession n'eut pas existé "S'il est homme ou femme vefves qui aient enfans, et il ait enfans deseagiez; et il en fasse aulcun vestir de l'héritage qui après lui doit esqueyr, et li enfant qui vesti en sera, meurt avant que il vengne en son eaige, li vesture est nulle: ains revaz à frères et à soeurs, se ils y sont, tout en teil point que dont il n'en awist oncques esteit en vesture" (P.). Mean, Observation 186, numéro 5. On admit néanmoins que le mineur, en contractant, pouvait améliorer sa condition (Lahamaide, chapitre 1, titre 2, article 6).. 

Le droit du survivant lui était personnel. Si une veuve contractait un nouveau mariage, le second mari ne pouvait, sans le consentement de sa femme, consolider la propriété coutumière des enfants de celle-ci, ou les advestir, même en réservant les humiers de leur mère; car il l'eut privée du droit éventuel de conserver les héritages dans le cas où elle survivrait à ses descendants "Sire Jacques de Lardier dit que, s'il est une vefve femme qui ait enfans et qui soi remarie, et voist (aille) en cour dont li héritage meut li paraste des enfans de sa femme, et advestisse les enfans, sauvait les humiers de leur mère que ce ne vault rin, puisque li mère n'y est présente qui le grée, jaçois chose que li enfans soient parvenus à leur eaige" (P.). Coutumes, Chapitre 6, article 25. Méan, Observation 56, numéro 4. . 

La cession d'humiers faite dans les conditions légales rendait transmissible la propriété des enfants. Mais ceux-ci ne pouvaient, au temps du Pauvillart, transférer leur expectative au parent survivant Il fallait, pour aliéner, l'ordonnance de justice: "S'il est un homme vefve qui ait eufans, et qui ait héritages acquis en son mariage avec la mère des enfans ou devant, et il veuille lesdits héritages vendre, il ne peut ni ne doit si donc il n'en a mestier (besoin) pour soi vivre et s'il en a mestier, il le doit mostrer par ses voisins et par serment, qu'il a mesaise à sa sustenance, adent lui donne congiet la justice de vendre des héritages" (P.). V,Coutumes, chapitre 6, article 22. Mean, Observation 69, numéro 9. ; jurisprudence qui ne fut modifiée que longtemps après cette époque Méan, Observation 187, numéro 11.. 

Cette expectative leur donnait néanmoins certain droit à la jouissance conservée par l'époux survivant. La quotité n'en était pas déterminée d'une manière absolue sous le régime du Pauvillart "Une femme veve estoit, qui bien avoit ses humiers en 16 muids de spelte, qui après le devoit parvenir à une sienne fille. Li fille se maria sours de conseil de sa mère, et ne li volt li mère rin donneir. Li fille se plendit. Li esquevins ne fut mie saiges. Cargiet leur fut que la mère avoit bin à donner à sa fille pour se vivre quatre muids de spelte desdits 16 muids, et de plus plus et de moins moins. Là fut Bareit qui nulle taxation n'en veult faire; car on le fait à volonteit selon ce qûe li père et li mère ont d'enfans et de biens" (P.). . Elle fut ensuite fixée au tiers du revenu des héritages dévolus aux enfantsCoutumes, Chapitre 11, article 17 et 18. Méan, Observation 114 et 115. Cette tierce part n'était-elle due aux enfans qu'autant qu'ils étaient dans le besoin? C’était le sujet d'une controverse (Méan, Observation 567).. 

La dévolution affectait aussi les immeubles patrimoniaux des ascendants des époux. C'est aux enfants du premier mariage qu'ils étaient destinésIl en résultait que, si un veuf et une veuve contractaient mariage entre eux, l'enfant qui en était issu, n'avait pas de propriété foncière: "Ils estoyent andois veves quant il soy prisent par mariage, sique II Iy fille n'avoir point de proprieteit d'héritage." (Hemricourt, Miroir des nobles de Hesbaye, chapitre 3, p. 21). Coutumes, chapitre 11, article 28. Méan, Observation 123.. Mais si l'époux, qui avait contracté plusieurs mariages, survivait à ses ascendants, les enfants du premier lit n'entraient en jouissance qu'après sa mort. Ils prenaient alors possession des biens qui leur avaient été dévolusVers. "Il fut conseillé à Maure Johan de Viron, le notaire ..." (P) Coutumes, chapitre 11, article 21 Méan, Observation 118; Observation. 18, numéro 20., à l'exclusion des enfants nés d'un mariage ultérieur. 

Il fallait distinguer les immeubles provenant du premier mariage, de ceux qui avaient été acquis après sa dissolution, auxquels les enfants du second lit succédaient. 

Comment faire cette distinction, tandis que tous les héritages étaient demeurés en la possession du parent commun? 
 
La présomption légale était en faveur des enfans du premier mariage. La preuve contraire était même circonscrite dans un cercle étroit. La preuve testimoniale n'était pas reçue; on n'admettait que la preuve écrite ou celle qui émanait de la cour de justice dont l'héritage était mouvant"Si aucun homme a enfans de plusieurs femmes qui soient de loyaul mariage, et le proidhomme voist mourir. Li enfans de premier mariage puelent alleir à tout le héritage qui averat esté à leur père, si les autres li enfans ne puelent proveir après par li cours dont li biens meuvent, ou par lettres sur ce faites, que ci heritage fuist acquis au temps de leur mère; ni autre provanche, ui veriteit dépositions de témoins ne vault, que li cour dont li héritage meut, ou lettres sur che faites delle cour (P)."
Coutumes, chapitre 11, article 29. Méan, Observation 70, numéro 23; Observation123, numéro 1 Observation 124. . Il ne suffisait pas aux enfants du second lit de faire conster que les oeuvres de loi avaient eu lieu après la dissolution du premier mariage; car si le contrat était antérieur à cette dissolution, l'héritage appartenait aux enfans du premier lit "S'il est un homme qui achete héritage en son plein mariage, et li proidhomme manie l'héritage qu'il a acheté, et nient n'en soit vesti, et il voist morir; et chi qui arat vendu l'héritage le réclame à sa femme après la mort de proidhomme et dit que c'est se bon héritage, et que il le tient bin de cour, et li dame fasse tant en ses veveries qu'elle en soit advertie envers celui qui vendu l'avoit, et la dame se remarie après à un autre homme, et en ait enfans; la dame à son lit mortel veulle laissier par testament à ses derains enfans celle héritage; nous vous disons ainsi que chi héritage sont les premiers enfans qui sont issus de proid homme qui à son temps l'avait acheté et manié, tout par loi." (P) Coutumes, chapitre 4, article 9. Méan, Observation 98, numéro 7.. 

On allait plus loin encore. Lorsque le retrait lignager d'un immeuble acheté pendant le premier mariage, était exercé après sa dissolution, le prix d'achat restitué par le retrayant était dévolu aux enfants du premier mariage, à l'exclusion de ceux qui étaient nés d'un mariage ultérieur Vers. "Est à savoir s'il est un homme ou femme qui aient acquis héritagos en leur plein mariage ..." (P) Coutumes, chapitre 4, article 8. Mean, Observation 98, numéro 8. . 
Ici le prix était subrogé à l'héritage. Mais, dans d'autres cas, l'héritage était subrogé à la rente due aux époux. C'est ce qui arrivait lorsque le survivant, à défaut de paiement de la rente, se faisait adjuger l'héritage sur lequel elle était assise"Dame Maron estoit veve et avoit enfans à qui ses héritages devoient parvenir, Elle soi remaria et prit Johan. Li maswirs à dame Maron, en son derain mariage, defaillirent de payer leurs cens héritaubles. Li dame et son mari firent demineir et forjugier sor leurs maswirs, Li dame morut. Après ce ses enfans soi volrent faire conduire az héritages qui forjugiez estoient entièrement et ligement. Li mari à leur mère dit que ches héritages estoient sien, sauf ce que li enfans devoient avoir teils cens que leur père avoit eu; car leur mère et ilh l'avoient fait forjugier après la mort de leur père, et estoit audit Johan noveals acquestes; et il fut enseigné que li héritage devoit demorer aux enfants entièrement, lansaige et tout" (P). 
Coutumes, chapitre 7, article 19. Méan, Observation 251, numéro 3; Def. 103, numéro 6. . 

On distinguait, pour régler la succession, non-seulement l'origine des immeubles, mais encore leur nature. Ainsi les terres censales, comme jadis la terre saliqueLex emendata, titre 62, article 6. Ce que cette loi appelle terra salica est nommé hereditas aviatica par la loi des Ripuaires, titre 56, article 3. , étaient recueillies par les fils à l'exclusion de leurs soeurs. La jurisprudence des échevins de Liège avait même eu pour résultat de multiplier les biens censaux, puisqu'il suffisait anciennement qu'un fond allodial eût été chargé d'une redevance pour devenir censal"Un homme tenoit un bonnier de terre qui étoit alouz. Il advint qu'il giste au lit mortel. Femme et enfans avoit, filles et fils. Li homme laissa en aulmone sor celle terre, six deniers de cens après Son décès, pour son anniversaire à faire à sa paroche, Li proidhomme mourut. Li femme vesquit dix ans après; et bien decensa la femme la terre sor la quelle li proidhomme avait laissé li aumoisne. Il advint que li femme mourut. Li fiIs au proidhomme et aile bonne dame vint avant et dist quo chi bonniers de terre qui avoit esteit alouz, et dont se père avoit fait censauls terre en temps que hin faire le pooit, en son plein mariage, que ce estoit sien, et que sa soeur n'y avoit rien; car Soeur ne doit partir à frère de nulles censaules terres fours frankises. Question en vint à Liège, et dit et chargiet leur fut que à celle fois partiroit la soeur au frère; car la terre devant dite ne fut nient plus tost eskeus, qui alouz avoit esté devant, ne li cens que il sus avoit laissiet, à l'un que à l'autre; mais de celle heure en avant, si soeur en ara sa part contre se frère, il aroit à releveir des parochains, si comme droit est, por les six deniers que li proidhomme y laissa; de dont en avant doit-on en user comme de terres censa ules" (P). C'est le passage du Pauvillart, article 33, auquel renvoie l'article 27, chapitre 11, des Coutumes. L'exclusion des filles est reproduite dans l'article 23 du même chapitre. Avant la modération de la paix des Seize du 28 octobre 1403, la cour allodiale étoit composée des possesseurs d'alleux (Louvrex, tome 2, p. 174). Il était plus facile de recourir aux cours censales et les biens allodiaux aliénés devant celles-ci, changeoient de nature. Cet ancien usage est rappelé dans le recueil des Coutumes, chapitre 11, article 26. V. Méan, Observation 120, numéro 1; Observation 121, numéro 1 et 6; Observation 322. ; jurisprudence qui ne fut changée qu'après l'époque du Pauvillart Ce changement fut la conséquence d'une disposition de la paix de Saint Jacques, de 1487 (Louvrex, tome 2, p. 179). Mais auparavant un grand nombre de biens allodiaux étoient devenus censaux. . Les parents pouvaient néanmoins rétablir l'égalité entre leurs enfants. Mais alors la part que les filles recueillaient dans les terres censales, était réputée acquêt. Et si cette part venait à échoir à l’une d'elles pendant son second mariage, elle était affectée aux enfants du second lit "Un proidhomme et une proidefemme orent plusieurs enfans, si oït une fille qui fut mariée, et eut la fille enfans de son mari. Li fille fut veuve et se fut remariée et eut enfans. En temps que li fille estoit en second mariage, li père aile femme fit testament, et dit qu'il vouloit que tous les enfans partissent enweillement (également) à tous ses héritages. Question fut liqueis devoient avoir les héritages. Accordé fut que li premiers enfans devoient avoir l'héritage là où li sereur part au frère, et li autres enfans devoient avoir l'héritage que leur mère gaingnoit par li vertu de testament de leur grand seigneur, sique novealz acquestes. Bareit s'accorda." (P) V. Coutumes, chapitre 11, article 28 ct 31 Méan 1 Observation 123 et 125. 

Dans le cas où les enfants décédaient avant leurs parents, le droit de représentation n'avait pas toujours été admis. 

Il était rejeté par les coutumes que les Francs avaient apportées dans les Gaules. 

D'autre part, la loi romaine avait restreint ce droit à l'égard des descendants des filles. Ceux-ci étaient réduits aux deux tiers de ce que leur mère aurait recueilli dans la succession de leur aïeul. La constitution impériale contenant cette disposition, avait été adressée au Préfet du prétoire des GaulesCette constitution fut insérée dans le code d'Alaric, livre 5, titre 1 et dans le Papien, titre 10.  . 

La représentation en ligne directe ayant été indistinctement admise dans un champ de mars, cette résolution fut sanctionnée par un décret de Childebert, roi d'Austrasie, en l'an 595Article 1 (Baluze, titre 1, p. 17).. 

Mais ce décret ne régissait que le territoire soumis à la domination de ce Prince; ailleurs les petits-enfans n'étaient appelés à la succession de leur aïeul qu'en vertu d'une disposition de ce dernier Marculphe, livre 2, form. 10. Sirmond, form. 22 (Baluze, titre. 2, p. 411 et 480). Marculphe écrivait, en 660, pour le territoire formant le royaume de Paris, qui n'était pas soumis à la domination de Childebert.. 

La question n'était donc pas tranchée d'une manière générale. Au dixième siècle, elle fut soulevée de nouveau dans une diète solennelle. Les jurisconsultes étant d'avis différents, on proposa de renvoyer cette question à des arbitres, qui devraient en faire l'objet d'un examen approfondi. Mais l'empereur Othon I en remit la solution à un combat judiciaire Witichindt, auteur contemporain, dit que J'empereur agit ainsi pour ménager l'amour propre des nobles. "Noluit viros nobiles et senes populi inhonestè tractari, sed magis rem inter gladiatores discerni jussit." (Livre 2, § 10, apud Pertz, tome 3, p. 440). , ou, pour parler le langage de la constitution de ce prince, il la soumit au jugement des porteurs de glaives. La victoire se prononça en faveur du droit de représentation Goldaste rapporte l'édit de 948, en ces termes: "Ortâ dissentiono inter principes de varietate legis, utrum avis superstitibus filiiIiliorum post patres defunctos adire haereditatem, an exhaeredatis fratruelibus Iratrurn mortuorum liberishaereditas ad viventes patruos redire deberet. Nos ex omnium principum sententiâ cognitionem veritatis commisimus gladiatorio judicio; cessitque victoria his qui censebant mortuorum fratrum filios venire ad haereditatem com patruis debero." (Constitutiones imperiales, tome3, p. 303). . 

La question ne pouvait être douteuse dans nos contrées, qui avaient fait partie du royaume d'Austrasie. 
Les traditions des anciennes lois se trouvaient, au surplus, confirmées par la décision du chef de l'empire. Aussi le droit de représentation en ligne directe est-il attesté par le Pauvillart Les petits enfants prennent, dans la succession de leur aïeul, la place de leur père ou de leur mère décédés"Est à savoir que sïl est un homme en son plein mariage, et il ait enfans fils ou filles de celle mariage, et chis enfans qu'il avera vengnent à leur eaige, que ils soient mariés, et qu'ils aient enfans, et Ii un d'eulx meurt de père ou delle mère, Ii enfans qu'ils averont, demeurent en lieu de leur père ou de leur mère encontre leur oncle ou leur antain (tante) si avant que li soeur doit partir au frère à leur esqueyanche, que leur doit esqueyer de leur grand seigneur ou de leur grande dame, si dont Ii grand sire n'en faisoit testament en son plein mariage."(P) "Si aucun proidhomme a plusieurs enfans, et il en marie l'un en Son plein mariage, et le fils au proidhomme ait enfans de sa femme; si Ii fils au proidhomme meurt anchois père et mère, Ii enfaus de fils demeurent enlieu de leur père, et partiront à leur oncle et à leur antain, aussibin que leur père, si fut demoré en vie, et s'il n'advient donc que Ii proid homme en fasse devise ou testament en son plein mariage. Et tout en teile manière que on l'entend de fils au pro id homme, on l'entend des filles où Ii soeur parte au frère." (P) . Cette succession est partagée par souches entre les descendants des enfants, lors même que ces derniers sont tous prédécédés"S'il advient que deux frères soient mariés, et ait le premier doux enfans ou plus, et l'autre n'ait qu'un seul; chis deux frères iront mourir, et demorront leurs enfans, A près, les père et mère des deux frères aussi meurent; l'enfant qui sera demoreis tout seul de l'un des frères, avera  autretant del héritage que Lous li autres enfans demorois de l'autre frère, partant que li enfans demorront eu lieu de son père." (P) Coutumes, chapitre 11, article 3. Méan, Observation. 100.  . 

Dans ce cas, il ne s'opérait aucune transmission des enfants aux petits-enfants. Ceux-ci entraient dans le degré de leur père ou de leur mère pour recueillir la succession de leur aïeul. 

Mais ce droit ne faisant pas partie de la succession de leur parent prédécédé, l'autre époux, quoiqu'il eut survécu, n'avait pas la jouissance des biens qui parvenaient ainsi il ses enfants"S'il est aucun proidhomme ou bonne darne qui marie un sien fils, et chi fils ait hoirs de sa femme, et meurt li fils au proidhomme anchois que esqueyance li soit parvenue, c'est-à-dire qu'il ayet encore père et mère; et après ce mourut li père et li mère de fils, et demeure li hoir au fils ce qui devoit parvenir au fils, vint tantost à prenprendant (a) à son hoir, et n'y a li mère nuls humiers. C'est loi generaule aus mâles et  az fumelles," (P) Coutumes, chapitre 11, article 33. Méan, Observation 63, numéro 8 Observation 423, numéro 4; Observation 127 Observation 478, numéro 2 et 3. Arrêt de la cour d'appel de Liège, du 30 avril 1810. (Recueil des Arrets notables, tome 2, p. 369) (a.) Prenpendant. Ce mot désigne un droit ouvert, et que l’on peut exercer actuellement.. 

Lorsque l'époux survivant acquérait des immeubles après la dissolution du mariage, il en avait la libre disposition. S'il contractait un nouveau mariage, il en était de même des héritages qu'il acquérait pendant sa dernière viduité. Ces héritages étaient mis au rang des meubles. Les filles y succédaient avec leurs frères. Les acquêts de la dernière viduité étaient partagés entre les enfants des divers mariages"Si un homme vefve ou femme veve acquiert héritage, c'est moible; et se part aussi bien à celuy héritage li fille comme li fils, s'il meurt sans testament ou devise" (P.). "S'il advenoit choese que li proidhomme acquisit héritage en ses vefveries, et il mourut sans devise et sans testament li faire dudit héritage, nous vous disons que cet héritage acquis en ses vefveries est ainsi que meuble, et y doient li enfans communément partir, autretant l'un comme l'autre des frères et des soeurs"(P.). 
"Madame de Biwechon eut plusieurs maris et de premier une fille qui de messire Johan hermis et si eut aussi de derain mari enfans. Elle demora veve de tous ses maris. En son derain vesveit elle acquist héritage. Aprè ce elle alla morir sans testament. Li enfans do derain mariage allent en cour, et si relèvent bin celle héritage dedans l'an, et se demorent ens qui esquiet de coiste (en ligne collatérale), partant que aussi bien part li fille que li fils, car ils l'avoient bin relevé et manié an et jour jusques à 8 ans paisiblement. Li esquevins ne fut mie saige: et chargiet leur fut que aussi bin y partoit la première fille comme les derains enfans; car a jassoiche que li héritage acquis en vesveit va aux fils et aux filles, pour ce n'est che mie héritage decoiste.". Coutumes, chapitre 4, article 3; chapitre 10, article 3; chapitre 11, article 24 et 32. Méan, Observation 8, numéro 1 et 2 Observation 98, numéro 9  Observation 121, numéro 111; Observation 126. 
paisiblement 8 ans. Et ledit messire Johan qui eut la fille de premier, mariage alla en cour, et dit qu'il devoit avoir part à celle héritage car sa femme estoit aussi proisme comme estoient li autres. Et li autres disent qu'il n'en devoit rin avoir car l'héritage acquis en vesvois est héritage".  . 
Le principe d'égalité dominait alors. Mais, sous un autre point de vue, l'égalité devait-elle être rétablie lorsque les parents avaient disposé entre vifs en faveur d'un de leurs enfants? 

Le rapport avait été prescrit par la loi romaine La fille qui avait reçu une dot de son père, devait en faire le rapport 11 la succession de celui-ci, lorsqu'elle voulait concourir au partage avec ses frères (Ligne 1 § 8 ff de Dotis collatione; livre 37, titre 7. Ligne 16. C. de Collationibus; livre 6, titre 20). Les petits-enfants succédant par représentation, devaient rapporter ce qui avait été donné à leur père ou aIeur mère (Ligne 7 ff De collationibus; livre 37, titre 6). . Les Francs ne l'admettaient pas indistinctement D'après un chapitre ajouté à la loi Salique, ce que le père avait donné à sa fille au moment de son mariage; n'était pas sujet à rapport. Il en était de même de ce que le fils avait reçu en prenant un état (Capita extravagantia, cap. 11). L'expression quamlibet rem semble indiquer qu'il s'agit d'effets mobiliers. . Les parents pouvaient du reste dispenser de cette obligation En faisant un don hors part à l'un de leurs enfants (Marculphe, en 660, livre 2, form. 11), "extra consortium" (Appendix, form. 35), "absque consortio" (Sirmond, form. 24). . C'est sur ces éléments que s'était formée la jurisprudence-retracée dans le Pauvillart. L'enfant auquel ses parents avaient donné un héritage en le mariant, devait, s'il n'en était dispensé, en faire le rapport à leur succession, s'il voulait y prendre part "Est à savoir que s'il est un homme en son plein mariage, et il ait 4 enfans et il marie l'un de ses enfants et li donne partie de son héritage en mariage pardevant les cours dont li héritage meut; et li proidhomme voist morir et li mère. Et ci de leurs enfans qui ensy marié seroit, de mande purchon de lous les héritages qui eskeus li sont de père et de mère. envers ses frères et sereurs, si avant que li soeur doit partir au frère. Si ensy voelle telle parchon avoir, il convient, avant qu'il ait la parchon, qu'il remette avant en parchon, l'héritage que leur père li donnast en mariage, mais que prouveit soit pardevant les cours dont li héritage meut, par les mariables si dont n'estait ensy que li proidhomme en fesisso devise ou testament en son plein mariage, à son lit mortel" (P.). "S'il advient que un proidhomme en son plein mariage ait plusieurs enfans, et il en marie un et donne à celui une partie de son héritage, et qui l'a et marié est, après la mort du père, veult enweillement partir à ses frères et à ses soeurs il convient qu'il remette en son parchou l'héritage qui donné li fut en mariage, si devise ou testament ne li donne" (P .), . Il en était autrement de la dot mobilière. Mais l'immeuble donné en paiement de celte dot, était-il sujet à rapport? Cette question fut résolue négativement. Il fallait néanmoins que la dation en paiement n'eût pas été faite pour frustrer les autres enfants "Un proidhomme maria une sienne fille, et li promit deniers en mari age à payer. Li proidhomme ne paya nient à sa fille les deniers, ainsi li donna une sienne maison pour son paiement. Li proidhomme et sa femme morirent, et demeurent plusieurs enfans. Li fille mariée dit que elle partiroit az autres héritages. Li autres enfans disent que donc remettroit-, elle en parchon la maison que son père li avoit donné. Et elle respondit: que elle ne l'avait point à remettre; car son pére ne li avoit point donné en mariage, ains l'avoir bin acheté à son père des deniers qu 'illi promist en mariage. Li esquevins ne fut mie saiges, Et chargiet leur fut que, si la fille mariée voloit ce qu'elle disoit detenir à son seriment que ce n'avoir mie esté fait pour les autres enfans à deshériteir, li maison li demorroit, et se partiroit az autres et si ce faire ne volait, elle ne partirait nient az autres, si elle ne mettoit sa maison en parchon" (P.). . L'obligation du rapport reçut ensuite des proportions plus larges Réformation de 1572, chapitre 7, art 8 et 9. Méan, Observation 78. . 
Lorsque le défunt n'avait pas laissé d'enfants ni d'époux survivant, nos usages, pour déférer la succession, s'étaient modelés sur la législation des Francs plutôt que sur les lois romaines. 
Chez les Francs, le père et la mère étaient préférés à tous les autres parents "Si quis absque liberis defunclus fuerit, si pater materque superstites fuerint, in haereditatem succedant" (Loi des Ripuaires, Titre 56). Même disposition dans la loi Salique, titre 62. . Il en était de même dans nos coutumes L'enfant qui décédait avant son père et sa mère, ne transmettait que les héritages dont il était propriétaire absolu, et non sa propriété coutumière. Mais lorsque le père et la mère avaient rendu cette propriété transmissible, ceux-ci succédaient à leurs enfants. Le Pauvillart l'exprime en ces termes: "Li héritage polroit encore revenir aile père ou aile mère qui leurs humiers aroient werpis az enfans qui polroient morir sans avoir hoirs de leur corps et sans testament à faire, et parmi ce que li père ou Ii mère n'aroit mie werpi l'esqueyanche ni de quant qu'il les polroit esqueyr avec leurs hurniers, se polroient parmi li vesture li père ou Ii mère aile esque yanche revenir car ils seroient plus proismesque leurs frères ni soeurs."  "Il fut enseigné à l'occasion Wery de Cuir et de Gilon le Becheron que, s'il est fils ou fille qui soit en vesture d'héritage, et cis mourt, part qu'il a en li héritage revoist au père et aile mère que cette esqueyance deIl pent cie coiste, et que Ii lansaige que père et mère en fasse, ne vaut rin, s'ils ne sont anchois advestis dei héritage" (P.). Wery de Coir eut un fils et deux filles: Agnès, l'une de celles-ci, étant devenue veuve, se remaria avec Jacques de Hemricourt, qui était égalemeut veuf. Le fils de ce dernier, qui aussi était veuf, se remaria avec la fille du premier lit d'Agnès de Coir (Miroir des nobles de Hesbaye, chapitre 3, p. 35; chapitre 16, p. 177 chapitre 17, p. 199 et 201 chapitre 21, p.311). Gilles Becheron fut tué à la bataille de Dammartin, en 1325 (Guerres d'Awans et de Waroux, § 53, p. 360). . Les frères et les soeurs ne venaient à la succession qu'il défaut d'ascendants La loi des Ripuaires admettait les frères et soeurs à la succession, à défaut des père et mère (titre 56, article 2). II en était de même d'après la loi Salique (Titre 62, article 2). Les frères et soeurs n'étaient donc pas exclus par les autres ascendans. Le Pauvillart n'est pas explicite sur ce point. "Il fut conseillé à un proidhomme par plusieurs de nos Seigneurs, que li grand sire ou grande dame d'aucun enfant est plus proisme de l'enfant que ne le soient li oncles. Cependant les ascendans sont préférés aux frères et soeurs (Coutumes, Chapitre 11, article 38). Et Charles de Méan indique le Pauvillart comme une des Sources de cette disposition (Observation 132, numéo 3). V. Observation 15, numéro 5 Observation 622, numéro 22; Def. 20, numéro 2.. La prérogative du double lien était la conséquence de la règle suivant laquelle les immeubles provenant de divers mariages étaient exclusivement destinés aux enfants qui en étaient issusLa législation de Justinien n'était pas, pour nos contrées, la source du cette prérogative; car le droit de représentation établi, en même temps, par ce prince, en faveur des neveux (Nov. 18), n'était pas jadis admis au pays de Liège. C'est ce que les échevins attestaient encore dans un record du 27 juin 1602. . Les frères et soeurs germains étaient donc préférés aux consanguins et aux utérins"A savoir est aussi que, s'il est un homme qui ait vendu héritage, et il ait un proisme germain de père et de mère, et autres qui ne soient nient germains, li germain est plus proisme por rescoudro (a) l'héritage, et por l'eskeyance (b) aussi" (P) Coutumes, chapitre 11, article 6. Méan, Observation 5, numéro 6 Observation 17, numéro 4 Observation 103; Observation 323, numéro 5. (a) Rescoudre, c'est exercer le retrait lignager. (b) Eskyance, c'est l'ouverture de la succession légitime (Glossaire de Du Cange,:au mot: Escaeto). . À défaut de frères et de soeurs, le parent le plus proche excluait le plus éloigné. 

Pour prendre possession des biens, il fallait prouver le décès de celui auquel on prétendait succéder"Si un homme tient humiers ou pensions, et il voist hors du pays, li proisme li peut demander en warde, se il dont ne l'a commandeit, au chois que il en voist, à autrui, et s'il est question que on voelle dire que cis qui allois en est, soie mort, parce que il ne doit plus avoir celle pension ou ses humiers, chis qui dire le veult, le doit prouveir que il soit mort tant que on bin le sache; et s'il nelle prouve, il li convient rewardeir sa revenue quarante ans avant qu'il le gagne, tout aussi bin comme ce fuist héritage" (P.).. Si son existence était incertaine, le parent n'était que dépositaire des biens dont l'administration lui avait été confiée par la justice et l'absent était présumé vivre pendant quarante ans depuis sa disparition"Si aucun homme qui ait héritage, va hors de fays, li proisme en doit être warde, et faire segure (donner caution) aile cour de wardier les profits de chi aIle revenue de son proisme; et s'il advient que cil qui allier en siera ne revegne dedans le stuit de quarante ans, chi qui warder l'ara, en peut faire son héritage par cour et demineir, et de dont en avant faire si comme del sien; et si chi qui plus proisme seroit ne voloit faire segure ou ne pooit al cotir delle wardier et de rendre compté, et autre proisme le demandasse qui segure en volsist faire, il le devrait avoir, et li autre l'aroit perdu; et si nul proisme ne vient, la justice le doit wardier" (P.). Coutumes, chapitre11, article 10 et 11. Méan, Observation 107, numéro 1 et 7, Observation 108, numéro 1 et 2.  . 

Quand la succession était ouverte, on faisait, pour la prisé de possession des héritages, une distinction entre les descendans et les parents collatérauxCette différence est retracée dans l'Abrégé des Assises de la Cour des Bourgeois. Les enfants ne sont pas tenus de s'adresser à la justice (partie 1, Chapitre 54). Le parent collatéral doit se présenter devant la cour, et déclarer quel est son degré de parenté (Chapitre 56). . Les enfants n'étaient pas tenus de recourir à la justice; tandis que l'héritier collatéral devait être investi de la possession par les cours dont les héritages étaient mouvants"S'il advient que héritages soient esqueus à enfans de père et mère à prenprendant; et ils le lansagent anchois qu'ils l'aient releveis; li lansage est bon, jaçois ce que il ne vausist rin si li héritage venoit de coiste; et en puelent li enfans faire legs et testament s'ils sont à leur eaige, jacçois ce qu'ils ne seroient nient advestis" (P.). , Mais dès qu'un parent collatéral avait judiciairement obtenu cette possession, il ne pouvait être évincé par un collatéral plus proche, qu'autant que celui-ci formait sa réclamation dans l'année "Si un héritage eskiet de coiste, et il vengne proisme aile cour dont il meut, et s'en advestisse de celle esqueyanche, et soit un an en paix en, ladite vesture, li héritage est sien, là fuisse choese que li plus proisme de lui ci volsist redemander après ce; ains y doit le devant dit vesti ens demorer, si donc n'estoit fait testament dedit héritage" (P.). Coutumes, Chapitre 11, article 3, 4, 7 et 8. Méan, Observation 36, numéro 3 et 4; Observation 400; Observation 101;Observation 104, numéro 1;Observation 105. Pour évincer le garde-proisme, le parent plus proche devoit réclamer dans l'année de la mort de l'absent. "S'il advient que un homme soit entré en warde proisme, pour ce ne de meure pas toutes fois que plus proche vient, mais qu'il fasse segure, il l'emporte. Et si celui à qui l'héritage seroit, mouroit sans devise, l'héritage demeureroit à warde proisme, s'il n'apparoit plus proisme de mort, qui le demande dedans l'an après ce que le mort seroit approuvé; car icelui l'aroit" (P.). Coutumes, Chapitre 11, article 12. Méan, Observation 109. . 

Les héritiers procédaient à leur partage comme ils le jugeaient convenableDes partages faits à l'amiable sont retracés dans les anciennes formules (Marculphe, en 660, livre 2, form. 11. Appendix, form. 39. Sirmond, form.25). , à moins qu'il n'y eût des mineurs ou désagés; car dans ce dernier cas, le partage devait se faire en justiceCeux qui étaient atteints d'aliénation mentale, étaient assimilés aux mineurs. "Il fut enseigné à l'occasion de seigneur Gilles Surlet qui vefve estoit et enfans avoit, et aile occasion des enfans de seigneur Anseaulx, en quels il y avoit des deseagiez par faute de sens, et fut dit ensy que, quand eskeyuwe estait werizon (succession) az enfans d'aucun proide homme, qui gisoit en plusieurs pièces et en plusieurs lieux, et il y awist aulcun des enfans deseagiez, et cis qui fussent à aage volsissent partir leur werizon et lotteir par lots faits devant justice, et volsissent pour plus entière laisser leur werizon faire parchon sans cascune des pièces à departir, mais laisser les tenures entières, et mettre l'une pièce contre l'autre au plus enweillement que ils posissent, et puis venir devant justice et ces parchons lotteir et jetteir sans malengien et li justice y doit estre et prendre les los pour les deseagiez. De ce fut dit par pleine syette des esquevins, que bin le pooit-on faire par loi et devaient les hautes justices dedans qui li héritage giroit, devant qui che ser iit fait, témoigner les parchons" (P,). Gilles Surlet est mort en 1284 (Hemricourt, Miroir des nobles de Hesbaye. chapitre 18, p. 242 et 243). Il est le père de Jean de Surlei, qui fut bourgmestre de Liège en 1310 (Loyens, p. 40). Coutumes, chapitre 11, article 9. Méan, Observation 406.  . 

Les dettes ne se divisaient pas toujours entre les héritiers. On les distinguait quant à leur nature. Les dettes mobilières étaient supportées par la succession mobilière tandis que les charges réelles affectaient l'hérédité, immobilièreMéan, Observation 98, numéro 4. . Cette distinction déterminait aussi, sous un point de vue plus général, le caractère de l'action du créancier, qui aboutissait à faire transférer à ce dernier les biens de son débiteur. 

Ce genre de poursuite avait son originé dans les usages des Francs. Chez eux le débiteur qui refusait de se libérer au terme convenu, devait une composition. S'il persistait dans son refus, la justice délivrait au créancier une partie des biens du débiteur jusqu'à concurrence de la detteLoi Salique, titre 52. Loi des Ripuaires, titre 32.  . 

Les anciennes compositions étant devenues des amendesL'amende appartenait à celui auquel le cens était dû: "Jassoiche il que, en aulcun lieu, on paye le cens pardevant les esquevins, s'il advint que aucun des mazuriers soit à l'amende pour faute de paiement, pour che ne convient-il mie que li maire, li esquevins et li voué aient l'amende ne y partent, ains est à celui à qui le cens est par loi; che attesté plusieurs fois enseigné et spécialement aux esquevins de Rosut aile occasion dei seigneur Johan de Lantin, canone de Saint-Lambert, pour sa prévôté de Saint-Biestremé, encontre Joannes de Biorloux" (P.). Record des échevins de Liège du 16 avril 1519. Coutumes, chapitre 14, article 42.  , celles-ci étaient encourues par le défaut de payer, à l'échéance, le cens ou la redevanceLe débiteur ne devait qu'une seule amende pour le défaut de paiement de plusieurs cens. V. ci-dessus p. 46 numéro 2. . 

Le défaut de paiement donnait lieu à une action réelle, qui ne pouvait s'exercer que pour la dernière échéance du cens ou de la rente. Les arrérages antérieurs étaient recouvrés par l'action personnelle"Il fut enseigné aux: esquevins d'Ivoz aile occasion d'une pension que li vaulx Saint-Lambert doit à Bauduin d'Archons, que l'on ne doit héritage deminer ni Iy faire mettre aux héritages de viez pension astargis, si les raisons ne sont autretelles que ce ne fuisse rente héritable" (P.). Vers: "On devoit à un homme un muid de spelte sur héritage ...... Fut chargiet par planteit de nos saingneurs desquels sire Jacques de Lardier s'accorda ....... On peut la rente faillie demander par loi ou par l'official sique dette"(P.). La loi, c'est le tribunal des échevins (Record du 10 juillet 1666. Recueil des édits, tome 2, p. 305). Coutumes, chapitre 15, article 14 et 15. Méan, Observation 153, numéro 1; Observation 627, numéro 15. . 
Ils pouvaient néanmoins être l'objet d'une action réelle, lorsqu'il n'avait pas été possible de les réclamer en temps utile par la circonstance que le cours de la justice avait été interrompuVers: "Il advint que la justice faillit à Huy par plusieurs années anciennement. ...." (P.). . 

L'action réelle qui s'exerçait par le deminement, tendait à faire forjuger"FORlSJUDICAlCE ... possessione exuoro, privare" (Glossaire de Du Cange, à ce mot).   le débiteur, c'est-à-dire à l'exproprier, et à faire adjuger l'héritage sur lequel la rente ou le cens était assis à celui auquel il était dû. 

La procédure suivie dans les villes différait de celle qui était en usage dans les justices rurales. Dans ces dernières, il y avait encore des plaids généraux, qui, comme chez les FrancsCapitulaires de 819, article 14; de 829, article 5; livre 4, article 57 (Baluze, tome 1, p. 616, 671 et 788). , se tenaient trois fois pendant l'année. C'était dans ces plaids généraux que se faisait l'expropriation dudébiteur "Sachiez que li plaids généraulx sont az villes champêtres, sans franches villes. Le premier est le jour de Saint Remi, li autre le lendemain delle treyme, et le derain le lundi de l'enclose pâques. En temps que li tierche deminement sor les héritages que on fait demiueir par les plaids généraulx, on les doit forjugier à celle derain jour mesme, et adjugier l'héritage en la main de celui qui fait l'ara demineir" (P.). V: Paix de Waroux du 12 octobre 1355, article 12. Mutation de cette paix du 8 octobre 1386, article 15.  ce qui ne fut changé que dans le quinzième siècleCe changemeut fut introduit par le réglement du 30 janvier 1479, dont parlent Foullon, tome 2, p. 152, et Bouille, tome 2, p. 191. Ce réglement contient la disposition suivante: "Touchant les deminemens qui se font par plaids générale." - Article 1. "Touchant l'article faisant mention comme l'on devera user des deminemens qui se faisoient par plaida générais, est advisé pour éviter les prolongemens et prolixités qui se faisoient auxdits plaids générals, que l'on polra faire deminer par deux quinzaines ès haulteurs là les biens sont situés et gisants, dont ledit premier deminement sera signifié par le forstier de ladite hauteur à celui sur qui on fera deminer, et à sa propre bauche, maison ou domicile, suffisamment si avant qu'il soit demeurant dans le pays; et s'il est demeurant hors du pays, on le doit publier en schampne (a) de ladite hauteur, et signifier au lieu là il sera demeurant, si avant que on lui pouldroit licitement et surement faire signiflcation, moyennant que l'héritage fuisse assez suffisant pour porter les frais; car point n'entendons, s'il n'étoit point suffisant, ains de petite valeur, qu'on devisse plus avant aller que aux proismes et az mannians tels héritages tant seulement. et le second deminement se pourra faire sans signifier partie; mais après lesdits deux deminemens expirés, si partie dominante veut avant procéder, elle devera faire partie ajourner quinzaine, et signifier à la manière susdite pour voir prendre saisine  en exprimant par ledit forstier le jour auquel ladite quinzaine seroit expirante." Les plaids généraux. qui s'étaient maintenus dans certaines cours de justice, se tenaient, comme auparavant. le premier au jour Saint Remi (premier octobre). le second le lendemain de la fête des Rois (7 janvier). le troisième le lendemain de l'enclose pâques ou quasi modo. (Record des échevins de Liège du 8 mai 1509). Schampne :Mot dérivé de Scamnum un Scampnum, qui désignait le lieu du marché (Glossaire de Du Cange, à ces Mots). . 

Dans les franches villes, le créancier faisait deminer par ses tenants. Ceux-ci ne formant qu'une cour privée, étaient réduits à faire les notifications d'usage, à constater le défaut de paiement et la mise en demeure du débiteur. Pour l'exproprier il fallait recourir à des corps judiciaires investis de l'autorité publique "En franche ville le peut li homme demineir par ses tenants de quinzaine à quinzaine. de chi aile quarte quinzaine. Et quand toutes les u quinzaines sont accomplies et passées, adont le peut faire en franche ville forjugier, et tout par loi" (P.).. Ces formes furent néanmoins simplifiées par la suite C'était l'un des objets du règlement du 30 janvier 1479. qui avait aussi sanctionné la stipulation du privilège d'ajour à quinzaine par une disposition ainsi conçue: "La manière de deminer les héritages gisants en la cc cité et franchise - Article:2. Item quant est aux héritages gisants en la cité et franchise de Liège, les bourgeois de Liège et aultres peuvent faire deu miner par un mayeur et deux tenants de leur cour par deux quinzaines en signifiant par ledit mayeur et tenants le premier deminement à celui ou à ceux sur lesquels tels deminemens seront faits. s'ils sont demeurants de dans ladite cité et franchise; et s'ils sont demeurants dehors cité et franchise, on pouldra les faire signifier pour plus grands frais eschiver, par un mayeur présents deux témoins qu'il y pouldra appeler; après la quelle signification faite et lesdits deux deminemens par deux quinzaines expirés, celui qui fera deminer debvra faire adjoumer celui sur qui il deminera à quinzaine pour voir prendre saisine par le sergent a delle haute justice. Item touchant les héritages auxquels on revient par adjour de quinzaine en suivant la tenure des lettres sur ce faites, on en pouldra user seIon le contenu des lettres, comme on en a usé anchiennement; mais celui qui fera faire tel adjour, aura le choix et option de prendre saisine par devant le chieff, s'il lui platt, pour plus grands frais eschiver, ou pardecc vantla hauteur là tels héritages sont situés: et que quand saisine en sera rendue pardevant ledit chieff, et que on en portera la copie signée des clercs secrétaires dudit chieff pardevant les hauteurs là tels héritages seront gisants, que lesdites hauteurs ne puissent escondire de faire les exécutions de petits commands et de grand command pour partie ressaisie parvenir à jouissance de ses waiges, ainsi que loi requiert." La disposition relative au privilége d'ajour à quinzaine est reproduite dans la paix de Saint-Jacques de 1487, § 5, article 4, dans la Réformation de 1572, chapitre 4, article 18. et dans le recueil des Coutumes, chapitre 15, article 13 et 20. V. Méan, Observation 135, numéro 1..

Le débiteur du cens ou de la rente, lorsqu'il était poursuivi, devait s'empresser de satisfaire à ses obligations; car, après le troisième demiuemeni, il n'était plus recevable à s'opposer à ce que l'héritage fut forjugé, et par suite adjugé au créancier"Li église de Sainte-Croix avoit fait demineir héritage au pont d'Ameircourt sor Andrier de Royaux par trois plaids généraulx; et à tiers plaid et à tiers deminement fait, li messaige (procureur) de l'église Sainte Croix requist que on forjugeat l'héritage. Andrier mist encontre; por quoi li esquevins ne forjugèrent point, partant qu'ils ne fut mie saiges. Li esquevins vint à son chief; et les fut chargiet qu'ils le forjugeassent az premier plaid généraul; car ils ne pooient héritage forjugier se ce n'estoit az plaid généraul, Et là fut Bareis et plusieurs autres" (P.). V. Coutumes, chapitre 15, article 15 et 16.Méan, Observation 135, numéro 3.  . 

Celui-ci acquérait, par cette adjudication, tous les droits du débiteur à l'héritage expropriéLe deminement devait avoir été fait pour une année entière de la redevance: "S'il advient que un homme demaine héritage sur un autre homme pour le cens d'une seule termine ou delle Saint Johan ou de Noel; ci sor qui on dernaine, peut, le deminement pendant, revenir à son héritage, et soit forjugiez sur lui pour un entier cens d'un an et une warde" (P.). . Il fallait néanmoins que le titre du créancier fût de nature à produire cet effet. Ainsi le créancier d'une rente viagère n'acquérait qu'une jouissance dont la durée n'excédait pas celle de la rente pour laquelle la poursuite avait été exercée; car c'était une maxime reçue qu'on ne peut de pension faire héritageVers. "Advint que un homme vende pension sur un héritage ...... "(P.) . Mais cette pension eut-elle été stipulée rachetable, le débiteur ne pouvait en faire le rachat après avoir été forjugé; et le créancier conservait, pendant toute sa vie, la jouissance de l'héritage dont il avait été saisi"Vers. Un homme avoit alfaiteit pension à une femme sur héritage ......" (P.).. Si le titre du créancier consistait dans une rente perpétuelle, le débiteur n'avait plus le droit de revenir à l'héritage dont il avait été exproprié. 

Il n'en était pas de même des parents de ce dernier. Quoiqu'il n'y eût pas ouverture au retrait lignager quand la vente avait été faite en justice"Il fut enseigné aux esquevins de pays que le proisme ne peut revenir à l'héritage vendu par justice. Là furent sire Jacques de Lardier, Bareit, Charneux, Messire Eustache et plusieurs autres." (P). Réformation de 1572, chapitre 11, article 2. Méan, Observation 574. , ils pouvaient, pendant l'année, exercer le retrait de l'héritage dont le créancier de leur parent avait obtenu la possession "Est à savoir que si un héritage est forjugé, et proisme n'y revegne dans l'an, et cour le sait; le sire le waigne, et peut le lansagier, s'il y est, et de ce a li sire le cruit" (P.) . C'est seulement dans le seizième siècle que le même droit fut accordé au dessaisiRéformation de 1572, chapitre 13, article 6.. 

L'expropriation du débiteur n'était pas un obstacle à l'exercice des droits de ceux qui n'avaient pas été compris dans la poursuite. Ainsi lorsqu'elle n'avait eu lieu que contre le survivant des époux, les enfants étaient admis à revenir à l'héritage en vertu de leur propriété coutumière. Alors le créancier n'avait pas le droit de conserver la jouissance appartenant à leur parent dessaisi car dès que celui-ci en était privé, le droit des enfants était ouvert"Il est à savoir que si un vefve, homme ou femme, se laisse dernineir ou forjugier héritages, et il ait des enfans, que li sire qui fait l'a forjugier, ne gagne que 7 soulz, ne se n'a rien aux humiers tantost que les enfans veulent revenir à leur héritage, se il dont ne l'a fait demineir sor  les enfans après ce; et ce convient anchois que les en fans le perdent, que ils soient venus à leur eaige, Mais s'ils sont à leur eaige quand la saisine est prise, et no le rapprochent dedans l'an, adont waigne le sire les humiers" (P .). . Il en était de même lorsque le parent survivant avait aliéné sa jouissance ou ses humiers; l'acheteur en était privé par la saisine; et cette jouissance appartenait aux enfants qui avaient réclamé l'héritage forjugé"Il fut un verve proidhomme qui avoit ses humiers en héritage qui devoit à son fils parvenir. Li proidhomme vendit ses humiers à un autre homme, et bien l'y alfaita par cour. Après ce li pro id homme fit faute, porquoi il fut forjugiez. Li fils alla en cour et clama l'héritage à prenprendant; car, puisque son père estoit forjugiez, ses héritages étoient esqueus. Li autre qui ses humiers avoit achapteit, dit qu'il les devoit avoir; car li proidhomme li avoit bin vendu et affaiteit en temps que faire le pooit; et jassoiche que li proidhomme fut forjugiez, pour ce n'est-il mie mort. Il fut accordé que li fils estoit venu à esqueyanche; car li père ne peut vendre sinon ce qu'il yavoit, et aultrement nient; et si Ii père fusse demoreis en ses humiers, il les awist perdus tantost qu'il fut forjugiez, et aussi bin les perdoit chi qui acquis lesavoit; car il ne pooit acquérir plus avant qu'ilh y avoit chi qui les vendoit, et à ce s'accorde toute justiche en capitle des humiers" (P .). . Mais ceux-ci devaient exercer leur action dans l'année, à moins qu'ils ne fussent mineurs; car, dans ce dernier cas, ils pouvaient revenir à l'héritage dans l'année de leur majorité "Si père ou mère se laissent forjugier leurs humiers, li enfans reviennent entièrement az humiers et aile héritage dedans l'an qu'il est forjugiez; et s'ils laissent l'an passeir, ils ne puelent revenir az humiers, ains sont le seigneur, s'il n'advient donc que li enfans soient deseagiez; car adont poroient-ils revenir az humiers et aile héritage dedans leur quinzième année" (P.). L'age de quinze ans était, à cette époque, celui de la majorité. Une ordonnance de Georges d'Autriche, en traçant des règles sur les purgemens des saisines prises contre le survivant des èpoux, effectués par les enfants, fixa la majorité à vingt ans accomplis. Cette ordonnance, oeuvre de notre célèbre jurisconsulte François d'Heure (Chapeauville, tome 3, p. 365), fut sanctionnée par le chef de l'empire, et publiée le 25 février 1511; mais, sur l'opposition de la magistrature de la cité, elle resta sans exécution (Fisen, tome 2. p. 346. Foullon, tome 2, p, 256. Bouille, tome 2, p, 380). Aussi les échevins de Liège attestaient-ils dans leur record du 17 décembre 1594, qu'avant la réformation de 1572, "toutes personnes âgées de 17 à,48 ans, estoient tenues et réputées pour majeurs d'ans."  Suivant cette réformation, on n'était majeur qu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis. Cette disposition est insérée sous le titre Des saisines et purgemens d'icelles (Chapitre 13, article 16). La saisine prise sur le parent survivant, pouvait être purgée par les enfants propriétaires, dans l'année du décès, en payant les droits d'une simple garde seulement. Si les propriétaires étaient mineurs, l'année ne prenait cours que du jour de leur majorité (Réformation, chapitre 13, article 13 et 14). Ce droit de simple garde est déterminé par l'article 12, chapitre 7, des coutumes. Néanmoins, la saisine prise contre le parent survivant, pouvait, pendant la vie de celui-ci, être purgée par l'enfant propriétaire (Coutumes, chapitre 7, article 45). Mais, dans ce cas, si les enfants prétendaient obtenir la jouissance audelà de leur tierce-part coutumière, ils devaient payer tout ce qui était dû par le dessaisi, (Méan, Observation 186; Ibidem, Louvrex, litt. F; Observation 435). Méan cite le passage du pauvillart transcrit ci-dessus, p. 94,numéro 5; niais, d'après cet ancien code coutumier, quand les enfants opéraient le purgement dans le terme prescrit, le créancier ne gagnait que sept sols; et il n'avait rien des humiers.. 

C'est aux mineurs que furent assimilés les églises, les monastères et les autres établissements de piété; ainsi que les exécuteurs testamentairesVers. "Li engIiese de Saint-Martin chis delle vaulx Saint-Lambert volent revenir az héritages sique deseagiez" (P.).. Quoiqu'ils revinssent à leur propre héritage, ils étaient envisagés comme exerçant le retrait lignager et ils n'avaient que le délai d'une année pour exercer l'action en purgement"Sachiez que toutes abbayes, foymens et englieses sont proismes de leurs héritages meismes qui demineis et forjugiez leur seroit por un cens et por une amende, et y puelent revenir ilhs meismes dedans l'an et après n'est qu'ilhs aient de cely héritage Iivreit loy vesti" (P.). Méan, Observation 206, numéro 1.  , car l'an du retrait courait également contre les mineursMéan, Observation 198, numéro 8.  . 

L'action en purgement, comme celle qui aboutissait à l'expropriation du débiteur, était une action réelle. L'une et l'autre s'exerçaient sur les immeubles. Quant aux meubles, ils n'avaient pas de suite. Cependant Le créancier pouvait mettre un arrêt sur ceux qui se trouvaient hors de la maison de son débiteur, sans avoir cessé d'appartenir à celui-ciCoutumes, chapitre 15, article 6. . Alors on procédait aussi par deminemens, qui se faisaient également par trois plaids généraux"Il fut conseillé à Annekin de Boelhe qu'il convient tous biens meubles qui arrestez sont par justice, soient chevaux ou vaches, ou autres meubles, faire demineir par trois plaids généraulx anchois qu'il les puist avoir par loi chi qui les a fait arresteir, si chi à qui les biens estoient, ne les veut depanner (a)" Depanner, c'est faire lever l'arrêt (Glossaire de Du Cange, au mot: Depanare).  (P). V. Mutation de la paix de Waroux du 8 octobre 1386, article 15. Paix des Seize ou de Tongres du 28 août 1403, article 46. Paix de Saint Jacques de 1487, § 4, article 14. La Réformation de 1572 allouait un salaire au sergent, pour noncer un demenement sur la chose arrêtée (Chapitre 23). . 

Cette procédure fut modifiée par la suiteCelui qui avait mis un arrêt sur les meubles, faisait ajourner le débiteur pour voir procéder à la vente, et pour se faire adjuger les deniers à concurrence de la dette (Simonon, Introduction à l'office de notaire et de prélocuteur, deuxième édition, tome 2, p. 176 et suivantes).  ; car la jurisprudence retracée dans le Pauvillart avait subi bien des changements. C'est ce dont on peut juger par un exemple puisé dans ce recueil. 

Une DemoiselleCe titre se donnait aux personnes nobles (Glossaire de Du Cange, au mot: Domicellae).  se présente, avec sa mère, devant une cour de justice. 

La demoiselle déclare qu'elle a quinze ans et même davantage, c'est-à-dire qu'elle est devenue majeure. 

La mère confirme sous serment la déclaration de sa fille, sans qu'on exige d'autre preuve. 

En conséquence, la demoiselle fait le transport d'un héritage qui lui appartenait, et qui était mouvant de la cour devant laquelle elle comparaissait. 

Quelque temps après, elle se présente devant ra même cour; et elle réclame cet héritage, en soutenant que le transport ne devait pas lui préjudicier parce qu'elle était mineure lorsqu'elle l'avait fait. 

L'acquéreur oppose que la déclaration de majorité faite par la mère et la fille, doit faire écarter cette prétention. 

La demoiselle offre de prouver qu'elle était mineure au moment du transport. La preuve contraire est offerte par l'acquéreur. 

Ces preuves se font par témoinsOn procédait par enquête pour connaître l'âge (Beaumanoir, chapitre 16. § 6).  ; car alors il n'était pas d'usage de tenir registre des baptêmes. 

Chacune des parties fournit, par son enquête, la preuve du fait qu'elle avait articulé. Mais la demoiselle fit sa preuve par plus de témoins; ce qui, à cette époque, faisait pencher la balance en faveur de celui qui les avait produitsLa partie qui produisait le plus grand nombre de témoins gagnait sa cause (Beaumanoir, chapitre 40, § 35). . 

La preuve de la demoiselle fut donc admise de préférence à celle de sa partie adverse. La justice tint pour constant qu'elle avait fait l'aliénation en âge de minorité, et qu'elle avait réclamé l'héritage dans l'année de sa majorité Dans l'ancien droit romain, le délai pour demander la restitution en entier, était d'une année (Ligne 35 ff. de obligationibus at actionibus, livre 44; titre 7). Ce délai fut prorogé à quatre ans par l'empereur Justinien (Ligne 7 C. De temporibus in integrum restitutionis tam minorum; livre 2, titre 53).. Il fut décidé qu'elle rentrerait dans cet héritage, mais que sa mère resterait obligée envers l'acquéreur du chef de faux vendage"Une damoiselle et sa mère vinrent en cour, et cognut la damoiselle « qu'elle avoit quinze ans et plus accomplis; et sa mère le témoigna sous seriment et saus autre prouvanche. Ce fait li damoiselle se va bin ad vestir de l'héritage qu'elle tenoit de cour, et puis le reporta en la main delle cour, en ayauwe d'un homme, et en fut ci advesti et adheriteit. Li damoiselle un temps après vint en cour et demanda son héritage. Les parties furent adjourneez. Adont dit la damoiselle que choese que elle awist de son héritage Iuit, ne li devoit greveir; car elle fut adent et encore estoit deseagiée- Li homme dit que ce ne li devoit valoir, partant que li mère et elle avoient cognu devant la cour qu'elle estait à son eage, Li damoiselle respondit que ce ne li devoit greveir; car il ne l'avoir mie prouveit, ainsi que il devoit; mais elle paroffroit de prouveir que elle ne fut point à son aage. Li homme se paroffrit de prouveir le contraire. En questes furent faites par cascune partie, et prou va cascun Eon intention; mais li damoiselle prouva la sienne par plus de témoins; et fut proveit alle enqueste que li damoiselle se devestit de son héritage en son quinzième an et qu'elle l'avoit reclameit le quinzième an, dont fut alligiet que, puisqu'elle estoit devestie en son quinzième an, que elle ne pooit jamais reclameir, Et dit leur fut que li damoiselle devoit revenir à son héritage; mais que sa mère devoit sique de faux vendaige et de affaitement." (P.).. 

Cet exemple nous fait voir combien la dernière jurisprudence s'était éloignée de celle qui est retracée dans le Pauvillart, Ce fut surtout après que le droit de Justinien eut été, à la fin du quinzième siècle déclaré le droit commun de l'empire germanique, que la jurisprudence prit une autre direction, Cependant les usages en matière de houillerie se maintinrent jusque dans les derniers temps de l'existence de la patrie Liègeoise; et le Pauvillart nous apprend que ces usages étaient antérieurs à la formation de ce recueil. 

L'époque de la découverte de la houille est demeurée incertaine; on ne sait si c'est au onzième ou bien au douzième siècle que cette découverte eut lieu dans le pays de LiègeC'est parmi les événements du règne d'Albert de Cuyck, que Gilles d'Orval place la découverte de la houille (cap. 95, apud Chapeauville, tome 2 p. 191); ce qui a fait dire à nos historiens que cette découverte date de 1198 (Fisen, tome 1, p, 272, numéro 18. Foullon, tome 1. p. 304. Bouille, tome 1, p. 212). Gilles d'Orval était contemperain d'Albert de Cuyck car il nous apprend qu'en 1230, il s'était trouvé à Huy avec l'évêque Jean d'Aps (Apud Chapeau ville, tome 1, p. 72). Cet historien ne pouvait donc pas ignorer les circonstances d'un événement arrivé trente-deux ans auparavant et cependant, il rapporte ces circonstances d'après un ouï-dire. Monsieur De Villenfagne en a tiré la conséquence qu'il y avait eu une transposition du passage de Gilles d'Orval, et qu'au lieu d'être placé au temps d'Albert de Cuyck, ce texte aurait dû l'être sous les premières années du règne de Théoduin, vers 1049. Il ajoute qu'il résulte d'une charte de 1202 (Aubert Lemire, tome 1, p. 730) qu'à cette époque il existait une exploitation houillère dans la montagne d'Ivoz, à l'endroit appelé Champ de bure, Toutefois, si l'on peut en conclure que la découverte de la houille, dans le pays de Liège, est antérieure à 1198, rien n'autorise à en fixer l'époque vers 1049. . L'exploitation fit des progrès rapides, car déjà, au temps du Pauuillart, une juridiction spéciale en cette matière, les Voils jurés du charbonnage, était en pleine vigueur"Il advint à un jour qui passeis est que Nogier de Saint Servais, Hausin Dethier et Henri Dallemagne, ses frères, vinrent pardevant le mayour et les esquevins de Liège, et se plaindirent que on les avoit emporteit les huilhes de leurs héritages parmi les fosses dame Maron Casse mande qui jà fut. Nos seigneurs disent que on y devoit envoyer les voirs jurés des huilhiers pour scavoir le domaige que on y avoit fait. Ils en allent et rapportent sour leur feauteit que on y avoit fait aile montant de sept cents mars. Li plaindeurs demandent où ci domaige seroit pris. Li esquevins disent que li maire devoit à lui alleir et saisir tout le moible qu'il trouveroit u pour ces domaiges à rendre; et si li moible ne pooit ce stoffeir, devoit li maire estre saisi delle héritage et vendre par justice pour ces domaiges à rendre. Là vint li adverse partie et dist que ce estoit fiefs d'un evesque de Liège et que nos seigneurs n'en avoient à jugier. Nos seigneurs disent par pleine syelle, qu'ils avoient bin à jugier de tous les fiefs gisants dedans les franchieses de Liège" (P.). Le temps où Nogier de Saint Servais a vécu (V. ci-dessus, p. 22 numéro 2) et l'estimation faite en marks, nous reportent à la seconde moitié du treizième siècle.. Les règles de cette juridiction étaient tracées dans les us et coutumes du charbonnageVers: "Enseigné fut à l'occasion Johan delle Fontaine.... El sois cis u ouvraiges donneis aux us et coutumes de cherbonnaige ..... " (P.). Ces us et coutumes furent confirmés par la paix de Waroux du 12 octobre 1355, article 32. Cette paix fait mention des galeries d'écoulement nommées m'eines (article 33 et 34). Ensuite le réglement de 1424 prescrivit d'afficher au pilier de Saint Lambert, les usages du charbonnage, avec d'autres lois (article 65). Un record des échevins de Liège du 21 mars 1439 donne des explications sur quelques points de ces usages (Recueil des édits, tome 2, p. 200). Les usages et coutumes de houillerie furent ensuite insérés dans la paix. de Saint Jacques de 1487, § 8 (Recueil des édits, tome 1, p. 417, et tome 2, p. 190).. 

Ces usages portaient l'empreinte du droit romain. 

Les mines faisaient partie du fonds; et le propriétaire y avait un droit exclusifLigne 7 § 13 et 44 ff Soluto matrimonio; livre 24, titre 3.  . La loi romaine lui attribuait une redevance lorsque la coutume du lieu autorisait l'exploitation dans le fonds d'autruiLigne 43 § 4 ff Communia praedioTum; livre 8, titre 4. Ligne 1 et 2 C. De metalariis livre 11, titre 6.. Cette redevance s'appelait terrage dans le pays de Liège"Chis qui l'a Iait ouvreir, ne doit rendre que le terraige" (P.) ; il était dû à celui sous l'héritage duquel on exploitait la houille, soit de son consentement, soit en vertu d'un droit judiciairement acquisCe droit appelé conquête, s'acquérait en rendant exploitables des veines submergées. V. l'édit du 22 décembre 1581 (Recueil des edits, tome 2, p. 203). . 

La propriété des mines était transférée à l'acquéreur de l'héritage, à moins que le vendeur n'en eût fait réserve"Li engliese de Saint Pol avoit donné terre à un homme à ahaner héritaublement pour certaine rente. Advint qu'on trouve huilhes en celle héritage. Li ahanier dit qu'il devoit avoir les huilhes car li héritage est sien parmi le cens payant. Ladite engliese de Saint Pol dit qu'elle devoit avoir les huilhes car elle ne donna lettre à proidhomme fours que à ahaner, Accordé fut par les aisnés esquevins et plusieurs autres, que les huilhes estoient le proidhomme, puisque li engliese de Saint Pol ne les avoit spécialement retenues aIle terre à accenseir; et ce que on dit des huilhes ; doit-on dire de tous autres profits, sauf ce que li héritage demeure si suffisant qu'il vaille craissement les trescens à toujours" (P.). Record des échevins de Liège, du 21 juin 1567 (Recueil des édits, tome 2,,p. 202).  . Il fallait néanmoins que l'héritage demeurât suffisant pour assurer le service de la rente stipulée lors de l'aliénation. Autrement le produit des houilles était séquestré par la justice, et employé à l'acquisition d'autres héritages destinés à fournir au bailleur à rente un gage appelé contrepan "Le fils Willeaume delle Heis de Flémalle tenoit terres héritaublement pour une somme de cens de Monseigneur Willeaume Cossen. En ces terres avoit huilhes, et le fils Willeaume les fit ouvreir. Messire Willeaume le seut, et les fit forquemauder. Les parties vinrent purdevant la justice de Mons et de Flémalle. Ledit Messire Willeaume dit ensi: que fils Willeaume ne doit point ouvreir les huilhes en dit héritage; car il empirroit l'héritage qui estoit se waige pour son cens, et que ce ne seroit mie suffisant waige pour son cens, si les huilhes étoient tirées hors delle héritage, et se droit disoit qu'il y pooit alleir ouvreir, dont, disoit-il, qu'il devoit acquierre des profits des huilhes estant d'héritage. et mettre avec son contrepan que se cens fuist bin soguré. Li fils dedit Willeaume dit que ce n'avoit-il à faire, ains se pooit bin aidier de son héritage. Sor ces pau roles ne furent mie saiges les esquevins. Et chargiet leur fut par pleine syette, que li esquevins devoient enquierre la valeur delle héritage sans les huilhes. S'ils trouvoient qu'il valoit bin le cens que messire Willeaume avoit sus, adont pooit li fils dudit Willeaume traire les huilhes dudit héritage à sa volonteit. Et si li héritage ne valoit nient le cens, adont de voient lidits esquevins prendre et leveir les profits des dites huilhes, se ci y voloit ouvreir, et iceux profits mettre en héritage pour faire bon le Il contrepan desseur dit j et ce fait li fils dudit Willeaume peut du remanant  desdites huilhes faire sa lige volonteit" (P.). Guillaume de Flémalle était le fils de Nicolas de Flémalle, maréchal de l'évêché de Liège en 1269, dont il est parlé ci-dessus p. 21 numéro 4. La soeur de Nicolas de Flémalle avait épousé Lambert Coss en ce mariage est né Guillaume Cossen, chevalier (Hemricourt, Miroir des nobles de Hesbaye, chapitre 17, p, 193). "Wilhelme Coss en demoroit en Vengnis deleis Liège" (Guerres d'Awans et de Waroux, § 14, p. 337). Des manuscrits donnent à ce Cossen le prénom de Jean mais la plupart le désignent sous celui de Gu-illaume j cette dernière leçon est exacte. Et le titre de Messire dont il est qualifié dans le Pauvillart, indique qu'il était chevalier, ainsi que le rapporte Hemricourt. Coutumes, chapitre 6, article 13. Méan, Observation 496, numéro 8.; clause d'usage dans les contrats de cette natureRéformation de 1572, chapitre 6, article, 5. Coutumes, chapitre 8, article 49. "Contrapignus ex consuetudine et statuto competere danti ad censum cc in bonis accipientis, etiam citra conventionem" (Méan, Observation 164, numéro 6). . 

La propriété des mines n'était inhérente au sol qu'autant que le propriétaire avait l'entier domaine du fonds. Si l'usufruit en était séparé, la loi romaine attribuait à l'usufruitier le droit d'exploiter les mines Pourvu que celte exploitation ne fût pas nuisible â la culture: "Si nihil agriculturae nocebit" (Ligne 43 § 5 ff de usufructi livre 7, titre 1)., lors même qu'elles avaient été découvertes après l'établissement de l'usufruitLigne 9 § 3 ff eod.  ; ce qui s'appliquait, à plus forte raison, au grevé de substitution fidéicommissaireMéan, Observation 496, numéro 15.. 

Telle était la position de l'époux survivant vis-à-vis de ses enfants propriétaires coutumiers. D'après le principe de la loi romaine, il aurait eu le droit d'exploiter les houilles. Mais cette exploitation était de nature à détériorer l'héritage, en portant préjudice à la culture. La jurisprudence admit un tempéramment. Le produit de l'exploitation des houilles fut partagé entre les enfants et leur parent survivant"S'il advient qu'une personne vefve qui ait enfans etait héritages qui à ses enfants doivent parvenir, en queil héritage il ait huilhes; S'il a fait ouvreir lesdites huilhes, li enfans doivent avoir le moityet des profits des huilhes pour l'empirement des héritages et li père ou li mère ema porte l'autre moiti et pour ses humiers" (P.). Record des échevins de Liège du 12 juillet 1601 (Recuil des édits, tome 2, p. 220). Coutumes, chapitre 11, article 20.  . Ce fut une dérogation au droit romainMéan, Observation 496, numéro 9 et 33.; mais, par ce moyen, on évitait des contestations sur la détérioration de la propriétéMéan, Observation 117, numéro 3.. 

À mesure que l'exploitation des houilles prit des développements, la dépense qu'elle exigeait augmenta, l'extraction devant se faire à une plus grande profondeur. Cet accroissement de dépenses amena la formation de sociétésMéan, Observation 98, numéro 11., dont le but était d'exploiter les mines de houille, et non d'acquérir la propriété des héritages sous lesquels elles étaient gisantes. Tant que les mines étaient inhérentes au fonds, elles étaient immeubles Louvrex sur Méan, Observation 642, Litt. S.. Il en était autrement des ouvrages servant à leur exploitation. Si le fonds dans lequel ils étaient établis, n'appartenait pas à celui qui les avait faits, ces ouvrages étaient meubles"Est à savoir que si un homme a ouvraiges de huilhes en autrui héritage, que ce est moible, et eskiet az hoirs et au proisme sique meubles"(P.).  . Telle fut aussi la nature des parts dans les sociétés charbonnières"Portio ex societate hullifodinarum proveniens" (Méan, Observation 121,numéro 15). . On distinguait le droit d'exploiter les mines de houille des mines elles-mêmes considérées comme accessoires du sol"Parçon de fosse est tenu pour meuble" (Coutumes, chapitre 4 article 6). "Naturâ suâ mobilem esse" (Méan, Observation 642, numéro 5; Observation 606, numéro 2).  . Le principe de cette distinction était déjà consigné dans le Pauvillart. 

Ce recueil a formé la base de notre ancien droit. Il contribua puissamment à maintenir la stabilité des coutumes stipulée, en 1316, dans une Paix solennelle fondement du droit public Liègeois. Le cours du temps amena des changements dans les usages primitifs. Et cependant, après un intervalle de plus de trois siècles, le Pauvillart resta une source abondante et précieuse où l'on puisa pour la rédaction des Coutumes qui nous ont régis jusque dans les premières années du dix-neuvième siècle. 

À cette dernière époque, une nouvelle division territoriale avait réuni dans une même juridiction des territoires régis par des coutumes différentes, et dont chacun avait fourni son tribut à la composition des corps judiciaires. 

C'est à la patrie Liégoise qu'appartenait le magistrat qui s'était retiré avec le titre de président honoraire et qui, après avoir joui d'un honorable repos dû à ses longs et loyaux services, a terminé ses jours dans le cours de l'année judiciaire qui vient de s'écouler. Après avoir rempli des fonctions élevées d'un autre ordre, Monsieur Fabry était entré dans la magistrature. Les règles de la justice le guidèrent constamment. La science acquise par l'étude des lois, secondait la vive intelligence qu'il déploya dans cette carrière, moins brillante peut-être que celle qu'il avait parcourue auparavant, mais dans laquelle il ne fut pas moins utile à son pays. 

Ce n'était pas par les coutumes dont nous venons de vous entretenir, qu'était régi le pays natal d'un autre magistrat qui naguère encore était votre collègue. 

Monsieur Masbourg s'était livré à l'étude de la jurisprudence, lorsque les anciens usages venaient d'être remplacés par les codes de l'empire. D'abord, conseiller auditeur à la cour de Metz, il fut ensuite appelé à siéger avec les magistrats qui nous font l'honneur de nous entendre. 

Vous vous rappelez, messieurs, son application assidue dans l'examen des affaires. Il n'était occupé que du désir de marcher dans les voies de la justice. La droiture de son intention ne suffisait pas pour rassurer sa conscience. Craignant le moindre défaut d'attention, il étudiait tous les détails, il cherchait à tout éclaircir. Il aurait toujours voulu voir la clarté la plus lumineuse, même dans les questions ardues où l'on rencontre le doute à chaque pas. C'est en épuisant tous les moyens d'investigation qu'il s'attachait à émettre une opinion solide. Les qualités essentielles qui se faisaient remarquer en cet honorable magistrat, inspirent le juste hommage que nous aimons à rendre à sa mémoire. 

Une autre perte a été essuyée par la magistrature. Monsieur Wurth, substitut du procureur du Roi à Neufchâteau, vient d'être enlevé, à la fleur de l'âge, à des fonctions qu'il a remplies d'une manière distinguée. Possédant une instruction variée, il unissait l'activité et le talent à un jugement solide. Digne et austère en même temps dans la vie privée, il promettait de parcourir une brillante carrière. Mais souvent la mort trompe les prévisions humaines, et détruit les plus belles espérances. 

Monsieur Rigo, juge de paix du canton de Ferrières, avait fourni une plus longue carrière, lorsque la mort vint l'enlever à des fonctions dont il a rempli les devoirs dans toute leur plénitude. 

Ces honorables magistrats étaient entrés dans la carrière judiciaire à l'époque où une législation nouvelle rendait chaque jour plus rare l'application de nos anciennes coutumes. Et cependant, quoique nous soyons déjà éloignés du temps où cette nouvelle législation a été introduite, les droits qui ont pris naissance sous l'empire de celle qui l'a précédée ne sont pas encore tous ouverts en ce moment car les coutumes ont continué de régler les droits des époux qui ont contracté mariage avant la publication du code civil. On aime encore à remonter aux sources de ces droits et c'est le meilleur guide pour en faire une juste appréciation. 

Si d'autres matières n'appartiennent plus maintenant qu'à l'histoire du droit, la recherche de ces sources ne sera pas néanmoins sans intérêt aux yeux d'un barreau qui joint l'amour de la science au talent dont il ne cesse de donner des preuves. Les usages consignés dans le Pauvillart nous retracent des formes d'actions qui n'étaient connues que par des souvenirs, plusieurs siècles avant que la procédure actuelle fût introduite. C'est à cette dernière que s'attachent les avoués, dont la pratique nous donne chaque jour la preuve qu'ils la connaissent dans tous ses détails, et qu'ils en accomplissent toutes les prescriptions. 

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

