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Les Liégeois ont fait remonter leurs institutions à la grande
époque du règne de Charlemagne. Ils regardaient comme leur
législateur un prince dont le séjour dans nos contrées restait
gravé dans leur mémoire i et tandis que la législation des capitulaires s'était altérée par l'influence du régime féodal, nos
aïeux désignaient encore sous le nom de Loi-Charlemagne,
la jurisprudence criminelle suivie, au moyen-âge t par les
échevins de Liége.
Comment cette jurisprudence s'était-elle introduite? C'est
l'objet des recherches dont nous venons vous exposer le résultat. Nous espérons t Messieurs, que t tenant compte de nos
efforts pour en atteindre le but, vous nous accorderez quelques
instants d'une bienveillante attention.

-6La Loi-Charlemagne
porte l'empreinte des usages de la
Germanie. Ces usages, apportés dans les Gaules lorsque le
droit romain y avait remplacé la législation nationale, n'étaient
pas originairement étrangers à la partie septentrionale de ce
vaste territoire.
Les contrées méridionales se trouvaient dans une autre condition. Cene qui avoisine l'Italie, fut d'abord réduite en province sous le nom de Narbonnaise; les lois romaines avaient
été introduites dans cette province dès avant la conquête de
César.
Les autres parties de la Gaule continuaient d'être régies par
leur ancienne législation, qui n'était pas cependant la même
dans tout le territoire. On sait, en effet, que les Aquitains, les
Celtes et les Belges différaient entre eux par le langage ) les
institutions et les lois (~).
.Ces peuples étaient sortis de l!état de barbarie où la répression des méfaits est abandonnée à la vengeance privée. Le
progrès de la civilisation avait eu pour effet de substituer l'expiation publique à l'acte individuel. Un pouvoir judiciaire était
organisé, quoiqu'il ne le fût pas d'une manière uniforme.
Dans la plus grande partie du territoire, les Druides (2),
à la fois précepteurs de morale (3), connaissaient des méfaits (4,), infligeaient les peines (5). Celui qui n'obtempérait
pas à leur décret, était mis au rang des malfaiteurs j tout
accès en justice lui était refusé; il n'avait part à aucun hon(')

({Hi omnes lingua,

institutis,

legibus inter se differunt.

)l

(Cesar, De

bello gallico j lib. i, cap. 4).
(2) La doctrine des Druides avait pris naissance dans la Grande·Bretagne.
De là elle avait été introduite dans les Gaules. (Ibid. lib. VI, cap. H).
(3) « Magistros sapiential Druidas. » (Pompooius Mela, De situ m'bis,

lib. III, cap. 2).
(i) « Si quod est admissutn

racinus,

) decernnnt. Jl (Cesar lib. VI, cap. (3).
(5) « Prœmia pœnasque constituunt.

si cœdes facta . . • . . . , iidem
Il

(Ibid.)

-7rieur (1). Les peines étaient sévères; le vol, le brigandage
étaient punis du dernier supplice (2).
Ailleurs, le pouvoir suprême était remis à un magistrat, investi de l'autorité royale, auquel le droit de vie et de mort était
conféré (3).
Les institutions étaient plutôt démocratiques dans la Gaule
septentrionale (4), voisine de la Germanie (5), dont la plupart
des Belges (6) étaient originaires {7}.

li

(~) « Neque iis petentibus jus redditur,
tur. II (Ibid.)

neque honos ullus communica-

(2) li: Supplicia eorum, qui in furto aut in latrocinio aut aliqua noxa sint
» comprehensi. » (Ibid. cap. ~6).
(3) Chez les Edues, ce magistrat s'appelait Vergobret. « Qui summo ma» gistratu prreerat,quem Vergobretum appellant "Edui, qui creatur annuus,
» et vitre necisque in suos habet potestatem. » (Ibid. lib. 1. cap. H). Vergo-breith,
mot de la langue celtique, homme pour le jugement. A Autun,
capitale des Edues , le premier magistrat s'est pendant longtemps appelé
Vierg. (Glossaire de Du Cange, au mot: Vergobretus).
Les Edues avaient anciennement l'autorité suprême et une nombreuse ellentelle. « Summa auctoritas erat in "Eduis , magnreque eorum erant clienteIre. li (Cesar. lib. VI, cap. 42). Ils tenaient le premier rang parmi les Celtes.
« Clarissimi sunt Celtarum "Edui.») (Pomponius Mela, lib. III, cap. 2).
(.i) C'est en ce sens qu'Ambiorix,
l'un des chefs des Eburons. expliquait
J'a nature de son autorité, lorsqu'il disait que la multitude n'avait pas moins

de pouvoir sur lui qu'il n'en avait sur elle. « Suaque esse ejusmodi imperia,
)} ut non minus haberet juris in se multitude, quam ipse in multitudinem.»
(César, lib. V, cap. 27).
(5) Il fut un temps où les Gaulois surpassaient les Germains en valeur,
et qu'ils portaient la guerre chez eux. u Ac fuit antea tempus quum Germa» nos Galli superarent , ultro bella inferrent.» (Ibid. lib. VI, cap. 24). « Val> lidiores olim Gallorum res fuisse summus auctorum
Divus Julius tradit, lt
(Tacite, Germania , cap. 28). Ensuite les Gaulois' furent vaincus; et ils ne
se mesurèrent plus avec les Germains. Il Paulatim assuefacti superari , mul') tisque prœliis victi, De se quidem illis virtute comparant» (César, d. c. 24).
(6) Le territoire des Belges s'étendait de la Seine au R!lin (César, lib. I,
cap- 4). « Ad Sequanam inde ad Rhenum pertinent Belgœ » [Pomponius Mela, lib. III, cap. 2).
(7) « Plerosque Belgas esse ortos ab Germauis il (César. lib. II, cap. 4).

- 8-.
pàrmi ceux-ci les Trévires tenaient le premier rang (1). Les;
nations voisines étaient placées sous leur clientelle (2). Ces,
peuples étaient appelés Germains (3).
Leurs mœurs ne différaient guère de celles de la Germanie (4), quoique celles-ci fussent différentes des mœurs des,
Gaulois (5).
Les Germains avaient gardé leurs mœurs primitives. La vengeance privée prédominait chez eux. L'homme isolé était trop
faible pour se garantir des méfaits, pour en poursuivre la
répression. L'association de la famille, sa solidarité constituèrent la défense de l'individu. Chacun partageait l'affection
ou l'inimitié de ses proches (6). Un membre de la famille avaitil souffert quelque tort, ses parents entraient dans la querelle;
ils s'unissaient pour venger l'injure qu'il avait reçue. Mais, les
haines n'étaient pas implacables; elles s'apaisaient au moyen
d'une satisfaction consistant dans un certain nombre de che-

(n

/1.

Clarisslmi sunt Belgarum Treveri»

(~) Eburonum

et Condrusorum,

(Pomponius Mela, lib. Ill, cap. S).

qui sunt Trevirorum

clientes»

(César,

lib. IV, cap. 6).

(3) lt Condrusos, Eburones , Creresos, Pœmanos, qui uno nomine Germani appellantur'» (Ibid. lib. Il, cap. 4). « Segni Condrusique,
ex gente ï
» et numero Germanorum, qui su nt inter EburonesTrevirosque»
(Ibid. lib.

l)

VI, cap. 32).
(&) « Treviros,
quorum civitas , propter Germaniœ vicinitatem, non mul» tum a Germanis differebat. » (Hirtius, contemporain de César, et continuateur des commentaires,
De bello Gal!ico, lib. VIII, cap. 25). II. Treviri et
» Nervii circa affectationem Germanicre originis ultro ambitiosi su nt , tamIl quam pel' hanc gloriam sanguinis , a similitudine
et inertia Gallorum se~ parentur 1) (Tacite, Germania', cap. 28).
(5) Les Germains n'avaient pas de Druides. « Germani multum ab hac
consuetudille dtfferunt j nam neque Druides habent.»
(César, lib. VI,
cap. ':H). Il Y avait cependant chez eux des. femmes vénérées comme prophétesses j telle était Veleda dont parle Tacite (Germa nia, cap. 8; Historia1)

"um
IV, cap. tam
60· inimicilias
. (l» , lib.
!( SUBcipere
»

citias,

scu patris

J

seu propinqui,

necesse est » (Tacite, Germania, cap. i4).

quam ami-

-9vaux ou de bestiaux tt). -Cette satisfaction s'appliquait également à l'homicide; elle était alors dévolue aux parents de la
victime. On avait compris l'utilité publique d'étouffer des
haines qu'une liberté absolue rendait d'autant plus dangereuses (2).
L'intervention de l'autorité avait plutôt pour objet la satis ..
faction des intéressés, que la répression du méfait. Aussi les
Germains n'avaient-ils une magistrature proprement dite- qu'en
temps de guerre (3). En temps de paix, les principaux habi ....
tants terminaient les contestations, en éclairant les par Lies sur
leurs droits (4.). S'il intervenait une convention entre elles,
l'autorité publique en- devenait le garant, et une part de la
peine pécuniaire lui: était attribuée (5).
Le refus d'accorder la satisfaction ou de la recevoir, laissait
au droit de vengeance son libre cours. Aussi les Romains,
accoutumés aux formes judiciaires, regardaient-ils les Germains comme ne connaissant d'autre loi que la force (6), et
décidant leurs contestations par les armes (7).
(1) Les Germains, dit Tacite, ne connaissaient que deux crimes capitaux j'
pendait les traitres, et 1'011 noyait les lâches. Les autres délits n'entratriaient que des prestations en nature. « Sed et levioribus delictis , pro modo
» pœna , equorum pecorumque numero convicti multantur» (Ibid. cap. ~2).
(2) « Nec implacabiles durant: Luitur enim etiam homicidium certo arIl mentorum
ac pecorum numero, recipitque satisfactionem universa domus:
1Il utiliter
in publicum , quia periculosiores sunt inimicitiœ j uxta liberta1> tem Il (ibid. cap. 2~).
(3) cc Quum bellum civitas au.t illatum defendit, aut infert, magistratus,
J) qui ei bello prœsint
, ut vitre necisque habeant potestatem, deliguntur •
(César, lib. VI, cap. 2:5).
(4) « III pace nu1Jus communis est magistratus j sed principes regionum
,0 atque pagorum inter suos jus dicunt, controversiasque
minuunt » (Ibid.).
» Eliguntur principes qui jura per pagos vicosque reddunt » (Tacite, CerIl mania, cap. U):.
(5) « Pars multœ regi vel civitati , pars ipsi qui vindicatur , vel propinIl quis ejus, exsolvitur.
» (Tacite, ibid.)
(6) a Jus in viribus habont ».lPomponius Mela, lib. m,cap. 3).
p) a Solita arrois decerni jure terrninarentur 1/ (Yelleiua-Paterculus ,
lib. Il, cap. H 8).
011

-~oLes usages des Germains, comme ceux des Gaulois, n'étaient pas écrits; les Druides ne confiaient pas leur doctrine à
l'écriture (1) ; cet art n'était guère connu des Germains (2).
Les Romains, au contraire, avaient des lois écrites. Leur
droit criminel était basé sur un principe différent; il était dominé par l'intérêt de la vindicte publique. Lorsqu'ils eurent fait
la conquête des Gaules, ils y introduisirent leur législation.
Le territoire fut divisé en provinces, dont l'une, nommée
Germanie (3), a été ensuite divisée en deux provinces (4) , la
Germanie supérieure ou lJTemière Germanie, et la Germanie
inférieure ou seconde Germanie.
Chaque province se suhdivisait en cités. La Germanie inférieure en comprenait deux: la cité de Cologne, métropole de
cette province, et celle de Tongres. Ces deux cités avaient
chacune un territoire fort étendu (5).
Le gouverneur de la province (6) réunissait tous les pouvoirs exercés à Rome par les divers magistrats (7). Chaque cité
(0 «Neque

fas esse existimant

cap. ~4).
(2) « Litterarum

ea litleris

mandate

• (César,

secreta viri pariter ac fœminœ ignorant

D

lib. VI,

(Tacite,

Ger-

mania, cap ••

9).
(3) C'est la contrée assignée par l'empereur

Auguste, aux populations de
la Germanie qu'il avait trl1nsplantées dans 111 Gaule: Il Germanos ••.•.
ex
Il quibus Ubios et Sygambros
dedenles se traduxit in Galliam, atque in
D proximis Rbeno agris collocavit»
(Suétone, Oct. Augu&tu8, cap. 2~).
Parmi les lieux que DrusuS, l'un des généraux d'Auguste,
avait fait
fortifier pour la défense de l'empire (Florus, lib. IV, cap. t2), se trouvait
:Maestricht, appelée Pontem Mosœ fluminis Vdr Tacite (Historiarum, lib. IV,
cap. 66), ct Obll'icensi Mosœ oppido par Ammien-~Iarcellin (Lib. 20).

(4) L. 3 If. De officio assessoTum; lib. 1. lit. 22.
(5) « Secunda Germallia.
'Il

prima ab occidentali exordiens

pina et Tnngris muni la. civitaLibus amplis et copiosis

cellin , lib. ~1)).
(6) Tous les gouverneurs
PlIÉSIDEl'lT

(

ff. cod.

hl.

cardina, Agrip(Ammien-Mar-

de province étaient compris sous le nom de

L. ~, 0'. Do oflicio prœS'idi3 j lib. 4, lit. ~8).

t'i) L. ~O et H

'Il

-Havait une Curie, image du Sénat romain (1), et dont les attributions se réglaient sur l'étendue du droit qui avait été conféré
à la cité (2).
Cependant la politique romaine s'appliquait à établir l'uniformité dans les diverses parties de l'empire. Les magistrats ne
donnaient leur réponse qu'en latin (5). La même langue était
prescrite pour les actes publics (4.). Cette poli tique, dans les
Gaules ,s'attacha particulièrement à amener la destruction du
Druidisme (!J).
L'autorité des Druides ne pouvait subsister en présence de
l'organisation romaine. Le magistrat placé à la tête de la province, était investi de la plénitude de la juridiction criminelle.

m

L'empereur
l\fajorien rappelle cette antique dénomination
dans une
novelle de .58:
« Curiales
nervos esse rei publiees ac viscera civitatum ,
» nullus ignorat. Quorum cœtum recte appellavit antiquitas Minorem Sena.» tum» (Tit, '1 de l'édition de Haenel).
(2) Cologne jouissait du droit italique (L. 8, § 2 ff De censibus, lib. 50, tit,
45). Les cités auxquelles ce droit avait été conféré, avaient une organisation
municipale indépendante.
Il n'en était pas de même, suivant Savigny, des
cités provinciales proprement
dites (Histoire du d1'oit 1'omain au moyen-age,
chap, II, §. '7 à 2t ; t. I, p. 61 et s.). L'opinion de cet auteur n'est pas
partagée par 1\1. Giraud. « L'organisation
municipale,
dit ce dernier,
a été
» la même dans tout l'empire romain, sans distinction des provinces et do
1l l'Italie»
(Essai sur l'histoire du droit français au moyen-âge, liv. 1, chap,
3, art. 4; t, r, p. nt).
(3) Valère-Maxime,

lib. II, cap.

~J

§ 2•

. (4) Les décisions

judiciaires
se prononçaient
en latin: «Decreta
a prœ» toribus latine interponi debent» (L. 48, ff. De re judicata ; lib. 42, lit. ~).
Lorsque Constantinople
fut devenue la capitale de J'empire d'Orient,
une
constitution
des empereurs
Arcadius et Honorius,
de l'an 397, déclara que
la langue grecque pourraitégalement
être employée:
« Judices
tam latina
Il quam
gr; ica lingua senlent.ias proferre possunt » (L. ~2, C. De selltelltiis
et interlvcutionibus omnium}udicum j Lib. 7, tit. 41».
Les dispositions
testamentaires
ne pouvaient se faire qu'en latin (Ulpien ,
(ragm., tit. 25, § 9). I1I1'y avait d'exception que pour les fideicommis (/ •. H
ff. De legatis 3" j lib. 32).
(5) Auguste

avait

interdit

le druidisme

aux

citoyens

rornaius ; Claude

-
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Havait le droit de alaive (1), c'est:à-dire le pouvoir de sévir
'contre les malfaiteurs (2), qu'il devait à la fois rechercher et
réprimer (3).
Le droit romain, devenu celui des Gaules, différait essentiellement des usages de la Germanie. Loin d'admettre la solidarité de la famille , les lois romaines proclamaient que tout
délit est personnel (4,). Loin de rendre les parents respon~ables,
elles limitaient la responsabilité civile des héritiers. Quand leur
auteur n'avait pas été poursuivi, elle était restreinte à ce qui
leur était parvenu du méfait (5).
l'abolit rnlièrement.
II tatis , et tantum

« Druidarum religionem apud Gallos, dirœ immanicivibus sub Augusto interdiclam,
penitus abolevit »

(SuelOne, Claudius, cap. 25).
Cependant on rencontre encore des Druidesses longtemps après le règne do '
Claude; mais ce sont plutôt des prophétesses,
telles qu'il en existait chez
'les Germains. C'est ainsi qu'une femme druide fil une prophétie, en languo
gauloise, à l'empereur Alexandre-Sévère:
« l\Iulier druias eunti exclamavit
» gallir,o sermone» (Lampride, cap. 59). Aurélien avait consulté~des Druidesses gauloises:
(l Aurelianum
gallicanas consuluisse Druidas » (Flavius
Vopiscus, Aure!ianus, cap. 43). Cet historien rapporte une anecdote que
son aïeul tenait de Dioclétien lui-même. Ce dernier étant logé dans une hôtellerie à Tongres , lorsqu'il était encore dans les derniers rangs de l'armée,
une Druidesse, avec laquelle il faisait le compte de sa dépense, lui prédit qu'il
parviendrait à l'empire. « Quum Diocletianus apud Tungros in Gallia quaIl dam in caupona
moraretur,
in minoribus adhuc locis militans, et cum
» Druide quadam muliere rationem convictus sui quotidiani faceret» (Flavius
Vopiscus, Numerianus. cap. H).
(4) « Qui universas provincias reguut, [us gladii habent »

J)e oflicio prœsidis).
(2)

Cl

Habet gladii potesl~lem ad animadverlendum

lL.

6, § 8,

ff·

facinerosos homines »

lib. 2, lit. O·
Il y avait une différence avec d'autres branches de la juridiction qui pouvaient être déléguées. « }1,lndata jurisdictione a prœside» (L. 2, ff· De oflicio
ejus cui mandata est jurisdictio j lib. l, ur. 2\). Le droit de glaive ne pouvai

(L. 3, If. De jurisdictione;

ff. De regulis juris j
ff. De oflicio prœsidis.
ff. De pœnis: lib. 48, lit.

être délégué (L. 70,
(3) L. 13,
(4) L. 26,

lib. 50, tit. 2.
(5) L. 44, L. ~27,

If.

lib. 50, tit. 47).
49. L. 2, § 7,

de Regu!is ,iuris. Constitution

ff· De decurionibus;

de 294 (L. un. C. E.x.

-43Les peines corporelles ne s'appliquaient pas à tous les délits. Pour les actes de violence, on en distinguait la gravité (1).
Le vol n'entraînait que des peines pécuniaires (~).
Le mode de poursuite se réglait d'après une distinction. Le
droit d'accusation appartenait à chaque citoyen quant aux délits
publics (3). Les délits privés étaient poursuivis par la partie
lésée (4).
L'accusation était portée devant le président de la province (5).
La compétence était-déterminée par le lieu du crime (6).
deiictis de{unctorum in quantum hœredes eon'IJeniantur; lib. 4, tit. ~7). Constitution de l'empereur Aurélien, de 293 (Code hermogénien, tit. 2). Celle-ci
a été reproduite dans la loi romaine des Visigoths, et confirmée par l'interprétation des auteurs de ce recueil.
(~) La peine de l'homicide volontaire était d'abord la déportation et la confiscation de tous les biens. La peine fut ensuite plus rigoureuse suivant la
condition des personnes (L. 3 § 5, L.~ 6, If. ad legem CorneHam de Sicariisj lib.
&8, lit. 8. Paul, Sentent, Lib. 5. lit. 23).
La loi des douze tables prononçait la peine du talion contre l'auteur d'une
blessure qui avait causé la perte d'un membre i cette peine était ensuite tombée en désuétude (§ 7, inst. de injuriis i lib. 4, tit. ~).
(2) L'ancienne législation faisait une distinction à cet égard. Le droit romain admettait trois peines capitales, celle de mort, la perte du droit de
cité et la servitude (L. 2 If. de pœnis). La loi des douze tables avait établi,
pour le vol manifeste, la peine capitale de la perte de la liberté (Caius ,
comm., III, § ~89). Ce fut ensuite la peine du quadruple.
On maintint la
peine du double pour le vol non manifeste (Caius, § ~9 O. § 5 inst. de obligationibus quœ ex delieto nascuntur j lib. 4, tit. ~. Paul, Sentent., lib. 2, tit. 3,] l.
C'est d'après les sentences de Paul, que la loi romaine des Bourguignons fait
mention de la peine du quadruple (Papietl. tit. 4).
(3) L.8, If. De aeeusationibus,·lib.
48, tit, 2. § ~ inst. de iud'ieiis publicis;
lib. 4, lit. ~8.
.
(4) L. 3 If. De privatis delietis; lib. 47, Lit. ~. § ~8 inst. de actionibus i
lib. ", lit. 6.
(5) L.8, C. De aecusationibus i lib. 9, tit, 2.
(6) L. 1 • 0'. De offieio prœ{eetus urbi; lib. ~,tit. ~2. L. ult. 0'. De accusa. tionibus. L. ~0 et ~6 C. Th. eod.; lib. 9, tit. ~. L'accusé était renvoyé devant
le Président de la province où le délit avait été commis (L. 7, If. De eustodia et exhibitione reorum i lib. 48, tit, 3). Cependant l'accusé pouvait être
jugé dans le lieu où il était trouvé (L. ~ C. Just. Ubi cie cl'imilli/Ju8
agi
oporteat i lib. 3, tit. ~5).
1

-u
La souscription du libelle d'accusation était rigoureusement
exigée (1). Cet acte ne pouvait aboutir à une condamnation
qu'autant que l'accusé était présent (2). Une peine capitale surtout ne pouvait être prononcée contre un absent (3). Si l'accusé
était contumax, on procédait à la recherche de ses biens, qui
étaient mis sous la garde de la justice (4).
L'accusateur et l'accusé étaient-ils en présence, on arrivait à
la production des preuves. La principale était celle par témoins (5). Mais on éprouve un sentiment bien pénible en voyant
la législation romaine dévier de cette sagesse que tout le monde
s'accorde à lui reconnaître, et autoriser, dans certains cas, l'emploi des tourments corporels comme moyen d'instruction (6).
<0 Le libelle devait être souscrit par l'accusateur, ou, s'il était illettré,
par un autre en son nom (L. 3 , § 2. L. 7, If. De accusationibus, L. li, C. Th.
eod.j lib. 9. tit. L L. 16 et ~7 C. Just. eod.; lib. 9, tit. 2). Il n'était pas besoin
des solennités de J'accusation, lorsque c'était un officier public qui avait dénoncé le crime au Président de la province (L. 7, C. Just. eod).
(2) « Hoc jure utimur ne absentes damnentur» (L. 4, If. De requirendil
"el absent'ibus damnandis j lib. 48, tit. ~7). L'empereur Trajan justifiait cette
[urisprudence par cette belle maxime: il vaut mie/lx laisser un crime impuni que de condamner un innocent : « Satius enim esse impunitum relinqui
Il Iacinus nocentis, quam innocentem damnare » CL. li, If. De pœnis).
(3) « In capitali causa absens nemo damnatur » (Paul, sentent.; lib. 5,
tit. 35). « Absentem capitali crimine accusari non posse » (L. 6, C. De accusationibus).
(4)L. ~ , § ~,

If. De requirendis veZ absentibus damnandis. L'accusé devai L
se représenter dans J'année (L. ~, § 3, L. 2, L. 4., L. 5, lî- eod. L. ~ , C.De
requiretuiis reis; lib. 9, tit, 40).11 n'était pas néanmoins exclu du droit de
présenter sa défense après l'expiration de l'année (D. L. 4, § 2, If· eod.) j
mais, dans ce dernier cas, ses biens ne lui ét.aient pas restitués (L. 2, C. Th.
IDe accu8ationibus. L. 2, C. Just. De reguirendis reis).
1,5) L. ~ , § ~. L. 3, § 3, If. De lestibus; lib. 22, tit, 5. L'accusateur devait
s'abstenir de citer comme témoin celui qui n'avait pas atteint J'âge de vingt
ans: ( In testimonium accusator citare non debet eum qui miner viginti
» anais erit » (L. 20, If. eod).
.
(6) Les jurisconsultes romains en avaient signalé le danger; ils regardaient
la question comme un moyen de fausser la vérité: « Res est fragilis et peril) culosa, et quae veritatem
fallat )l (L. 4, § '23, If. De quœationibu3; lib. 48,
tit. 48).
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La qualité du méfait influait sur la procédure. S'il était peu
grave, le Président statuait de piano (1). Hors de là. il désignait des jugea pour connaître de l'accusation, ce qui fut ensuite
remplacé par la procédure extraordinaire (2).
Cette procédure était mieux appropriée aux usages monarchiques que l'empereur Dioclétien substitua aux formes républicaines \3). Le renvoi à des juges devint une simple faculté abandonnée à la discrétion du Président de la province (4). La procédure usitée auparavant dans les jugements extraordinaires,
fut employée dans toutes les affaires (5).
Le président ne décidait pas en dernier ressort. On pouvait
appeler au chef de l'empire de toutes les sentences, à moins
qu'elles n'eussent été rendues par le Préfet du prétoire (6),
dont la juridiction était souveraine
et qui connaissait également des appels des jugements portés par les magistrats placés
sous son autorité (7).
Le Préfet du prétoire remplissait à la fois des fonctions civiles et des fonctions militaires. L'empereur Constantin sépara
ces fonctions lorsqu'il institua quatre grandes préfectures. Le
Préfet du prétoire des Gaules résidait à Trèves. Les fonctionnaires lui étaient subordonnés dans l'exercice de ses attributions
devenues purement civiles.
Tous les habitants qui avaient reçu le titre de citoyen romain (8) étaient soumis à la juridiction du Président de la prol

l

l

l

(t) ct Levia crimina audire et discutere de piano proconsulem oportet lJ
(L. 6. ff. De accusationibus).
(2) L. 8. If. De judiciis publicis; lib. 48, Lit. t.
(3) « Imperio romano primus regiœ consuetudinis formam magis , quam
Il romanee libertatis , invexit
» (Eutrope. lib. IX. cap. ~6).
(4) L. 2. C. De pedaneis judicibus; lib. 3, lit. 3.
(l'i) Il Extra ordinem jus dicitur , qualia sunt hodie otnnia judicia » (§ 8,
Inst. De interdictis; lib. 4. tit. ~5).
(6) L. ~6, C. TIl. De appellation'ibU8; lib. XI, Lit. 30. L. ~9, C. Just.eoâ,
lib. 7, tit. 62.
(7) L. 32, C. Just. eoâ,
(8) Ce titre avait été conféré à tous les habitants de l'empire. par UDe

-

16-

vince. Il n'en était pas de même des nations au service de l'empire sous la dénomination de letes, d'auxiliaires, de fédérés (1)~
Ces nations gardaient, sous les drapeaux de Rome, leurs
chefs indigènes, leur organisation nationale (2). Cette milice
auxiliaire n'était pas justiciable des tribunaux romains (3).
L'empereur Constantin avait admis les Goths en qualité de fédérés (4.). Cette milice était à la solde de l'empire, lorsque, sous
les successeurs de ce prince, une nouvelle magistrature fut établie, celle du défenseur de la cité. La recherche des malfaiteurs
faisait partie des attributions de ce magistrat, qui les renvoyait
au jugement du Président de la province (5).
Cette nouvelle magistrature était en rapport avec l'organisation ecclésiastique. Il y avait un évêque dans chaque cité (6). Le
siége épiscopal de Tongres était occupé par saint Servais (7) ,
lorsque, vers le milieu du IVe siècle, les Francs-Saliens, refoulés dans l'île des Bataves par les Saxons, en furent expulsés
par les Quades (8). Ils passèrent, avec leur roi, sur le sol roConstitution de l'empereur Antonin-Caracalla, de l'an 2"2 CL. 47. If. De statu
hominum; lib. 1 • lit. 5).
(4) Il est fait mention des fédérés dans la Loi 7. au Digeste. De captivi& et
de postiliminio; lib. 49. lit. 15.
(2) Leh uerou , Histoire des institutions Mé1·ovingiennes. Iiv. 1. chap, 3 •
. t. l, p. 501.
(3) M. de Petigny, Etudes sur l'histoire, les lois et les institutions de l'époque Mérovingienne, t. l, p. 437.
(4) Jornandès, De rebus geticis, cap. 7.
(5) L. 3, C. Th. De de{enso1'ibus civitatum; lib. l, lit. 20. L. 5, C. TIl.
De exhibendis et transmillendis reis, lib. 9. tit. 2. L. 6 et 7, C. Just. De de[ensoribus civitatum; lib. I, tit, 1>1>.
~
(6) L. 36. C. De episcopis et clericis ; lib. r. tit. 3.
(7) Saint Servais assista au concile de Cologne, en 546 ; au concile de Sardique, en 347, et au concile de Rimini. en 359. Sulpice-Sévère, en parlant de
ce dernier concile, l'appelle « Servasio Tungrorum episcopus» (Sacrœ historiœ, lib. 2).
l'( Qnados ..... appulsis ad Bataviam
navibus, quam divisus Rhenus insulam efficit quavis insula fluminea majorem ; Saliorum nationern , FrancoIl rum a parte profectarn , et a Saxonibus in hanc insulam suis e sedibus reD jeclaUl, expulerunt
i (Zosime, lib.3).

(8)

Il
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main (i); et sans y être autorisés, ils vinrent s'établit' dans la
Toiauuirie (~), territoire de la cité de Tongres. tes FrancsSaliens firent leur soumission (3), et ils furent admis au service
de l'empire (4).
Peu de temps après (5), une nation féroce, qui n'était guère
connue auparavant, répandait la dévastation et le carnage (6).
Les Huns étaient d'autant plus redoutables que leur armée ne
se composait que de cavalerie (7). Animés par la cupidité (8) ,
ils s'avançaient en pillant, et ils menaçaient l'empire (9). ta terreur était générale. C'est alors que saint Servais quitta la ville
de Tongres, et vint terminer ses jours dans celle de Maestricht (1 0). La résidence épiscopale fut ainsi changée.
(~) ({Salii partim ex insula cum rege suo Romanum in solum tranjiciebant,
» partim ad montes inita fuga se couferebant » (Ibid.)
(2) « Primos omnium Fraucos , eos videlicet quos consuetudo Salios ap» pella vit , ausos olim in Romano solo apud Toxiandriam Locum, habitacula

sibi figere prœlicenter
(Ammien-Marcellin, lib. ~7) •
Omnes Cœsari supplices facti, sponte sua se cum rebus suis ejus
» fidei permittebant Il (Zosime).
(4) «Cœsar et Salios, et Quadorum partem, et quosdam insulam Bataviam
1) incolentes,
legionibus adscripsit. » Zosime ajoute que cette organisation
existait encore de son temps, au commencement du Vc siècle : ({Quorum
II ordines nostro quoque tempore
superstites esse videntur » (Ibid.)
(5) Sous le règne de J'empereur Valens, mort en 378, dont Ammien-Marcellin était contemporain.
(6) ({Totius autem sementem exitii et cladium originem diversarum, quas
1) Martius furor incendie
solito miscendo cuncta concivit, hanc corn perim us
/1 causam. Hunnorum
gens, monumentis veteribus leviter nota, ultra palu'1I des Mœoticas glacialem Oceanum accolens , omnem modum feritatis exceIl dit»
(Ammien-Marcellin, lib. 3·1).
(7) Les habitudes des Huns les empêchaient de combattre à pied. Ils
avaient des chevaux dilformes, mais infatiguables : « Qua causa ad pedesIl tres parum accommodati
sunt pugnas , verum equis prope affixi duris
II quidem sed deformibus
Il (Ibid.)
(8) «Auri cupidine immensa flagrantes j) (Ibid.)
(9) « Hoc expeditum indomitumque hominum genus, externa prœdandi
Il aviditate
flagrans immani, per rupinas finitimorum grassatum et credes,
Il adusque
Âchaiam pervenit » (Ibid.). La contrée qu'Ammien-Marcellin
appelle Actuii«, était située sur la mer Noire, à l'opposite de Constantinople.
(~O)Grégoire de Tours appelle A'ravatitls, l'évêque qui quitta la ville de
li

l)

(3) a

3

L'empire
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Tougres pour se rendre à Maestricht. Ce qui y donna lieu, c'est une rumeur
qui s'était répandue que les Huns voulaient faire une irruption dans les
Gaules: « Rumor erat Hunos in Gallias velle prorumpere, Erat autem tune
)) temporis apud Tungros opidum Aravatius exirniœ sanctitatis episcopus.»
Ce n'était encore qu'une appréhension; et le portrait que fait des Huns Ammien-Marcellin, était bien propre à inspirer la frayeur, De retour d'un
voyage à Rome, J'évêque annonce son dessein au clergé et aux autres citoyens de la ville de Tongres : li: Clericis et relinquis civibus urbis denunIl tiat. li Ces expressions
indiquent une ville romaine. La désolation des hahitants ne détourne pas le prélat de son dessein; et il arrive à l\Iaestricht :
« Ad Trajectensem urbem accedens l( (Historia Francorum , lib. II, cap. 5).
Paul Warnefrid, diacre d'Aquilée, vers la fin du VIHo siècle. reprenant
cette relation, et donnant à l'évêque de Tongrss le nom de Servatius, la
place à l'époque d'Attila: c(Eo tempore Attila rex Hunnorum ; li ce qui ne se
trouve pas dans Grégoire de Tours. Paul diacre ajoute même qu'à Son retour de Rome, saint Servais trouva les troupes des Huns déchainées dans
toutes les Gaules: (C Invenit [am Hunnorum examina per universas Gallias
» debacchari. II
Des auteurs en ont conclu qu'il y avait eu deux prélats du même nom, le
premier Servatius au quatrième siècle, et celui dont parle Grégoire de Tours.
au siècle suivant. D'autres auteurs pensent que Aravatius est le même que
Servatius, évêque de Tongres , et rapportent aux incursions des Vandales la
désolation des Gaules que Grégoire dl) Tours attribue aux Huns.
L'existence de saint Servais au quatrième siècle, est constatée par les actes
'des conciles, et aucun document contemporain ne nous révèle qu'il aurait
existé un évêque de Tongres au cinquième siècle, alors qu'il était intervenu
de grands changements. Il n'est pas d'ailleurs étonnant que la renommée des
Hunsait précédé de longtemps leur irruption dans les Gaules.
Grégoire de Tours ne parle que d'une rumeur; et ce qu'il dit dans une autre ouvrage, nous fait voir que J'évêque qu'il nomme Aravatius, n'est autre
que saint Servais, qui occupait an quatrième siècle, le siége épiscopal da
Tongres. En effet, Grégoire de Tours, qui Ilorissait dans la seconde moitié du
sixième siècle, était contemporain de J'évêque ~fonulphe, Il rapporte qu'à
la suite des temps, ce dernier fit construire il Maestricht un temple magnifique en l'honneur du prélat qui était venu mourir dans cette ville, et qu'il
appelle Âravatiu8 Trijectensis episcopus; « Procedente vero tempore, adve» nieus in hanc urbem Monulfus episcopus , templum magnum in ejus hol) nerem construxit,
composuit, ornavitque » (De Gloria confessorum, cap. 72).
Comment s'imaginer qu'un temple aurait été dédié à un inconnu plutôt qu'à
l'évêque qui s é~ait distingué en combattant l'arianisme? Grégoire de Tours
désigne Ici J'église de Saint-Servais i et le chanoine Wendelin a lu dans un
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fut partagé, après sa mort, entre les deux fils de ce prince (1) .
Théodose avait suivi, à l'égard des fédérés, la politique de
Constantin (2). Cette milice auxiliaire n'étant pas soumise à la
législation romaine, les usages de la Germanie étaient suivis
par les nations qui en étaient originaires. Ces usages, nous l'avons dit, présentaient, quant à la responsabilité des méfaits,
une différence saillante avec le droit romain. Le principe de ce
droit, qui continuait de régir les indigènes, reçut une nouvelle
sanction. La Constitution des empereurs Arcadius et Honorius,
de l'ah 399, déclara que tout délit étant personnel, aucune responsabilité n'atteignait la famille de celui qui s'en était rendu
coupable (3).
L'empire était alors agité par des divisions intestines, ou
plutôt par la rivalité des deux empires devenus distincts depuis
la mort de Théodose. La défense du passage du Rhin fut négligée. Les barbares firent une irruption dans les Gaules, en décembre 406.
La domination romaine en ressentit une forte secousse. L(
siége de la préfecture du prétoire fut transféré de Trèves à Autun, et bientôt après à Arles. L'autorité du chef de l'empir.
d'Occident n'était in contestée que dans la Gaule méridionale (4-).
très-ancien document de l'église de l\Jaestrieht, que saint Servais est mort
le ~3 mai 384 (Natale solum leç/tlm salical'um. p. '73).
, (4) Théodose 1 n'a affermi son règne que par la défaite de Maxime, en
388, ainsi après la mort de saint Servais.
(2) • Dudum sub Constantino principe fœderatorum renovata » (Jornandès. De rebus geticis, cap. 9).
(3) L. ~8, C. Th. De pœnis ; lib. 9, Lit. iO. L. 22, C. Just. eod.; lib. 9,
Lit. 47. cette loi a été insérée au Code d'Alaric, lib. 9, tit. 30, et elle a été
confirmée par J'interpretation :. « Pœna ilium tantum sequatur qui crimen ad.
» misit ; propinqui vero affines vel amici, familiares vel noti , si conscii cri» minis non sunt , lion teneantur obuoxii. Nemo de propinquitate criminosi
» autde amicitiis timeat , nisi si quis scelus admiserit. »
(4) Une Constitution de J'empereur Honorius, de 418, adressée à Agricol<l,
préfet du prétoire des Gaules, ordonne que, chaque année, les notables de.
sept provinces s'assembleront à Arles. Ces sept provinces sont: 10 Vionne
ten Dauphiné), 2" la première Aquitaine (Bourges), 3,0 la seconde Aquitaine
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domination romaine. ta Germanie inférieure était occupée par
les Francs (1). ta tribu des Saliens qui, vers le milieu du IVo
siècle, s'était établie avec son roi dans la Toaondrie C2) , éten<Bordeaux),
4° la Novempopulanic
(Auch),
50 la première
Narbonnaise
(Narbonne) , 6° la seconde Narbonnaise
(Aix, en Provence), 7" les Alpes ma.,
ritimes (Embrun).
(1) Tandis que les Francs-Saliens
éraient établis entre la Melise et l'Escaut,
les Francs-Ripuaires
habitaient entre la !l'leuse et le Rhin.

(~) Clodion a commencé li règner sur les FrancR-Saliens,
vers 4'21. Les.
Francs, dit Grégoire de Tours, venaient d'outre-Uhin;
c'était une tradition
qu'ils avaient d'abord habité les rives de ce fleuve, qu'ils tr<lversèrent ensuite: Il Tradunt multi ..... primum quidem littora Rheni amnis incoluisse;
» deinde transacto Rheno, Thoringiam transmeasse.
» Clodion Occupait une
forteresse auprès de Dil;pargum.
Les Romains habitaient au midi jusqu'à la
Loire:
u Ferunt etiam tune Clogionem utilcm ac nobilissimum
in gente sua,
» regern Francorum
fuisse, qui apud Dispargum
castrum habita bat , quod
II eSI, in termino
Thoringorum.
In his autem partibus.
id est ad meridiona_
» lem plagam, habitabant Romani usque Ligerim fluvium» (Lib II, cap. 9).
La contrée désignée sous le nom de Thoringia,
ne peut pas être la Thuriuge d'outre-Rhin,
car le terriloire habité par les Romains, et qui s'étendait jusqu'à la Loire, était bien éloigné de celle-ci. :Mais, si l'on applique cette
expression à la cité de Tongres,
les difficultés viennent li dispara1tre. Le territoire de cette cité comprenait
Louvain, et le nom de la commune de Duys.,
bourg près de cette ville ressemble assez à celui de Dispargum.
Ce lieu était
sur les confins du territoire de Tongresj et alors les Romains occupaient en-,
core la contrée au midi de ce territoire.
Si le manuscrit original de Grégoire de Tours était parvenu jusqu'à nous,
on pourrait peut-être appuyer davantage sur les mots Tlzo.ringiam et Thorlugorum; mais il a pu aisément se glisser des fautes de copistes dans les manuscrits que l'on possède. Et même dans une dissertation
datée de Liége, la
26jilnvier 16~ ~, insérée dans le tome premier du Recueil de Chapeauville,
le P. Boucher rapporte que Guillaume Morel , qui a donné, ell1 0611, une édition de l'histoire de Grégoire de Tours , a remarqué
une double leçon dans
un ancien manuscrit:
« !l'Iorelli us notat in veteri ~I. S. Gregorii codiee du» plicam lectionem eadem manu scriptam , Thorinçorum
vel Tungroi"um »
(cap. 5, p. 41). Dans un ouvrage postérieur,
le P. BOucher applique la remarque de Morel, à plusieurs manuscrits:
Il Apte notat
Jllorellus, in quibus" dam Gregorii manuscriptis
codicibus legi, Dispal'gurJI quart est in tel'mina
)l Tunqrorum
, non ut in editis TllOl'ingol'um. Terminus Gr~gorio est oger
1) seu territoriurn
» (Be/gium Iiomanum, lib. X V, cap. 10, p. 4H). Le cha-,
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armées romaines (2). Bientôt un ennemi redoutable menace le
noine Wendelin cite des exemplaires qui contiennent la même leçon: « III
» illis exemplaribus comparuit nomen TungrOl'um» (p. 98). Cette version a
été suivie par le P. Pagi et par l'abbé Dubos.
filais elle n'est pus admise par Lehuerou, qui cherche à établir « que la
» tribu de Clodion n'était point une de celles qui étaient depuis longtemps
II établies dans les Gaules, et qu'elle
venait d'outre-Rhin » (T. I, p. 219).
Lehuerou commet une erreur, lorsqu'il place dans l'1le des Bataves, l'établissement de la tribu des Saliens, en 358 (p. 78 et ~64). Le P. Boucher et 10
chanoine Wendelin. ce dernier originaire de Herck-la-Ville, n'avaient garde
de confondre la Toxandrie, aujourd'hui la Campine, avec l'Ile des Bataves.
F;t ils ont reconnu' que la tribu de Clodion était celle qui s'était établie, en
358, dans le territoire de la cité de Tongres.
C'est aussi en ce sens que s'exprime 1\1. de Petigny, dans l'ouvrage cité,
publié en ~851. Les établissements des Saliens étaient entre la ,Meuse et l'Escaut (t. l, p. 221). « Le château de Dispargu'/ll était sur les confins du
II pays
de Tongres, et non dans la Thuringe Germanique, comme on l'a
II wu tenu longtemps )l Ct. II, p. 25).
(~) Clodion, ayant envoyé des éclaireurs vers la ville de Cambrai, et fait
tout explorer, et ayant lui-même suivi, écrasa les Ilomains , s'empara de la
cité, dans laquelle ayant résidé peu de lemps, il occupa le pays jusqu'à la
Somme: (l. Chlogio autem missisexploratoribus ad urbem Camaracum , pcr-II lustrata
omnia , ipse secutus , Romanos preterit, civitatem adprehendit j
Il in qua paucum
tempus residens, usque Sumiuam fluvium occupavit II
(Grégoire de Tours, lib, 11, cap. 9).
La cité de Cambrai. comprise dans la seconde Belgique, dont Rheims était
la métropole, était limitrophe de la cité de Tongres. Clodion. parti des confins de celle-ci, s'empara de la cité de Cambrai, qui jusque là avait continué d'être occupée par les Romains. C1VITATEM apprehendit,
Clodion avait pénétré dans l'Artois: e Francus Cloio Atrebatum terras perII vaserat » (Sidoine-Apollinaire j Panégyrique de IIlajoriell). })
(2) Aëtius, général romain, recouvra par les armes, la partie des Gaules,
voisine du Rhin , que les Francs avaient occupée: a PHS Galliarum propiul) qua Hheno
, quam Franci possidendam occupaverant , Aëtii comitis ar~. mis recepta D (Chronique de Prosper d'Aquitaine, en 428).
Les Francs furent vaincus par Aëtius qui leur accorda la paix: (l Supe)l ratis per Aetium in certamine
Francis, et in pace susceptis Il (Chronique
d'Idace , en 432).
Ce général rétablit les anciens rapports des Francs avec l'empire: « Aë» tius patricius .... Francorum barbariem immensis cœdibus servire Romano
p impcrio cocgisset » [Jornandès , De !'cblls gcticis, cap. XI), C'est le service
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rumeur; ils étaient sur le sol des Gaules (1). Les anciens fédérés se réunirent aux Romains pour combattre Attila (2), auquel
ils firent essuyer une déroute complète (3). Mais la domination
de l'empire fut loin d'être raffermie. Clovis étant parvenu au
trône, en 481 (4), détruisit les restes des forces romaines qui
s'étaient maintenues dans les Gaules (5),
Les Francs, demeurés idolâtres (6), avaient, sur le sol de
l'empire, gardé à la fois les mœurs Germaines et leur organi,
sation primitive. Cette organisation fut mise en rapport avec les
institutions ecclésiastiques après que Clovis eut embrassé le
christianisme, en 496. Alors le siége épiscopal de Tongres fut
auquel ils s'étaient
Gaules.

engagés lorsqu'ils avaient été admis à s'établir dans les

(~) Il n'existe aucune trace de l'existence d'un évêque de Tongres à cetteépoque. Les Francs dominaient alors dans cette cité.
(2) (1 Aetius, cum Gotbis Francisque conjunctus ) (Grégoire de Tours,
lib. II, cap. 7).
Jornandès énumère les troupes rassemblées par Je patrice Aëlius, parmi
lesquelles se trouvent les Francs et les Ripuaires: « His autem adfuere auxiD liares Francr. .... Riparioli.»
C'était jadis des soldats Romains j mais alors
ils servaient comme auxiliaires:
« Quondam milites Romani, tum vero jam
» in numero auxiliariorum exquisiti D (De rebus geticis, cap. U).
(3) En 453.

il!

(4) Clodion

pour successeur lUérovée. Ce dernier est le père de Ch ilcba8sé par les Francs. Alors ils élurent roi JEgidiuR, qui
commandait la milice romaine dans les Gaules (Grégoire de Tours, lib. II,
cap. XI). Childeric fut ensuite rétabli roi des Francs, et Clovis, son fils, lu i
succéda (Ibid. cap. 27).
eut

deric , qui fut

(5) Le dernier chef de la milice romaine dans Il'S Gaules, Syagrius, fut
vaincu par Clovis. Il paralt même qu'il avait peu de rapport avec le Gouvernement central .. puisque Grégoire de Tours appelle Syagrius, Romanol'um
rex. Il faisait sa résidence à Soissons. que LEgidius, Son père. avait autrefois.
occupée (lib. Il, cap. 27).
(6) Grégoire de Tours, lib. Il, cap. ~O.
Les Francs pillaient les églises j ce que faisait encore l'armée de Clovis
avant sa conversion : « Eo tempere multœ ecclesiœ a Chlodovecbi exercitu
)) deprœdatœ sont, quia erat ille adhuc fanaticis erroribus iuvolutus » (Ibid.
cap. 27).
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Le diocèse continua de comprendre le territoire de l'ancienne
cité de Tongres. La division territoriale par cités fut également
maintenue dans l'ordre civil (3). La cité constitua le territoire
de la juridiction de l'officier du prince (4), auquel les GalloRomains, à l'imitation du chef de la Curie (5), donnèrent le
nom de comte.
Toutefois, les nations ne se confondirent pas. L'état de choses
qui s'était établi lors de l'admission des fédérés sur le sol de
l'empire ne cessa pas de subsister. Il n'y eut qu'un changement
de domination. Chaque nation continua d'être régie par la loi qui
lui était propre. Cependant tous les habitants du comté ressortirent à la juridiction du comte (6). Ces hautes fonctions étaient
également confiées aux indigènes appelés Romains (7) , les
rois Francs, par une politique habile, ayant placé ces officiers
sous leur autorité. Mais le comte devait administrer la justice
d'après la loi particulière à chacun de ses justiciables (8). Ainsi
Harigère, cap. 30, Apud Chapeauvllle , t. I, p. 52.
(2) Saint Domitien a souscrit le concile de Clermont, en 525, en se qualifiant: a Episcopus ecclesiœ Tungrorum
quod est Trajectum » (Boucher.
Disputatio historica, cap. 6 , p. 47).
.
(3) « Dans la Gaule, la division par cités survécut à la division par pro» vinces , et l'on retrouve, sous la domination des Francs. toutes les cités
» qui existaient sous celle des Romains. Chaque cité, dans l'ordre civil, forma
Il un diocèse dans l'ordre
ecclésiastique; de sorte que les termes de cité et
» de diocèse représentent la même division territoriale II (Guérard, Essai
(4)

wr le lys/ème des di'V'isions territoriales de la Gaule sous les "ois des Francs,

p. 46 et 47).
(4) « D'abord le comté comprenait tout le territoire de la cité ou du dioJ) cèse J) (Ibid. p.1:i3).
(5) Le principalis avait le titre de comte (L. 75, ~27 et ~89, C. Th . De
decurionibus; lib. ~2, tit. 4).

(6) «Tarn Franci, Romani l) [Marculphe , lib. I, form. 8).
(7) <l Les noms des comtes que nous rencontrons dans les premiers monuIl ments de notre histoire,
sont indifféremment barbares ou romains» (Lebuerou, liv. II, chap, 2, t. 1 p.324).
(8) « Secundum legem et consuetudinem eorum J) (Marculphe, lib. I,
form.8).
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-les anciens habitants suivaient la loi romaine; tandis que les
Francs gardaient des usages dont ils ne s'étaient pas départis,
même après leur admission sur le sol de l'empire .
Ces usages furent consignés, d'abord dans la loi Salique (1),
plus tard dans celle des Ripuaires (2).
Ces lois nous rappellent les mœurs des Germains. Aussi les
délits qui y sont prévus, se classent-ils pl'esque tous sous deux
chefs, le vol et la violence.
t'objet de ces lois est de mettre un frein à la vengeance individuelle, qui formait primitivement le droit commun. La justice
intervenait pour prévenir les guerres de famille. Dans ce but,
la loi fixait les compositions (5) destinées à satisfaire les personnes offensées. Ces compositions étaient tarifées (4) d'après la
gravité des actes de violence (5), la nationalité de la victime (6),
4
( ) Clovis
rédiger la loi Salique en latin. Les formules malbergiennes
dont
on
retrouve
des traces dans des anciens textes, indiquent un tarif antérieur.

nt

(2) La rédaction de la loi des Ripuaires fut entreprise par Théodoric, l'a1né
des fils de Clovis. Elle fut achevée sous Dagobert I, vers l'an 630.
(3) C'est avec une grande réserve quele principe des compositions fut introduit dans la loi romaine des Bourguignons. Les auteurs de ce recueil font
remarquer que le droit romain n'a rien statué à cet égard, et que c'est une
innovation de leur prince: cc QUia de pretio occisorum nihil evidenter lex
Il Romana constituit,
dominus noster statuit observari 1) (Papien, tit. 2).
(4) e Toutss ces lois barbares ont là-dessus une précision admirable: On
Il y distingue avec finesse les cas; on y pèse les circonstances;
la loi se met
Il à 'a place de celui qui est offensé, et demande pour lui la satisfdction que,
l) dans un moment de sang~froid,
il aurait demandée lui-même 1) (Montesquieu, Esprit des lois, Iiv. 30, chap, 49).
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- (1)) Les compositions pour les diverses injures sontldéterminées
titre 32 de la loi Salique.
Compositions
pour les blessures
tit.1
et 2).

dans le

(Loi Salique, tit. 19. Loi des Ripuaires,

La composition augmente si la personne est estropiée (Loi Salique, tit. 3f.
Loi des Ripuaires, tit. 3. 4 et 5).
pluset élevée
tit.Elle
7, est
9, 15
36 J. pour l'homicide (Loi Salique, tit. 43. Loi]des Ripuaires,
(6) La composition pour le meurtre d'un Franc était double de celle qui

- 25et la dignité dont elle était revêtue (1). La loi avaitjporté
la
précaution au point de régler le partage de la composition entre
les parents de la personne homicidée (2).
Les compositions étaient également déterminées pour les autres méfaits (3). C'est d'après le taux des diverses compositions
que se percevait la part attribuée, comme chez les Germains (4.),
à l'administration de la justice; et qui avait reçu le nom de

Fredum (5).
Le système des compositions avait en vue l'intérêt privé plutôt que l'intérêt public. On s'aperçut de l'insuffisance de ce système. Des peines plus sévères furent établies, pour des crimes
graves, par le décret de Childebert; roi d'Austrasie, de l'art
était accordée pour le meurtre d'un Romain (Loi Salique,
puaires, tit, 36, art. 4 et 3, tit. 6. , art. 2).

1'1 (~) La compositiou était triple pour le meurtre
(Loi Salique, tit, 66. Loi des Ripuaires, tit. 53).

tit. 43. Loi des Ri-

d'un comte ou Grafion

Lorsque un romain avait été investi d'une fonction publique, la proportion
restait toujours de moitié comparativement au barbare revêtu de la même
distinction (Pardessus, Loi Salique, p. (09).

(2) La moitié de la composition étaitdêvolue aux fils de la victime, et
l'autre moitié aux parents les plus proches: « Si alicujus pater occisus fuerit,
il medietatem compositiouis filii colligaut , et aliam medietatem parentes qui
» proximiores îuerint , tarn de paterna quam de materna generatione, di vi» dant » (Loi Salique, tit. 65).Les Capita elttravagantia, tit, 45, n'accordaient
que le quart aux autres parents.
tilloi des Ripuaires se borne à dire que le parent qui recueille la compo-sition, doit payer les dettes du défunt (tit, 67, art. 4).
(3) Toutefois la loi des Ripuaires déclare que, si le coupable est un Gallo ..
Romain, il doit être jugé d'après la loi romaine: « Si aliquid criminis adrniIl serit,
secundum legem Romanam judicetur » (tit. 61 , art. ~).

(4) Supra, p.

9, n.ë,

(5) Grégoire de Tours l'appelle la composition due au fisc; ( ComposiLio» nem fisco debitam , quam ilIi fredum vocant II (De miraculis sancti Martini, lib. IV, cap. 26).
Le {redum était perçu dans la proportion du tiers: (c Tertiam partem fisco
tribuat Il (Loi des Bipuaires, Lit. 89. Capitulaire de l'an SH, art. 2, 3 et 4,
lib. IV. art H. Baluze , t. 1. p. 5~~ et 777).
Il

4
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595. La peine de mort fut prononcée contre l'homicide (1). La
même peine fut édictée contre le vol (2). D'autre part, ce prince
abolit la solidarité de la famille, en vertu de laquelle les parents
d'un meurtrier étaient obligés de payer la composition (3).
Le pouvoir presque sans limites dont le président de la province était armé pour le maintien de l'ordre, ayant cessé d'exister sous la domination des Francs (4) , on dut recourir à d'autres moyens. Le comté, était divisé en centaines. Chaque centaine fut déclarée responsable des vols commis sur son territoire (5).
Lorsqu'un officier public était à la recherche d'un malfaiteur,
les habitants de la centaine devaient lui prêter main-forte (6).
Parvenait-on à le saisir, il était traduit devant les Rachin(~) «De homicidiis vero itajussimus observari, ut quicumque ausu temerario alium sine causa occiderit, vitre periculo feriatur, et nullo pretio
JI redemptionis
se redimat aut componat Il (art. 5. Baluze , t, J, p. 47).
(2) Art. 7. Une disposition semblable avait été insérée dans l'art. ~ du
pacte des rois Childebert et Clotaire pour le maintien de la paix PUblique, de
l'an 593 (Baluze , t. 1, p. 15).
Le juge après avoir entendu le voleur criminosum latronem, devait s'assurer de sa personne. Si c'était un Franc, il était renvoyé devant le Roi. Si
c'était une personne de moindre condition, il était pendu sur le lieu: cr Si
» Francus fuerit , ad nostram prresentiam dirigatur; et si debilior persona
» fuerit , in loco pendatur » (Décret de Childebert, art, 8).
(3) Ibid, art. 15.
Cette solidarité est nommée Chrenechrucla dans le titre 61 de la loi Salique.
La loi des Ripuaires, dont la rédaction est postérieure au décret de 595, n'en
fait pas mention.
(4) « Aucun officier chez les Francs, ne représente exactement l'officier de
» l'empire placé à la tête de l'administration de la province ) (Guérard ,
p.42).
(5) Décret de Childebert, de t>95, art. 4 ~ . Décret de Clotaire II, de la même
aunée, art. 4. (Baluze , t. ~, p. 19).
C'est, dit Toullier, l'origine de la responsabilité des communes (t. XI,
no 231 et 233) .
(Ii) Décret de Childebert, art. 9.
La centaine pouvait poursuivre les coupables Sur le territoire de la centaine
voisine (art. 42) •.
li
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bourgs (1), présidés par le comte ou par le centenier, suivant
la nature de l'accusation (2).
Si l'accusé n'était pas détenu, il fallait l'ajourner devant l'assemblée de justice, nommée Mât (3). S'il refusait de comparaître, il était appelé devant le Roi; et s'il persistait dans son
refus, il était déclaré forbanni (4).
La comparution de l'accusé amenait la production des preuves.
Son aveu suffisait pour faire prononcer la condamnation (3).
A défaut de l'aveu, les témoins qui avaient connaissance des
faits, étaient entendus (6).
Quand la preuve n'était pas complète, l'accusé était admis à
se justifier par le serment des conjurateurs. Ceux-ci n'étaient
pas des témoins proprement dits; ils attestaient seulement la
véracité de l'accusé (7).
A côté du serment des conjurateurs se trouvaient les épreu=
(4) Les Rachirluourgs étaient les hommes libres aptes à prendre part ,1\))(
jusements (Savigny, Histoire du droit 1'omain au moyen-âge, chap. 4. § 6~
et 62; t.• ~ , p. U8 et s.).
(2) Nul ne pouvait être jugé au placité du centenier, lorsque le méfait entralnait la peine de mort; il fallait que le jugement fût porté en présence du
comte ou du commissaire royal (capitulaire de 8~'2, art. 4. Lib. Ill, art. 79.
Baluze , t. I, p. 497 et 769).
Ce capitulaire constate un très-ancien état de choses remontant au premier
moment où furent établies les institutions judiciaires dénommées dans la
Loi Salique (Pardessus, Loi Salique, p. 580 et 581).
(3) Pardessus, lbid., p. 608.
(4) Touts proter tion sociale était retirée à celui qui était {ol'bannitus (Loi
Salique, tit. 59. Loi des Ripuaires, tit. 87. Pardessus, p. 642).
(5) Form, 7 de Bignon (DaIuze , t. JI, p. 499). Pardessus , Loi Salique,
p.6.W.

(6) Ils sont f]ualifiés de témoins nécessaires , testes necessarios, par la Loi
Salique, tit.5,1, et parla Loi desRipuaires jtit. 50. V.Pardessus, p. 6'2L
(7) Loi Salique i tit. 50 et 55, Loi des Ripuaires, tit, 33 et 66. Pardessus,
p.625.

- ~8ves (1), au nombre desquelles on rangeait le combat judiciaire (2).
C'est d'après le résultat de ces divers moyens d'instruction,
que les RachinbouTgs prononçaient leur sentence; ce qui s'ap ...
pelait dire la loi (3). Ils n'avaient, en effet, Je plus souvent
qu'à déclarer quel était le taux légal de la composition encourue pour le fait qui leur était déféré. Si une condamnation afflic,
tive avait été prononcée contre le coupable t le comte qui avait
présidé au jugement 7 en assurait l'exécution (4).
IlY avait néanmoins, dans l'étendue du comté, des territoires qui étaient soustraits à la juridiction de l'officier du prince ;
ce sont ceux pour lesquels les rois Francs octroyaient des chartes d'immunité (5). Ces chartes, lorsqu'elles étaient accordées
aux évêques, avaient pour effet de leur conférer la juridiction
séculière dans les possessions de leur église. Tous les droits
de justice, {1tspécialement celui qui avait reçu le nom de Fredum , leur étaient attribués.
Cette faveur fut concédée à l'Église de Tongres, dont les
biens étaient augmentés (6), lorsque saint Lambert devint évê(~) « La Loi Salique Ile constate qu'un seul genre d'épreuves, celle de
l'eau bouillante, dont il est question dans le titre 55, sous les dénominilIl tions de œneum, inium, ignis " (Pardessus,
p. ti3:!).
La Loi des Ripuaires admet l'épreuve ad ignem seu ad sortem (tit, 34, § 5),
Celte dernière expression comprend les divers genres d'épreuves (Glossaire
de Du Cange, au mot: Sors).
(2) Loi des Ripuaires, lit. 3~, art .• ; tit. 57, art. 2; lit. 67, art. 5.
La Loi des Francs-Saliens, dit MonleEquieu, n'admettait p~s celte preuve
(Esprit des lois, lib. 28, chap, i 8). Cependant le combat judiciaire était en
usage chez les Francs au VI" siècle; ce que prouve le tit. 38 des Capua ea:traeaqantta (Pardessus, Loi Salique, p. 634).
(3) « Ct legem Salicam dicant » (Loi Salique, lit. 60). «De Rachinburgiis
Il Legem dicentes s (Loi des Ripuaires.
lit. 55).
(4) Purdessus , Loi Salique, p, 579.
(5) Pardessus, ibjd., p. 583.
(6) Saint Itlonulphe, mort en 597, lui avait IHissé teus ses héritages;
Omnium prœdiorum suorum beatum Servatium scripsit lurredern D (Gjllj)~
d'Orval , apud Chapeau ville , t, l, p. 59).
li
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- 29que de ce diocèse (1). La charte d'immunité obtenue par ce prélat (2) fut le principe de la juridiction Laïque dont les évêques
de Liége ont été investis.
L'évêque n'exerçait pas cette juridiction par lui-même (3); il en
confiait l'exercice à un officier (4) nommé tantôt [udea: (5) 1 tantôt aduocatus,
Cet officier dont la compétence s'étendait aux matières criminelles (6), observait les formes usitées dans les autres juri1

1

Saint Jean-J'Agneau, mort en 637, lui donna des biens que l'Église de
Liége possédait encore du temps de Harigère, en 990: « Ipsum qui locu» pletissimurn fuisse, teslantur prœdia nostrœ ecclesiœ ab ipso collata, hacteIl nus a nostris antecessoribus
et a nobis possessa li (cap. 37 j ib'id., p. 69).
(~) Le diocèse est qualifié de province par le diacre Godeschal, en 770 :
« De sede pontificali et de provincia Trajectensi D (Gesta sancti Lamberti.
cap. 4, Apud Chapeau ville , t. I, p. 3:H). Le siége épiscopal était à 1I1<le5tncht : li Trajectum ..... quœ urbs episcopalis sedis })(cap. ~0; ibid., p. 34·1).
(2) La charte d'immunité existait encore du temps du chanoine Nicolas,
en ~,120 (Gesla sancti Lambe1·ti, cap. 6, Apud Chapeauville , t. 1, p. 380).
(3) Pardessus, Loi Salique, p. 595.
(.1) « L'exercice de la juridiction dans les immunités se modela naturelle-,
'loi
ment d'après ce qui avait lieu dans les, domaines fiscaux li (Pardessus,
Ibid., p. 590).
.
Les fonctions de police et de justice attribuées aux officiers de ces domaines, sont retracées dans le capitulaire De Villis, de l'an 800 (Baluze, t, I,
p. 531).
(5) C'est le titre que donne à cet officier l'édit de Clotaire II, de l'an 645.
lorsqu'il prescrit aux évêques de ne pas établir des juges d'une autre province, mais de choisir une personne du lieu: I( Episcopi WDlCES de aliis
1> provinciis
non instituant, nisi de loco fj (art. 49. Baluze , t. 1, p. 24).
C'est aussi le titre de l'officier institué par saint Lambert, auquel la charte
d'immunité avait été octroyée moins d'un demi-siècle après cet édit. Godeschal cite le nom de ce [uâea: : ccAmalgisilo , qui olim judex ejus fuerat »
(cap. ~3, apudCbapeauville,
t. 1, p. 346). Et Godeschal avait appris beaucoup de choses d'un vieillard qui, dans son jeune âge, avait connu suint
Lambert (cap. 3 j ibid., p. 328). Renier a répété, en H30, le Dom du [udea: •
» Arnalgisil», judici olim suo Il (cap. 24 j ibid., p. 431).
(6) Quatrièmecapitulaire
de 806, art. 4 j lib. VI, art. 245 (Baluze, t. 1, p.
449 et 964). ( Ce capitulaire de Charlemagne veut que les églises aient la jusl> tice criminelle
et civile sur tous ceux qui habitent dans leur territoire ~

- 30dictions séculières (1). Les jugements étaient rendus avec le
concours des hommes libres qui habitaient le territoire de l'immunité.
l'

Il
i,

Cette marche était imprimée à l'administration de la justice.
lorsqu'après l'octroi de la charte d'immunité en faveur de son
prédécesseur.
saint Hubert transféra la résidence épiscopale
dans la ville de Liégé (2).
Les Mérovingiens étaient alors à leur déclin. Leur chute fut
bientôt suivie du règne de Charlemagne, qui a brillé d'un si
vif éclat.
Ce prince publia une nouvelle rédaction de la loi Salique.
connue sous le nom de Lex emendata (3).
Il fit des additions à cette loi (4), et tout en maintenant le
(Esprit des lois, 1iv. 30, chap, ~H). La difficulté, dit Pardessus, est sérieuse.
Il finit néanmoins par adopter le sentiment que l'immuniste avait la juridiction
criminelle, à l'exception de certains cas qui tenaient plus particulièrement
à J'intérêt public (Loi Salique, p. 093).
(1) La justice était rendue par les juges des immunités
dans la même
forme qu'elle était rendue aux mals ordinaires (Pardessus, Loi Sulique ,
p.595).

(2) On conje cf-ure que le territoire de cette ville lui avait été donné par
Charles Martel (Chapeau ville , t. I, p. 438).
Le chanoine Anselme, en parlant de saint Hubert, dit a Jus civile oppida7J nis tribuit»
(cap. ~H; ibid., p. 429). On peut bien en conclure que saint
Hubert établit à Liége le siège de la justice; mais on ne peut appliquer ce
passage à l'institution du tribunal des échevins, comme on le fait communément : car cette institution n'existait pas encore à cette époque. Ce prélat a
sans doute suivi ce qui se pratiquait de son temps. Le [ude», l'advocatus
présidait,
au nom de J'évêque, le plaid public, et les jugements étaient rendus
par les hommes de l'immunité,
(3) C'est d'après cette rédaction que sont faites les citations de la Loi.
Salique.
(4) Un capitulaire de 803 contient des additions à la Loi Salique, L'article2 dispose que l'on doit livrer au comte le coupable qui s'est réfugié dans
le territoire de l'immunité Baluze , t. l, p. 387). Le capitulaire àe la même
année, relatif à la Loi des Ripuaires, admet celui chez lequel on trouve une
chose volée, à justifier, par son serment, qu'il n'a pas eu connaissance du
vol (arU f .Ibiâ., p,390). Louis-le-Débonnaire a fait aussi en 8t9 des additions 11
la Loi Salique (Ibid., p. 597, 605 et 607), La peine de l'exil est édictée dans
l'art, 7 du premier de ces capitulaires.

système des compositions (1),
contre le vol (2).

31 il édicta des peines corporelles

Il ne se borna pas à confirmer les chartes d'immunité de ses
prédécesseurs (3); il en octroya de nouvelles (4).
Charlemagne habitait souvent nos contrées (5). L'évêque
Agilfrid avait sa confiance (6). Ce prélat en obtint des
chartes favorables à l'Eglise de Liégé (7). Mais aucun acte de
son règne ne nous révèle qu'il ait donné des lois spéciales aux
Liégeois (8). Et cependant, cinq siècles après la mort de ce
prince, ils observaient encore ce qu'ils appelaient la Loi-Char-

lemagne.
uu«, p. 5H).
(2) La peine de mort était prononcée pour une seconde récidive (capitulaire de 779, art. 23. Lib. V, art, 206. Additio quarta, art. U2. Ibid. p. 499,
862 et t 222).
La peine ne peut être exécutée qu'en vertu d'un jugement: « De LatroniIl. bus, ut melius disLringantur.
Et ut nullus hominem pendere prœsumat ,
» nisi per judicium II (capitulaire de 808, art. 2. ibid. p. 463).
(3) En 77t • il confirme l'immunité de l'abbaye do Saint-Bertin (Aubert Lemire, t. 1, p. 495), en 790. celle de l'abbaye de Saint-Maximin à Trèves
(ibid., p. 430).
.
(4) En 787, Charlemagne a octroyé une charte d'immunité au célèbre monastère d'Aniane (D. Bouquet. t. V , p. 75f).
Louis-le-Débonnaire. en confirmant, en 8t5 et en 8t 9, des chartes d'immunité accordées par Charlemagne. son père, déclar e que ces chartes lui
ont été représentées: « Obtulit obtutibus nostris Il {Aubert Lemire, t. I,
p. 48 et UO.
(0) Une charte de 7'19 , par laquelle Charlemagne confirme une donation
pieuse faite par Pepin, sou bisaïeul, est datée du palais de Herstal (ibid.,
p.496).
(6) Charlemagne avait confié à Agilfrid la garde du roi Didier qu'il avait
envoyé en exil à Liége (Anselme, cap. 3t , apud Chapeau ville , t. l, p. U7).
('1) cc Sub isto Agilfrido ecclesia Leodiensis multa acquisivit, sieut testauIl tur privilegia a rege Carolo sibi collata » (Gilles d'Orval j ·ibid., p. ~49).
(8) On ne trouve aucun document qui pourrait le faire soupçouner , pas
même un document apocryphe, tel que celui qui est suspect à Aubert Lemire, suspect1,lm mi hi , et suivant lequel Charlemagne aurait conféré des
privilèges particuliers à la ville d'âis-la-Chapelle (t, 1. p. ~').
(t) Capitulaire de 8t3
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D'où est venue cette dénomination? Dans le vaste champ
des conjectures, on peut s'arrêter à celle-ci. Une institution de
Charlemagne a traversé les siècles, celle des échevins (1).
Leurs décisions étaient regardées comme l'expression de la Loi,
A côté des autres juridictions 1 celle des échevins était un établissement de ce prince. On rapporta à l'auteur de l'institution; ,
les règles observées dans cette juridiction pour réprimer les actes de violence, si fréquents dans les temps anciens; et le nom
de Loi-Clza1'lemagne fut donné à ces règles.
Les échevins étaient des juges permanents 1 obligés d'assister
aux plaids ordinaires (2). Les hommes libres ne furent plus
astreints qu'à se rendre aux assemblées extraordinaires
nommées plaids généraux (3).
1

L'institution des échevins 1 comme celle des centaines (4) 1
devint commune aux territoires qui jouissaient de l'immunité (5);
(.) Savigny a démontré que l'institution
des échevins ne date que de
Charlemagne (Histoire du droit romain au moyen-dge, chap. IV, § 68, 69
eL 70; t.l, p .• 60 et s.j,
(2) tl Scabinis septem, qui ad omnia placita prœesse debent »(capitulaire
de 803 , art. 20. Baluze, t. I, p. 394).

(a) Il y avait trois plaids généraux, auxquels les hommes libres devaient
se rendre (capitulaire de 80f , art. 27; ibid., p. 353). Louis~le-Débonnaire,
par ses capitulaires de Si 9, art. 44, et de 829, art. 5, ordonne d'observer
cette prescription de son père (Lib. IV, art. 57. Ibiâ., p. 616 671 et 788).
#

(4) Les évêques doivent avoir des centeniers (capitulaire de 802, art. ~al
ibid., p. 366).
(5) Nous n'avons pas de notion précise sur l'époque de rétablissement du
tribunal des échevins de Liége. Il est probable qu'il eut lieu dès le règne de
Charlemagne. En effet, Agilfrid étant mort en 784, eut pour successeur Ger-'
bnld , auquel Walcand succéda en 809. Ce dernier est du.nombre des prélats
qui ont souscrit le testament de Charlemagne. Ces évêques ayant été admis
dans les conseils de ce prince, ne tardèrent pas sans doute à adopter une
institution dont il était l'auteur.
Le chanoine Anselme qui a écrit l'histoire des évêques de Liége, commençant à saint Lambert et finissant à Wazon, mort en 4048, dont il était
contemporain, ne fait nulle mention des échevins,
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Une marche plus régulière fut imprimée à l'administration de la
justice.
Charlemagne) malgré ses efforts pour ramener à l'uniformité
les diverses lois des populations soumises à son empire, avait
été contraint, par la force des choses, de respecter les codes de
chaque nationalité. La première déviation à la personnalité des
lois eut lieu en matière criminelle. Charles-le-Chauve j pat l'édit de Pistes, de 864, distingua, pour J'application de la peine,
le territoirè où l'on suivait la loi Romaine de celui où elle n'était
pas observée (1).
La tendance à rendre les lois territoriales fut secondée par le
principe de l'hérédité des bénéfices, proclamé par ie capitulaire
du même prince, de l'an 877 (2).
Ce principe donna naissance au régime féodal. La législation
des capitulaires tomba en désuétude (3); elle fut remplacée par
les coutumes (4.).
Alors les immunités ecclésiastiques se transformèrent en souverainetés rattachées à un chef supérieur par le lien féodal. Le
pays de Liégé relevait de l'empire Germanique, lorsque l'évêque Notger obtint des chartes confirmatives de l'ancienne immunité (5).
(4) Art. 46 (Baluze , t. Il, p. ~80).
(2) Baluze , t. Il, p. 259 et s.
(3) On ne peut préciser l'époque. Suivant Baluze , les capitulaires
encore en vigueur au dixième siècle (Préface, no 3S).

étaient

(.)
ft Les lois personnelles
tombèrent. Les compositions et ès que l'on ap» pelait (reda, se réglèrent plus par la coutume que par le texte des lois»
(Esprit des Lois, liv. 28, chap. H).

(5) Les diplômes impériaux de Othon Il, de Othon 1II et de Henri Il, sont
_rapportés par Chapeauville , t. I, p. 209 et s., et par Aubert Lemire, t. I,
p. 50, 54 et 657 ; t. II, p. 807 et 80&. Fisen rapporte celui de 981 (Histor&a
~cclesiœ /.eodiensis, t. I, p. 452 et 468. nO 40).
Ces diplômes énoncent que Notger a représenté les chartes octroyées par
les prédécesseurs de ces princes: Prœcepta quœdam nostris obtulit obtutibus.
C'est l'expression usitée dans les chartes confirmatives d'immunités (supra,

tl

- 34Cet illustre prélat suivit le système généralement

en vigueur

à cette époque. Afin de pourvoir à la défense de son territoire, il
distribua des terres. en bénéfice à des hommes d'armes ,en les
plaçant ainsi sous sa dépendance

1;

(i).

Le régime féodal influa sur les juridictions. Les vassaux du
comte. siégeaient, .avec les échevins, dans les assemblées de
justice (2). Les bénéfices étant devenus héréditaires, les vassaux eurent bientôt la prépondérance. N'étant subordonnés qu'à
leur suzerain, .ils ne furent soumis qu'au jugement de leurs
pairs. Les empereurs Henri II et Conrad II s'appliquèrent à donner des .règles à cette juridiction (3), qui s'exerçait aussi en
ma tière criminelle (4..).

li[1

'Ii

p.34 n. i). Charlemagne est nommé parmi ces prédécesseurs. Tout ce qu'on
peut en conclure, c'est qu'il avait confirmé l'immunité dont jouissaient les
évêques de Liége. La charte d'immunité que ce prince avait accordée au monastère d'Aniane, est conçue dans le même sens que les diplômes obtenus
par Notger: (J Ut nullus cornes aut ulla judiciaria potes tas ad causas audion» das, vel freda exigenda, ..... audeat vel exactare prresumat)) (D. Bouquet, t. V, p. 75-1). Un droit semblable est reconnu à Notger : « Ut nullu s
» comes, nullus judex , nisi cui episcopus commiserit , audeat potestatern
» exercere super ea loca , neque p1acHum habere. aut freda ..... exigere. )
Charlemagne n'avait donc' concédé aux évêques de Liége, que ce qu'il avait
accordé à d'autres établissements ecclésiastiques.
Le [redum , droit alors fort important. n'est plus mentionné dans la charte
confirmative de l'immunité, octroyée à l'évêque Théoduin, en t 07.0 (Chapeauville, t. Il, p. 43),
qui ecclesiam arrnis protegerent)) (Anselme. cap. 56.
t. I; p. 248). C'est l'origine des fiefs Liégeois; et c'est
aussi du prince que les nobles tenaient lenrs juridictions:
« ln provincia
» Leodiensi , jurisdicliones.
tituli et plœraqus primorum , nobiliumque bona,
1> feudi jure habentur a principe"
(Mean, Préface en tête de ses œuvres).
(2) « Scabinis et vassallis comirum » (capitulaire de Charlemagne. de 809,
art. 43; lib. Ill. art .. al ; lib. V. art. 288. Baluze, t. l, p. 466, 764 et 882).
(3) Henri II (~002 à HJ24) prononça la privation du fief pour cause d'inûdélilé(De feudis • lib.
lit. 57), et du chef d'un méfait (lib. Y, tit, ,2). Conrad II (4024 à 4039) proclama que le vassal Ile pourrait perdre son fief que
par le jugement de ses pairs (lib. V. tit. 1),
(4) Le crime du vassal entralnait la perte du fief; mais il y avait r.ette
différence: si le crime avait été commis envers le Seigneur, le fief retournait
(~)

a:

Militibus,

apud Chapeauville,

Il

li
1

II:

- 35Les vassaux faisaient' des sous-inféodations. Ainsi le même
feudataire était le président d'une Cour formée des arrièrevassaux; tandis qu'il devait siéger à la Cour présidée par le
suzerain. La Cour féodale de l'évêque de Liége était composée
dèsvassaux de son église. Cette Cour n'avait de juridiction que
dans le territoire soumis à la puissance temporelle de l'évêque;
mais le diocèse était d'une plus grande étendue.
Cet état de choses existait à une époque oilles actes de violence devenaient chaque jour plus fréquents. Le morcellement
des territoires en rendait la répression d'autant plus difficile.
Afin de remédier à ces inconvénients, l'évêque se réunit aux
princes séculiers pour porter une loi commune à tout le diocèse (1). Le tribunal de la paix fut érigé, en 1081 , pour réprimer les méfaits punis par cette loi (2).
à celui-ci

j si c'était envers une autre personne,
le fief était dévolu aux héritiers du vassal (De [eudis , lib. II, tit. 24, in fine).
(f) Cette loi détermine les époques de l'année, où l'on doit s'abtenir de
porter des armes. Elle défend les incendies, le brigandage, le meurtre et les
blessures graves: « Incendia, prœdas, assultus nemo faciat, nemo fuste aut
» gladio, aut aliquo armorum genera usque ad collisionem membrorum aut
Il .internetionem
in quempiam desœviat. » Si un homme libre enfreint cette
loi, il perd ses biens, il est privé de son bénéfice, et il' est chassé de l'évêché.
Si c'est un serf, il perd tout ce qu'il possède; et il subit l'amputation du
poing: « Quod si hoc fecerit liber homo, hœreditatem perdat , beneficie pri» vetur, ah episcopatu pellatur, Servus autem amittat omne quod habet , et
»dexteram
perdat. » Les accusés peuvent se justifier, l'homme libre avec
douze conjurateurs,
le serf par les épreuves, s'il y a des indices manifestes,
autrement, avec sept conjurateurs:
cc Quod si culpati fuerintcontra
pactionem
)J hanc, liber juretur
cum duodecim : Qui vero liber non est, judicio se pur» get, si tamen signa fuerint manifesta, alioquin cum septem se immunem
» esse probet » (Gilles d'Orval, cap. ~2. aptui Chapeau ville ,i. Il,
38).
(2) La jurisprudence du tribunal de la paix est retracée dans le Patron de
la temporalité de Hemricourt, inséré au tome II, de l'Histoire de Liége ,'par
:M. Polain.
Jacques de Hemricourt, est né en ~333. Il a été ·clerc-secrétaire ou greffier
des échevins de Liége, depuis 1352 jusqu'en ~383. Il est mort en J 403.
Tout porte à croire que, du temps de cet auteur ,. il n'était pas survenu
de changement essentiel dans lajuridiction du tribunal de la paix. Le duc de

p.

- 36Le tribunal de la paix. constituait une juridiction féodale (1) ,
dont la présidence appartenait à l'évêque (2). Il confiait la direction des débats à l'un des membres du siége ; c'était, suivant l'ancienne expression, celui qui iuartle la parole de
Monseigneur (3). La personne ainsi désignée devait être exempte
Brabant, dont une partie du territoire était située dans le diocèse de Liége ,
avait voulu se soustraire à cette juridiction,
prétention qui fut condamnée
par une sentence du roi de France, de ~334 (Recueil des édits, t. I, p. 174) ,
sur laquelle intervint un concordat en HM (ibid., p.~ 80); et l'on se garde
sans doute des innovations,
lorsqu'on cherche à maintenir une [uridicuor,
contestée.
Le tribunal de la paix, dit Hemricourt, ne connaissait que de trois cas,
" assavoir de murdre, de robe et de deshéritanches. » :Mais. sous le mot
meurtre il comprend d'autres méfaits, tels que les incendies hors le cas de
guerre. la violation des trèves et des quarantaines; et il ajoute que ce tribunal ne connaît pas de simple homicide (p. 404).
(~) Il fallait. pour juger au tribunal de la paix. être homme de fief de l'évêque et de son église (p• .405 et 446).
L'évêque avait aussi une juridiction féodale nommée l'Anneau du palais,
qui connaissait de plusieurs cas criminels (p. 396 et 407). Elle était différente
du. tribunal de la paix; car, en parlant d'une affaire qui avait été portée à
l'Anneau du palais, Jacques de Hemricourt fait la remarque qu'elle aurait da
être déférée au tribunal de la paix: ( Se nestoit ce nyent ung fait qui soy deli wist radrechier
par l'Aneal de palais, mais ces toit bin cas de vogement et
Il appeaul delle Paix J) (p. 409).
(2) .. :Monsaingnor de Liege et nul aultre de Ly puet seoir al paix a Liege
(p. 404)~

Il

Lors de l'établissement d'un lieutenant des fiefs à l'elfet de remplacer l'évêque dans la présidence de la Cour féodale, celui-ci excepta « les cas touIl cbans
aux œuvres et jugements dei Paix et forjugés, et aussi les apIl peals deI Aneal de palaix , qui faire ne soy poront en notre absenche II
(Mutation de la paix de Waroux, du 8 octobre ~a86. art. 55. Recueil des
édits. t.l, p. 349).
(3) le Ly wardans delle parolle Monsalngnor » (Patron de la temporalité.
p. 4f2). Il Chis qui warde Iy parolle Monsaingnor doibt oyr et metre en le
II warde
des homes les raisnes et responces des part.yes, Iuy plaindre se
~ aulcun mesparolle » (p. 405).
L'évêque, en statuant que les hommes de fief qui auront un intérêt dans
J'affaire, ne pourront juger en notre Oourt ne en la Paix à Liége, ordonne
qu'ils prêteront serment sur ce point .• s'ils en sont requis par l'une des par-

- 37de suspicion (t). Les droits de la défense étaient garantis. L'ÇlCcusé se présentait avec son avocat ou avant-parlier (2). S'il
comparaissait sans en être accompagné, il demandait un conseil pour suivre la procédure, et un avocat pour exposer ses
moyens de défense; celui qui dirigeait les débats, ne pouvait
lui refuser l'objet de sa demande (3).
Godefroid de Bouillon, qui avait concouru à l'établissement du
tribunal de la paix, fut ensuite le chef de la première croisade.
Elu roi de Jérusalem, il institua, dans ce royaume, deux Cours
de justice, la Haute Cour dont il fut le chef, et la Cour des
Bourgeois (4). Les feudataires du prince étaient les juges de la
ties « ou par cely qui notre parolle warderat
roux, du S octobre 4386, art. 74).

» (Mutation de la paix de Wa-

Le tribunal de la paix cessa de siéger, en 4468 (Louvrex , Recueil des
idits, t. l, p. 4Sn. Et cependant la paix de Saint-Jacques , de H87, reproduit la disposition qu'on ne peut juger aile Paix en absence du segneur, et
celle qui est relative à « celuy qui garde la pa roUe du Segneur » (§6, art. 4
et2.Ibid., p. 4H).
(~)
Cl A aulcun proidhomme
sains suspicions» (PatTon de la temporalité,
p.405).
Il

Il

(2) ( Et soy porvierat
dier JI (p. 442.)

dung avant-parller

suffisant por son boneur war-

(3) ( Ly faitueil deverat demandeir con seilh et parHer, et Iy wardans delle
parolle Monsaingnor ly deverat otroyer JI (p. 444 et 443).

Ce droit de la défense s'exerçait également dans les autres juridictions. On
en trouve un exemple dans le Pau1!il/art. Ilfut réclamé par chacune des parties : « Donneis moy conseil et parlier ; et Iy maire Iy octroyat li (XXI).
Les passages du Pauvillart que nous aurons occasion de citer, sont imprimés à la suite du discours. Nous renvoyons aux numéros.
La paix de Waroux du ~:I octobre ~355, art. 4 ~ , confirma le droit de la
défense (Recueil des éd'its, t. l, p. 34t).
L 'évêque avoit le droit d'avoir un conseil dans les causes où il était intéressé (Patron de la temporalité, }J. 405. Mutation de la paix de Waroux, du
8 octobre 1386, art. 73).
(4) cc Le duc Godefroi establi deus Cours séculiers'; rune, la Haute court,
de quoi il
Gouverneor et justisier; et l'autre, la court de la Borgesie Il
(Livre de Jean d'Ibelin , chap, :1).
.

ru
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Haute Cour (1). La procédure en vigueur dans cette juridiction
offre des traits de ressemblance avec celle qui était observée au
tribunal de la paix. Comme l'évêque de Liége , le chef de la
Haute Cour confiait la direction des débats à l'un des membres
du siége. Les Assises de Jérusalem emploient la même expression pour le désigner; c'est celui qui garde la parole du Roi
ou du Seigneur. Chaque plaideur avait le droit d'obtenir un conseil , droit qui appartenait également au Seigneur dans les affaires où il était intéressé (2).
(~) « Et establi a estre juges de la Haute Court ses hou mes chevaliers qu i
li estaient tenus de foi par l'am age qu'il li avaient fait» (La clef des assises
de la Haute Cour, prologue).
D

Tous les vassaux liges. du royaume avaient le droit de siéger à la Haute
Cour (Ibid., Chap. ~H). Et chacun cherchait à faire venir à laCour autant
d'amis qu'il lui était possible (Ibid" Chap. 43. Livre de Jean d'Ibelin,
chap.46).
Le méme abus existait à la Cour féodale de l'évêque de Liége. Cet abus
a
été
réformé par la mutation de la paix de ,Waroux" du ~2 octobre 1386,
art. 7~.
(2) ~f.le comte Beugnot regarde cette procédure-comme
qu'à la jurisprudence des Assises.

n'appartenant

« Une institution. dit-il. particulière aux Cours féodales' de l'Orient, et
» qui jetait du lustre sur les débats judiciaires, était celle des, conseils ou
» défenseurs. Chaque plaideur avait le droit de demander à un de ses pairs de
» lui préter l'appui de ses lumières. et de venir, devant la Cour; non pas
II plaider pour lui, car c'était là l'office des avocats ou avant-parliers,
mais
» diriger, dans son intérêt, la marche de Ia procédure, faire les requêtes

nécessaires. prononcer les formules accoutumées; enfin d'agir, pour lui,
dans toutes les circonstances où l'assise exigeait l'intervention d'un conseil.
li Le Seigneur,
perpétuellement exposé aux embuches des parties, prenait
» lui-même un conseil qui parlait au nom de la Cour» (t.I, Introduction,
p.43).
Il

JI

Lo Seigneur exerçait d'abord son choix parmi les membres du siége (Livre
de Jean d'Ibelin chap, ~2 et 2~). ~fais il ne pouvait refuser le conseil demandé par la partie, à moins qu'il ({ ne le retint à son conseil ou à sa parole
garder Il uu«, chap, 47). TI Y avait cette différence que le Seigneur rete .•
nait un homme à son conseil, lorsqu'il était lui-méme en cause; il le retenait
à sa parole garder, lorsqu'il était étranger au procès (Ibid., chap, 49 et 201.
Il paraît qu'à la Haute Cour, le choix se portait ordinairement sur la même
personne: « Celui qui acostumeement gardela parole dou rei» (Ibid.,ch"p.:250),
J

1)
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Un autre trait de ressemblance se fait apercevoir. Le combat
judiciaire était en usage au tribunal de la paix. Mais, d'après la
loi de son institution, les autres épreuves ne s'appliquaient pas
aux hommes libres (1). Ces autres épreuves étaient repoussées à
la Haute-Cour de Jtrusalem, où l'on ne connaissait que le combat judiciaire (:2); mais elles étaient admises à la Cour des
Bourgeois (3).
M. le comte Beugnot a défini cette expression. dans un glossaire des mots
comme il le fait remarquer,
n'étaient pas admis en France au xm"
siècle, ou qui n'y avaient pas la même signification qu'en Syrie ou qu'en
p Chypre»
(t. II, Introduction, p. 73).
il GARDER
PAROLE. Le Seigneur,
quand il siégeait dans sa Cour, choisis» sait un de ses hommes, versé dans la connaissance des lois et des usages
» judiciaires, pour répondre aux parties et prononcer les jugements en son
lieu et place: cet homme gardait la parole du Seigneur; Deit le Seignor
» "etenir à sa parole garder le meillor plaideor de la Court à son escient (t.I,
p. 40). Si le Seigneur plaidait contre un de ses vassaux, au lieu de retenir
» un de ses hommes à sa parole garder. il le retenait à son conseil, parce
» que. dans ce cas, il devait s'expliquer sans intermédiaire.
Celui qui gar» dait la parole du Seigneur était donc, à vrai dire, l'avocat, l'avant-parlier
du Seigneur. Nous ne voyons pas que de semblables fonctions eussent été
» remplies dans les Cours d'Europe » (t, II. p.549) ..
« PAROLE DOU REl (garder la), parler en son nom dans le sein de la Cour D
(Ibid., p. 554).
On ne pouvait plaider en Cour de bourgeoisie, sans avoir un avant-parlier
(Assises des Bourgeois, chap, ~36 de l'édition de III. Je comte Beugnot; chap,
~~4 de celle de M. V. Foucher).
Le rapprochement de l'institution qui jetait du lustre sur les débats judiciaires en Orient, avec la procédure suivie au tribunal de la paix, démontre
que cette institution avait ét.é empruntée à la jurisprudence
du pays de
Liége.
(t) Supra, p.35. n, C
A l'époque de cette institution, l'homme libre était un noble à proprement
parler; « Liberi homines, hi proprie Nobiles _ (Glossaire de Du Cange, t. IV.
« qui,

l)

l)

l)

J)

p. ~79).
(2) (J Passionnés pour le duel,
~ épreuves, comme une pratique
» aucun des jurisconsultes de la
)} allusion Il (Note de M. le comte
(3) Ces épreuves sont appelées

les Seigneurs de Syrie repoussèrent les
créée et bonne pour le peuple j en effet,
Haute Cour ne fait à cet usage la moindre
Beugnot , t. Il. p. 202, a).
luise dans les Assises de Jérusalem (8.

-
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Les épreuves jUdiciaires, réprouvées dans les COursd'église,
étaient encore, au XIIe siècle, en usage à Liége; dans la juridiction séculière (1).
~35-~
20). Du Cange traduit le mot [uise par celui ;,udJcium (Glossaire, t. l,
p.
609).
Nul ne pouvait être contraint à subir ces épreuves. Les juges cc ne doivent
}) faire porter par forcejuisseà nul houme dou monde ne à nule remeauey.»
Le reCOurs à ce moyen de justification était volontaire: ('(Par sa volenté se
D eulfre à porter le juyse»
(B. 267-230).

,1/

Il,

l'

III
l'

1

:
l'"

«Dans les tribunaux de l'Europe, dit 1\1. le comte Beugnot, l'épreuve pal'
(t. II, p. 202, note a).
(f) Cette juridiction est appelée Forensis potesta«, Forense judicium, dans
la charte de H 07, que l'évêque de Liége übert avait obtenue de l'empereu r
Henri V (Chapeauville, t.lI, p. 54).
» l'eau ou par le feu était imposée à l'accusé»

C'est dans la même charte que les épreuves sont indiquées Comme un
moyen de se justifier. Après avoir statué Sur les actes de violence envers les
chanoines èt leurs domestiques, cette charte ajou te : « Quod si quis negal"e
» hujusmodi reatum voluerit, nonjurejuraudo,
sed Dei judicio, se expur» gabit.» Cette expression désigne les épreuves par l'eau froide, par l'eau
chaude, par le fer ardent ou par le duel: ('(Judicium Dei vocatur judicium
» aquœ frigidœ, vel aquœ calidœ, aut ferri candentis, vel duelli « (Louvrex,
Dissertatjones canonièœ, X, no 38).
Dans le cas prévu par la charte de 4407, le serment n'est pas admis comme
moyen de justification; l'acc'usé doit, en cas de dénégation, recourir aux
épreuves judiciaires. 1\1ais,si l'épreuve lui est imposée, c'est dans une circonstance exceptionnelle; hors de là l'épreuve était purement volontaire de sa
'part; telle était Id règle générale antérieure à la charte de 4 f 07, puisque
cette charte y apporte une exception. CeLte règle se reporte ainsi au siècle
précédent; d'où il résulte que, dès avant la première croisade, les Liégeois
ne pouvaient être contraints à subir l'épreuve judiciaire; et la même règle
fut insérée dans les Assises de la Cour des Bourgeois. La disposiWon que contient à cet égard la charte sanctionnée, en ~208, par Philippe, roi des Romains,
D'est pas introductive d'un droit nouveau; elle ne fait que reproduire Une
coutume antérieure, suivant laquelle le Bourgeois de Liége, comme celui du
royaume de Jérusalem, n'était soumis à l'épreuve jUdiCiaire que par l'elfet de
sa volonté spontanée: cc Civis Leodiensis vir vel fœmina, non potest cogi
Il ab aliqua justitia,
ad faciendum judicium, propter inculpationem aliquam,
» Îlisi coran, judicibus illud olferat et facere velit , per voluntatem spontaD neam s (art. 6).
/}expressiorJ iudicium désigne les épreuves (Glossaire de Du Cange, à

Ce
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Ce moyen bizarre, imaginé pour prouver l'innocence, (ait
voir la grande défiance que les témoins excitaient. Vainement
Charlemagne avait-il pris des précautions pour assurer leur
véracité (1) j vainement avait-il édicté des peines sévères contre
le faux témoignage (2), il fut lui-même amené à reconnaître
qu'il se trouvait des individus prêts à se parjurer pour le plus
léger salaire (3).
mot) ; ce qui est confirmé par l'ancienne traduction de la charte de t 208 :
« Ly citains de Liege, soit homme ou femme, ne peult estre destrains de
» nulle justice, de faire inyese por nul encoulpement,
s'il nelleoffredont
D pardevant justice et faire le veuilhe de son espour volunté II (art. 6). Le
mot INYESE désigne l'épreuve que les Francs appelaient INIUM (Supra, p. 28,
n. ~).

Louvrex a inséré la charte de ~208 dans le Recueil des édits, dont les deux
premiers volumes ont été publiés de sou vivant, Il en rapporte le texte salis
le faire précéder d'un sommaire (t. l, p. 5). L'ancienne traduction a été insérée dans le troisième volume, publié après sa mort. Le sommaire du no 6,
est conçu en ces termes: « Bourgeois de Liége ne sont obligez de com» paroitre devant d'autres juges, que ceux de ladite ville, ni de leur obéir, à
Il moins qu'ils ne le veuillent bien " {t. 3, p.230).
Rodin a reproduit ce sommaire en tête du texte et de la traduction, dans
.une nouvelle édition du Recueil des édits, en quatre volumes.
Mais le Sommaire du 11° 6 ne rend pas la disposition d'une manière exacte.
Il semble même qu'il y a eu une transposition,
puisquele sommaire suivant
se rapporte à une disposition de l'article 5. La disposition de l'article 6 s'applique à toute justice, ab aliqua [ustitia; le bourgeois de Liége ne peut être
contraint par nulle justice; et pour J'objet sur lequel l'article 6 statue, il ne
fait aucune distinction entre les juges de la ville de Liége et les autres juges.
D'ailleurs, Louvrex ayant été frappé d'une cécité complète dans les dernières années de sa vie, il a pu aisément se glisser des erreurs daos les documents qu'on a
trouvés après sa mort, et pour lesquels il avait dû employer une main étrangère.
(4) Les témoins devaient être avertis de la sainteté du serment (capitulaire de 789, art. 62. Balaze t. I, p. 234). Ils étaient entendus séparément j
et ils prêtaient serment à jeun (Lib. III, art. ~O. Ibid., p. 756).
- (2) La peine était l'amputation du poing, à moins d'obtenir une composition (capitulaire Il, de 805, art. H. tu«, p. 426).
(3) Il Multi sunt qui perjurare pro nihilo ducuut, in tautum ut pro unius
Il diei satietate,
aut pro quolibet parvo pretio , ad juramentum conduci posJI sunt » (Additio tertia,
urt, 88. Ibiâ., p. H 73).
1

- 42La défiance qu'inspiraient les témoins, ne s'était pas affaiblie,
tandis que la noblesse, guidée par le sentiment de l'honneur (1), regardait comme un acte d'une indigne bassesse icelui
de trahir la vérité. Un noble fut admis à se justi~er par son
serment; et cette pratique fut attribuée à une loi de Charlemagne, que les légendes du moyen-âge avaient transformé en un
héros de l'antique chevalerie.
Une loi analogue avait été portée en Orient (2), et elleavaitété
dictée par un motif semblable (5).Mais un changement dans les
4
( ) Jacques de Hemricourt, en 4398, parle des chevaliers qui, trois cents
ans auparavant. « parsiwoyent les armes et l'oneur de monde» (Miroir des
nobles de Hesbaye, p. 2).
.
(2) Cette loi est désignée sous le nom d'Assise du coup apparent.
Bauduin, auteur de cette loi, avait d'abord embrassé l'état ecclésiastique.
Au nombre des dignités dont il fut revêtu, était celle de chanoine de l'église
cathédrale de Liége : g Hic in adolescentia sua liberalibus disciplinis Conve» nienter imbutus,
clericus, ut dicitur, factus, et in Remensi, camera» censi, LEODIENSIecclesiis beneficia, quœ vulgo prœbendœ dicuntur, gratia
» generositatis, quœ singulariter prreminebat, obtiunu. Tandem ex causis
» nobis occultis. arma capessens militaria. deposito clerici habitu, miles ef» fectus est» (Guillaume de Tyr. lib. X. cap, 4).
Godefroid de Bouillon étant mort en 4 f 00 • Son frère Bauduin lui succéda;
il a régné jusqu'en H 18.
« La loi la plus célèbre qu'il rendit, dit 1\1. le comte Beugnot, est celle qui
est désignée sous le titre d'Assise au coup apparent. Cette loi avait pour
») but de mettre un terme aux violences si fréquentes en Orient Il (t. 1, Intraduction, p. 22).
»

La peine était différente suivant la condition des personnes. L'amende
était encourue s'il n'y avait pas de dénégation. Lorsque l'inculpé niait le fait,
il devait prêter serment: «Et ce il fart le dit sairement, il a forni l'assise ))
(Livre de Jean d'Ihelin , chap, 413 et H 4). « Se il viaut jurer SUr sainz que il
» n'a le cop fait, si en est quitte » (Livre de Jacques d'Ibelin, chap. 5,1 J.
L'Assise du coup apparent régissait également la COur des Bourgeois (B.
U5-HO, et 263-226).
»)

« Les affaires intentées en vertu de l'assise de Bauduin n'entra1naient pas
le duel» (.1. le comte Beugnot, t.II, Introduction, p. 53 et 54).

(3) Philippe de Navarre, l'un des plus auciens jurisconsultes d'Orient,
fait la remarque que les pauvres et les étrangers ne pouvaient trouver des
témoins: ( Les povres et les estr~nges n'avoient poeir de lever en ungarant.lI
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mœurs rend inefficaces les institutions établies pour un état de
choses différent. On se relâcha des devoirs imposés par la loi
féodale, dont la fidélité au suzerain formait la base (1). Le pouvoir tendait à se déplacer (2) 1 tandis que les bourgeois ambitionnaient l'ordre de la chevalerie, qui ne leur était pas accessible dans les anciens temps (3).
A mesure qu'on s'éloigne d'une époque, les idées changent,
et celles qui ont cours ensuite. ne sont pas un moyen d'apprécier sainement les institutions d'une époque antérieure (4). Une
pratique appropriée aux mœurs anciennes devint un abus. La
renaissance du droit Romain au XIIe siècle, avait imprimé une
nouvelle direction à l'étude de la jurisprudence. C'est ainsi que
C'est pourquoi le roi Bauduin fit l'assise du coup apparent, qui prescrit le
serment à celui qui nie le fait: « Et por ce le rei Baudoin fist J'assise de cap
» aparent ..... Se il nie le cap, il deit Jurer sur sainz que il ne li a fait celui
» COP» (chap, 75).

(~)Ce relâchement se fait apercevoir du temps de Hugues de Pierpont.
L'église de Liége avait plus de cinq cents feudataires en Hesbaye. A peine
s'en est-il trouvé quinze à la batail'e de Steppes, en 4243. C'est ce que rapportent les contemporains (Gilles d'Orval, cap. CX!. Triumphus sancti Lamberti in Steppes oblentus, cap. XI j apud Chapeau ville , t. II, p. 222 et 625).
Un autre contemporain, Renie r , m-oine de Saint-Jacques, présume que les
chevaliers qui s'étaient abstenus de prendre part à la bataille, avaient fait une
paix perfide avec le duc de Brabant (Ibid., p. 225).
(2) Louis de Surlet , échevin de Liége, avait plus de pouvoir dans la cité
que l'évêque Hugues de Pierpont (Hemricourt , Miroir des nobles de Hesbaye,
p. 2H). Ce Louis de Surlet avait épousé la fille du comte Gérard de Hozemont (p. 2~0). Celle-ci était l'arrière-petite-fille de Raes de Dammartin et
d'Alix de Warfusée.
(3) Il n'yen a pas d'exemple avant la fin du XIIIe siècle. Le premier fut
donné par Jean Surlet, dont le père est mort en 4284 (Ibid., p. 2~3). Jean
Surlet était le petit-fils de Louis Surlet et de la dame de Hozémont: « Mes» sire Johan Suries quy fut Iy promiers fis de borgois quy onkes prist ordene
Il de chevalerie en la citeit
de Liege Il (Ibid., p. 60 et 246).
(4) .~ Transporter dans des siècles reculés toutes les idées du siècle où l'on
» vit, c'est, des sources de J'erreur, celle qui est la plus féconde» (Esprit des
lois,liv. 30, chap.H).

-14le chanoine Hocsem (1)qui avait une connaissance profonde des
lois romaines (2), signalait d'une manière énergique, les abus
de la loi de Charlemagne (5), et la dépeignait comme un titre
d'impunité pour la noblesse (4).
Hocsem est né en ~278. Sa narration s'arrête en D48.
(2) Hocsem avait enseigné la science du droit, « Legum professor » (Chapeauville, t. II, p. 272).
(3) CetLe loi, dit Hocsem , était observée depuis longtemps; mais c'étai t
un abus. Elle contient, entre autres, ceci: Si quelqu'un a tué un homme à
la vue du mayeur~et des échevins; à moins que le rnayeur n'ait mis verbalement le fait en la garde des échevins, et quoique le malfaiteur porte, sous
son manteau, la tête de sa victime, étant accusé, il ne peut être convaincu pal'
aucune preuve; mais il est absous, en se justifiant par son serment: « Erat
» namque Lex quœdam pel' abusum longis temporibus observata, quœ Lex
» Caroli dicitur, inter cœteracontinens
, quod si quis hominem interficeret
etiam videntibus villico et scabinis, nisi villicus factum hoc verbaIiter po~ neret in custodia scabinorum , etiamsi malefactor cap ut interfecti sub veste
» sua portaret ,ad judicium accusa tus, nullis probationibus convinci poterat,
» sed suo sejuramento purgans absolu tus recedebat impune» (Lib. Il.cap. 5,
apud Chapeau ville , t. II, p. 370).
(4) CI. Quotiens potens in terra deliquerat , Carollnai Legis aux ilium implo" rabat J et sic delicta plurima frequenter impunita manebant Il (Ibid.).
Les historiens Liégeois ont fait des réflexions sur la loi dite de Charlemagne. Fisen n'ose se (.irononcel' sur le point de savoir si c'est un monument
de J'antiquité. Il attribue la préférence donnée au serment sur les dépositions
des témoins, à ee que la sainteté en était, dans l'antiquité, tellement respectée que l'on se déterminait plutôt à perdre la vie qu'à se parjurer j mais insensiblement la foi attachée à la religion du serment diminua au point qu'on
ne pouvait y avoir confiance, même pour une chose modique (t. II, p. 59).
Foullon se borne à dire que cette loi était préjudiciable à l'intérêt public
(Historia populi Leodiensis , t. l, p. 39~). Bouille est d'un sentiment dilféren t
de celui de Fisen, quant au motif qui avait fait introduire la loi nommée Caroline : <l On attribuait communément cette loi à Charlemagne, auteur des
» premières lois du pays; mais cela. ne se ~eut prouver j et il y a bien plus
» d'apparence que c'était un abus introduit pendant les guerres civiles»
Histoire de Liége, t, l, p. 339). Bouille ajoute qu'en 4345, « la loi fut abolie
» dans une assemblée des états du pays» (Ibid., p. 340). Hocsem dit seulement que l'évêque tint un conseil dans !equel il fut résolu de prescrire, en
vertu du domaine éminent du chef de 1état, e:l') alto dominio , la répression
des délits régulièrement prouvés, salis distinction des personnes, "'ln pcr-:
cendo div'iN seu potenti.
(f)

1)
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Si elle avait dévié de la franchise chevaleresque, la noblesse
ne se montrait pas moins jalouse de ses droits, parmi lesquels
elle plaçait en premier lieu celui de faire la guerre (1). Le dernier
exemple qu'en offre notre histoire, est celui des guerres d'Awans
et de Waroux, où, comme chez les anciens Germains, on voit
encore les parents se réunir pour venger une offense, et pour
défendre celui qui était l'objet de cette agression (2).
Ces guerres eurent pour conséquence d'amoindrir encore le
pouvoir de la noblesse; car dès auparavant les bourgeois de
Liége avaient été soustraits à la juridiction féodale. Ils n'étaient
plus justiciables du tribunal de la paix ni de celui de l'anneau
du palais; ils ne reconnaissaient que les échevins pour juges
compétents (3). Les échevins de Liège observaient des règles
qu'on appelait la Loi-CharLemagne, et , qui, dans leur ensemble, ne doivent pas être jugées par les abus que l'une d'elles
avait engendrés.
Cette dénomination est le résultat d'une tradition populaire
qui attribuait à Charlemagne la législation du pays de Liégé (4.).
(~) Il était permis aux nobles de courir aux armes et de tuer leurs ennemis, pourvu qu'ils se gardassent de violer les trèves, de forcer les maisons
et qu'ils s'abstinssent de spoliations et d'incendies; mais.lors même qu'ils enfreignaient ces prohibitions, il ne pouvait être informé que sur une plainte
de la partie lésée: cc Nobilibus fas est movere arma, et inimicos interficere,
» dummodo treugas non violent, dom os non effringant , a spoliis abstineant
» et ab igne ..... Nec etiam his casibus quisquam de delicto potest inquirere,
» nisi partis lœsœ querimonia
prœcedente » (Hocsem, lib. II, cap. HI, apuà
Chapeauville, t.lI, p. 40f).
(2) Ces guerres ont commencé en 1290; elles ont fini en ~335 (Hemricourt,
Guerres d'Awans et âe Waroux, chap. 4). L'abus des guerres privées fut
supprimé: ccAbusu guerraudi sublato II (Hocsem, lib. II, cap. 2., p. '27).
. (3) C'est une des dispositions de la charte de 1208 (Recueil des édits, t, l,
p. 4. Une ancienne traduction est insérée au t. II, p. 4). Le citoyen de Liège
qui veut ester en justice. devant le mayeur et les échevins, ne peut être attrait devant une plus haute justice, ad majorem justitiam (art. 7). Celte justice plus élevée était le tribunal de lapaix et l'Anneau du palais.
(4) « Pour ce qui regarde la justice, elle a continué d'être administrée
» jusqu'a
présent selo Il la loi qu'on nomme de Charlemagne» (Loyens ,

- 46Les nombreuses traces des lois des Francs que l'on retrouve
dans l'ancienne jurisprudence de ce pays, ont pu accréditer
cette tradition.
Les conditions primitives de l'institution des échevins furent
longtemps conservées (1), et même les assemblées extraordinaires, nommées plaids généraux, n'avaient pas entièrement
disparu (2). Le tribunal des échevins rappelle l'ancienne expression désignant les décisions des assemblées de justice (3) ;
ce tribunal s'appelait la loi (4); et malgré l'action du temps,
on reconnaît encore la source de la jurisprudence qui y était
suivie.
Cette jurisprudence,
nous l'avons dit , se nommait LoiCharlemagne. Les actes de violence en faisaient particulièrement l'objet. Elle était encore observée à l'époque du Pauvillart (5). C'est sous son empire que sont intervenues les décides bourgmestres de la cité de Liége, p. 5).
Ce fut à la considération et du vivant d'Agiifrid, que Charlemagne, vou.
» lant décorer l'église de Liége, l'enrichit de quantité de prérogatives,
ac» corda aux bourgeois des franchises
et privilèges, fit des lois et des
» coutumes qui sont encore en vigueur» (Bouille, t. l, p. U).
Le grave Louvrex lui-même a admis cette tradition populaire. Après avoir
dit que la juridiction 'exercée par saint Hubert dans la ville de Liége , demeura
subordonnée à la suprême autorité des Rois, il ajoute « que Charlemagne
1> y relégua
Didier comme dans une ville qui lui était sujette; qu'il y établit
» des lois qui portent encore aujourd'huy son nom, selon le proëme des sta» tuts de l'évêque Adolphe de La Marck de l'an ~3i 8 »(Dissertation Historique.)
(~) L'âge requis pour être échevin de Liége , était celui de quinze ans accomplis (c'est la majorité de la loi des Ripuaires, tit, 81), Il fallait être {rans
sains nul servaige. Les échevins constituaient le tribunal des hommes libres
(Patron de la temporalité, p. 424 et U5).
(2) Il Y avait annuellement trois plaids généraux dans les communes ruraies, appelées villes champëtres dans le Pauvillart • V. supra, p. 32, n. 3.
(3) Supra, p. 28, n. 3.
(4) C'est ce que les échevins de Liège établissent, d'après des anciens documents, dans leur record du W j Il iIIet 1666 (Recueil des édits, t, If, p. 305).
(5) « De legequam vocant Caroli l\'fagni pro rixis , vuloeribus et cœdibus .
JI vide le Pauvillart,
siva consuetudines antiquas manuscriptas sub initiutn »
(Foullon, t. r. p. HO).
Recueil hiéral'chique
Il

- 47sions de i~85, conservées dans cet ancien recueil. La LoiCharlemagne ne tarda guère à être modifiée. La loi-muée de
1287 lui fit subir des changements (1). Elle en reçut de nouveaux par le statut de la cité; de l'an 1318 ('2). Ces anciens
monuments de législation laissent encore apercevoir des vestiges des usages primitifs des Francs. Leur but est de maintenir
la paix publique et d'obvier aux vengeances privées (3). Les documents de cette époque ont d'autant plus d'importance que
nous devons parfois chercher l'ancienne pratique dans les corrections qu'on en a faites j car les notions nous transmises par
le Pauoillart , ne sont pas complètes (4,).
(1) Lex mutata. Le motif des changements est que la loi ancienne est trop
clt!bonnaire et légère, et que les forfaits n'estoient point cOITigies si avant que
la peine s'extendoit.

(2) Le préambule du statut porte: « que Iy loy anchine que on appelle le
que nous esquevins de notre citet de Liege wardent, est
1> si large que li malfaiteurs de notre dite citet ne povoient par ladite loyes1> tre corrigiet de leurs mefîais suffissament. 1>
Les échevins de Liége attest.aient, dans leu r record du t 1> septembre ~525,
qu'ils observaient la Loi-Charlemagne, à moins quïl n'y eût été dérogé d'une
manière légale: cc Nous wardons si comme esquevins et par loy que li sire
» de pays nat aultre Joy dedans la franchiese de la citeit , que li loy que ons
'/) appelle le Loy-Charlemangne,
et qu'il ne puet ded-ans ladite citeit useir
D d'aultre loy , ne les citains par aultre
loy destraindre en nuls cas que par
» le loy devant dite, se il n'est doncqs ainsi que li universiteit de ladite ci» teit se vuel de propre volonteit à ce obligier et accordeir. »
(3) G Quant justice sera faite de mort d'homme ou de membre tollu, tou'/) tes les parties seront de dont en avant en paix de tel cas 1> (Loi-muée de
4287, art. 39).
« Item, parmi les amendes desseur dites, tous li proismes d'une partie et
» d'autre sont tantoist eu bonne paix après le fait advenu D (Statut de la cité
de 13~8).
(') Le Pauvillart, dit Bausin , ne contient que des fragments des lois de
Charlemagne: Cl Fragmenta legum Caroli l\lagni, quœ in codice manuscripto
» (qui omnium manibus, nedum bibliothecis ostenditur) estant D (Leodium,
lib. Il, cap. 40, p. 374). « Caroli l\fagni Lex, cujus fragmentum in manus)} cripto , sub titulo Legis Carolinœ et Pauvillardi Gilfou » (Ibid., lib. Il,
cap. ~4 , p. 508).
» Loy Charlemaigne
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On ne découvre guère, dans cet ancien recueil, de traces
des compositions ("), qui formaient la base principale de la législation criminelle des Francs. Mais le tarif de la satisfaction
imposée à celui qui avait commis un méfai t , n'était pas ignoré,
et les auteurs de cette collection s'attachent plutôt à retracer les
contestations auxquelles ont donné lieu des règles alors généralement connues. ta satisfaction consistait aussi dans des
voyages (2). C'estainsi qu'elle est qualifiée dans Je statut de la cité,
de 1318 (3).Ce statut a sans doute introduit des changements,
puisqu'il est motivé sur ce que les méfaits n'étaient pas suffisamment réprimés par la loi antérieure;
mais rien n'indique
une différence dans la base du système de répression. Loin de
là, l'expression usitée jusque dans les derniers temps de l'existence de la patrie liégeoise, pour désigner la composition du
chef d'homicide, rappelle le droit de vengeance privée des anciens Germains; c'est le droii de L'épée (4). Ce droit n'était pas
héréditaire (5). Comme chez les Francs (6). il s'écartait des
règles ordinaires sur les successions (7).
(f) Lors d'une contestation rapportée dans le Pauvillart,
il s'agissait de
savoir quelle était l'amende ou la réparation due à la personne lésée, et il
fut décidé qu'il n'était dû que l'amende d'empldtre (XVI).
(2) C'est ce que le Pauvillart appelle «voyage pour l'amende à payer ..
(IX). ( Un home devoit une voie à un autre home » (XIX).
(3) C'est le voyage pour la partie, gradué d'après la gravité du fait.
Les voyages avaient été tarifés (Réformation de Groisbeeck, de 4572,
chap. XV, art. 2 et 4. Coutumes, chap. XIV, art. 37).
Les anciennes coutumes du comté de Looz désignaient aussi par des voyages, l'indemnité due à la partie offensée (Art. 55 et suivants. Robyns, pars.
III, p. 32). Le tarif en était fixé; mais l[ l'homicide est à l'arbitre du Seigneur
») et de la partie offensée » (Art. 64).
(4) «Le droit de l'épée, qui est de poursuivre la vengeance ou de faire
» composition» (Coutumes, chap, XIV, art.f 5).
Le droit de vengeance n'appartenait pas aux femmes: « Fœrnina non potest
» levare faydam » (Heeswyck , Controv. 34, n. 4).
(5) « Jus tale, faciendi pacern , non est hroreditarium» (Mean, Obs. f f 9
1

n.2).
(6) Supra; p. 25, n. 2.

(7) Aucun document n'indique comment la composition pour homicide

49. Il participait néanmoins de la nature de cc que nous nommons aujourd'hui la réparation civile (1). Il en était de même
des voyages (2) , lorsqu'ils étaient édictés au profit de la partie
offensée, qui en poursuivait l'adjudication au moyen d'une procédure fort sommaire; ce qui s'appelait voqier (3).
Les condamnations intervenues dans cette procédure, ne consétait d'évolue avant la paix de Waroux du tt'octobre 4355;Cette paix,appeléa
la loi nou've/le, contient des modifications aux usages antérieurs, ainsi que
l'indique le préambule. Cette loi attribue la composition ou amende en argent
aux enfants de la victime i et, s'il n'y a pas d'enfants ,la veuve en a le tiers
(art. ~9). La mutation de cette paix, du 8 octobre ~386, contient la même
disposition (art. 23), reproduite dans les Coutumes (chap. XIV, art. ~5, 46.
et t 7j, qui. maintiennent néanmoins le droit exclusif des parents mâles de
poursuivre la vengeance ou de faire la composition. D'où l'on peut conjecturer qu'avant la loi nouvelle, le prix de la composition leur était dévolu. On
ne voit pas du reste qu'il y ait eu, comme dans les lois Salique et Ripuaire,
un tarif de la composition pour homicide.
(1) Ce droit avait gardé ce caractère jusque dans les derniers temps,
Lorsque l'action du chef du crime d'homicide, est intentée par l'héritier de
la victime pour faire appliquer une peine ou amende à son profit, c'est une
action civile: li Imo etiam in crimine homicidii , licet publicum sit , si tamen
» sanguinis hœres agat ad pœnam sibi applicandam seu multam : certum est
» hanc esse civilem , licet hœo actio ex publico crimine homicidii oriatur »
(~Iean, Obs. 329, n, 5).
(2) On avait continué de regarder les amendes et les voyages comme des
réparations civiles. C'est ce qui résulte de l'article. er, chap, XV, de la Réformation de Groisbeeck, de t 572.
(3) Cette expression est employée dans la paix de Waroux du ~2 octobre
4355 ét dans la mutation de cette paix du 8 octobre ~386 (art. 8). La facilité
d'obtenir des condamnations avait fait na1tre des abus auxquels le règlement
de f 4U, art. f 0 et ~f, avait obvié (Recueil des édits, t. 1, p. 39).
La procédure antérieure à ce règlement ressemble assez à celle qui avait
lieu dans le cas de l'assise de cop apparent du roi Bauduin: li Ce celui se
Il claime par la dite assise dou rei Baudoyn, et l'autre ne le née et ne fait le,;.
.ll dit sairement,
il deit paier ..... J (Livre de Jean d'Ibelin , chap. fU). II
suffisait donc qu'il n'y eut pas de réponse pour faire encourir la condamnation.
La modification apportée,· au pays de Liége, à la procédure antérieure
(Coutumes, chap. XIV , art. 48-)• fait voir que le défaut de réponse suffisait
auparavant.
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- 50tituaien t pas des peines proprement dites (1). Celles-ci a vaient un
caractère plus grave. Les lois des Francs ne s'étaient pas bornées
à régler les compositions; elles avaient introduit, pour certains
cas, des peines corporelles (2). La Loi-Charlemagne en reconnaît de deux sortes, qu'elle applique aux a-ctes de violence ~
la peine du talion et celle de l'exil (3). La première est prononcée contre celui qui a commis un homicide ou qui a fait une blessure entraînant la perte d'un membre ((.); la seconde s'applique
aux autres actes de violence; l'exil est. plus ou moins long suivant la gravité de ces actes (5).
Cette maxime dela Loi-Charlemagne 1 « mort pour mort 1 »
était bien absolue. Les circonstances dans lesquelles l'homicide
a été commis en changent parfois le caractère. Les échevins
J

(t) C'est ce qui a été reconnu par les échevins de Llégo.

Jadis on procédait verbalement. La paix de Waroux du ~2 octobre ~355
prescrivit de faire la plainte par écrit, et d'en donner copie à celui contre lf'quel elle était dirigée; ce qui fut confirmé par la mutation de cette paix du
8 octobre 4386 (art.7).
On demande aux échevins de Liége , Cl Se vogement de force n'est point cas
» criminel t D et ils répondent, dans leur record de l'an ~430 : « Disons que
• nous avons useit et jugiet de nient avoir les coppies de vogement. l) Mais
ils ajoutent quo l'évêque l'ayant ordonné en faveur de la cité, copie de telles
plaintes sera délivrée aux Bourgeois (Recueil des édi;«, t. Il, p. 34, n0 8
et 9).
La poursuite de la partie lésée par des actes de violence, à l'effet d'obtenir
v.oyages, formant une sorte de réparation civile,
n'était donc pas antérieurement regardée, comme un cas criminel,
(2) Supra, p. 26, n. 1 et 2.

une condamnation à, des

(3) Extraiti

du Pauvillart

à la suite du discours, n. J.

(4) La peine du talion pour une blessure ayant causé la perte d'un membre,
tomba en désuétude; elle fut remplacée par des voyages; c'est ce qu'attes-

tent les records des échevins de Liége du, 7 décembre 4516 et du ao décembre 4605, dont la disposition est reproduite dans les Coutumes, chap. XIV,
art, ~4.

(5) L'exil est d'ua an pour un simple coup, de deux ans, s'il y a sang coulant, de trois ans, s'il y a plaie ouverte, de cinq ans. s'il y a allo/ure. c'està-dire. si celui auquel le coup a été porté, est estropié (n, 1),

tH
de Liège eurent à se prononcer dans un cas où l'homicide avait
été commis pour la défense de son auteur. Ils déclarèrent, dans
leur résolution de i 285 , qu'il n'était pas permis de tuer, même
à son corps défendant (t). C'était sans doute s'écarter de l'esprit
de la loi aussi bien que des principes du droit naturel, qui fu~
rent mieux appréciés dans la législation postérieure (2).
La peine de l'exil prononcée contre celui qui avait fait une
blessure à sang coulant, augmentait, s'il y avait plaie ouverte;
.on s'attachait au résultat de l'acte de violence pour régler la
procédure (3).
Les voies de fait acquéraient un nouveau caractère de gravité dans les circonstances où l'on se trouvait astreint à suivre
les voies de droit. Afin d'assujettir à celles-ci 1 il intervenait des
trèves (4); on décrétait des assurements (5); on proclamait
des quarantaines (6). Méconnaître ces prescriptions, c'était porter atteinte à l'autorité publique; on ne pouvait alors invoquer la
Loi- Cfiarlemagne,et des peines plus sévères étaient encourues (7).
(1) N. IV.

(2) Règlement de HU. art. 6 (Recueil de8 ·édits. t. l, p. 33). r:outumes ,
chap. XIV, art. 8,
(3) En U8li. il s'est agi de savoir si l'on pouvait enquérir d'un coup de
couteau, lorsqu'il n'y avait pas plaie ouverte (Il. II).
Quand y avait-il plaie ouverte? (n. XVI).
(4) Les trèves s'appliquaient aux nobles qui avaient le droit de guerre privée; elles étaient il terme (Beaumanoir , chap, 60, § 2).
(5) L'assurement s'appliquait
indistinctement à toutes les personnes, Il
n'était pas limité: (( Asseurement fet pes con fermée a toz jors par force de
'Il justice»
(Beaumanoir, chap. 60, § il.
Les assurernents s'obtenaient en justice (Mutation de la. paix de Waroux ,
du 8 octobre ~386. art. 56).
(6) Le droit de donner des quaranlaines appartenait à l'évêque de Liège.
1\ en usait de crainte qu'on n'eût recours à la vengeance privée: « Les qua» ralltaines sont impetreez por le dobtance de revengement qui seroit corn» mencement delle werre » (Hemricourt , Patron dd la temporalité. p. 444).
(7) La violation des trèves et des essurements fait exception à la Loiûharlemaqne (n. V).
Celte violation existe lorsque celui auquel il est dû un voyage, se li vre à
des voies de fait (n. XIX).
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Cette loi, nous venons de le dire, s'appliquait aux actes de
violence. Un autre genre de délit occupe une large place dans
la législation des Francs. Elle prononçait des peines sévères
contre le vol (1); elle avait pris des mesures pour la recherche
de ceux qui s'en rendaient coupables (2). C'étaient également, dans
le pays, de Liége, les centaines qui saisissaient les auteurs de
ces méfaits, et qui les conduisaient devant la justice (5). Mais la
peine capitale n'était prononcée qu'autant que le coupable avait
-étépris en flagrant délit (4-); On faisait d'ailleurs état des cirLes voies de fait du varlet (serviteur ou domestique) ne constituent la violation de la trêve ou de la quarantaine, qu'autant qu'il a agi par ordre de
SOIl maltrs (o. XI).
c Trèves brisée et asseurement
manoir. chap. &8, :§ 7 et 8). '

brisé sunt bin cas de bau te justice» (Beau,
,

,

Cependant.les échevins de Liége déclaraient, le !9 juin 4339. que les
échevins de Dinant pouvaient connalLre du cas de paix: enfreinte (n. XXV).
La paix de Waroux du ~2 octobre 4355 et la mutation de cette paix du 8
octobre ~386 (art. 9), ont déclaré que les échevins de Liége seuls pourraient
dorénavant en connaltre,

Le règlement du f6juillet

U24, art. 8, et la paix de Saint-Iacques

de

i 487, § 22. art. ~2, déterminent les peines applicables à la violation des
trèves et des assurements (Recueil des édits, t. 1, p. 38 et 454).

Le n, V excepte aussi de la Loi-Charlemagne, les cas « de rapt de femmes
ou d'armes desloyaules là où il y a sang ou plus grand mal.»
Le rapt, qui est enlré dans les prévisions du règlement du ~6juillet HU,
.art, 7. et de la paix de Saint-Jacques de f 487, § li, art. 30, a aussi fait
l'objet des dispositions des Coutumes (chap. XIV, art. 28 à 3~).
,II est douteux que le second cas fit exception à la Loi-Oharlemagne; car,
-dans 'la décision de ~310, relative à Arnould de Harduemont, qui avait occis
un homme avec des armes déloyales, il est énoncé que « Mayeur et esque'1) vins de Liege en ont a jugier
aIle loi-Charlemagne» (Il; XX).
Un coup de patin n'était pas donné avec une arme'déloyalo (n, XXIV).
(1) Supra, p. 31, n. 2.
(2) Supra. p. 26, n.1> efii,
1)

(3) N.

vm:";J'I-"'

Les centaines

.

saisissaient

également les auteurs des actes de violence:

Qle'il soit pris à centinne' (n. 1).
(4) C'est le larron pris à larchin (n. VIII).

Hors ce cas, on avait égard à la possession (n. X).

- '53 Lesprincipes du droit canonique (1) avaient pénéjurisprudence des échevins de Liège dès le temps du
Ces échevins déclarèrent. que le vol commis dans le
nécessité pressante,
ne faisait encourir aucune

'constances.
tré dans la
Pauoillart,
cas d'une
peine'{â).
La juridiction des échevins de Liégé était souveraine (3); et
elle a' continué de l'être en matière criminelle , pendant toute
la durée de cette institution.
, Les règles de la compétence ,à l'époque du Pauoillart différaient de celles qui avaient été établies par le droit romain.
Le juge du lieu du délit n'était compétent qu'autant que le coupableavait été saisi; autrement, le juge du domicile était le
juge naturel du délinquant (4).
1

(f) Décret de Gratien, pars III, Dist. O. cap. 26. - Cap. 3, X, De (urtis;
lib. 0, tit, ~8. Cap. 4, X, Deregulis juris; lib. 1), tit. 41.
(2) Il s'agissait d'un' vol de pains commis dans un temps de famine. Le voleur n'avait pas même emporté tout ce qui se trouvait sous sa main (n. XII).
(3) Quand les juges ne pouvaient s'accorder, le Seigneur devait envoyer
quelques-uns d'entre eux demander conseil à la Cour souveraine: « Et le
» conseil tel qu'il aporteront en la Cort, là u le descors ru mus, li sires le
~ doit fere tenir et prononcier par jugement » (Beaumanoir, chap. 65,

§ ~3),
Le Pauvillart
contient de nombreux exemples de ce mode de procéder,
tant en matière civile qu'en matière criminelle; ce qui s'appelait juger par
recharge. En dernier lieu, la recharge était obligatoire en matière criminelle
(Coutumes, chap. XIV, art. 46),
(4) Après avoir rapporté la loi romaine qui déclare compétent le juge dn
lieu du délit, Pierre Desfontaines ajoute « C'est voirs (vrai) par nostre usage
S'JI est pris ou présent forfet li (chap, 3~, § 4).
« Mais se li malfeteurs s'en part sans estre arestés , le connissauce en
apartient au Segneur desoz qui il estcouquans et lev ans D (Beaumanoir, chap,
30, § 8B).
L~ ~ême règle est contenue dans le Pauvillart', qui dés~ne également le
domicile par les mots levafl8 et couchans de lieus (n. VII).·
.
«Pris fut au fait et jugier Il [n, XXIlI).
Cette règle ne s'appliquait pas indistinctement à la poursuite exercée pour
faire condamner à des tJoyages. On pouvait vogier devant les échevins de
Liège, sans égard au lieu du domicile des parties, pour les méfaits commis

- 54 Le juge compétent ne pouvait être saisi que par la plainte
de la partie intéressée (i). Cette règle était si absolue qu'elle
s'appliquait aux injures proférées en justice (2). La plainte ne
pouvait être vague; elle devait être circonstanciée (3).
La plainte devait précéder tout acte d'instruction (4). Le
chef de la justice la déférait aux juges appelés à en connaître (5);
il les convoquait pour 'Jr faire droit (6); il dirigeait les dédans le territoire dont les limites sont indiquées dans le Pauvilla-rt et dans
le Patron de la tcmporaliM.
La règle fut modifiée par la mutation de la paix de Waroux, du 8 octobre
4386, art. 6f.
(f) Nul autre, si ce n'est la personne blessée ou ses proches, ne pouvait
porter plainte, ni renouveler celle qui avait été faite, mais qui était nulle
(n, XVJI).
D'après l'usage rapporté par Beaumanoir, le coupable pouvait être condamné quand 'le fait était notoire j mais, hors ce cas, la personne arrêtée
devait être acquittée, s'il ne se présentait pas de partie plaignante: « Li emprisonnés doit estre délivrés par jugement « (chap, -30, § 90).
,'
(i) Celui qui injurie le mayeur et les échevins en justice, n'encourt aucune
peine. s'il n'y a pas de plainte de la part de ceux-ci (Décision du mois de
juin 4285. n. III).
Des peines sévères furent ensuite édictées par la paix de Waroux du ~2
octobre ~355, art. ~5, par la mutation de cette paix du 8 octobre 4386, art.
32, et par la paix de Saint-Jacques, de 4487. § 23, art. 4. Toutefois l'ancienne
règle continua de subsister pour l'amende, c'est-à-dire la réparation due à la
partie offensée; « Sans plainte ne vient amende, encore que l'injure serait
Il dite en face de justice,
et mise en garde» (Coutumes. chap, XIV, art. 38).
(3) Il ne suffisait pas de porter plainte d'un acte de violence; il fallait spécilier en quoi consistait cet acte de violence (n. XV).
(4) La plainte devait être faite avant la mise en garde de la justice, c'està-dire avant que le mayeur ne portât ofâcieltement le fait à la connaissance des
échevins (n. VI).
(5) Ce n'était pas néanmoins comme exerçant l'action attribuée aujourd'hui
au ministère public: » Au treizième siècle. cette institutiou n'existait
» point encore»
(1\1. Faustin Hélie , ;l'rai/II de l'instruction criminelle.
§ 7i).
(6) Cette convocation s'appelait semonce.
Il apparteuait à l'office du mayeur « de semonre, quant besoing est, les
)) esqucvins de leur conseilh JJ (Patron de la tamporulité, P: 418. 423
el ~25).

- 55-

pm-

bats(1).Laplaintenepouvaitêtrechangée
dans le cours de l'a
cédure ~2).De son côté t le prévenu devait bien prendre garde à
sa première réponse j car il n'était pas non plus admis à la
changer (3).
Toute la procédure se faisait verbalement. (4:). Ge n'est que'
plus tard qu'à l'exemple des tribunaux ecclésiastiques (5),.
l'emploi des écritures fut introduit dans les Cours séculières (6).
J

Les échevins jugent « aile semonce de leur mayeur»
de Waroux, du 8 octobre 4386, art. 63).

(Mutation de la pair

Il n'y avait pas alors de jour fixe pour la tenue des plaids. Le règlement du
46 juillet 4.tU ordonna que dors-en-avant,
le mayeur et les échevins de
Liège siégeraient les jours déterminés (art. 12) .Cette prescription fut renouvelée par la paix de Saint-Jacques,
de 4487, § 2, art. 49, et par la Réformation de Groisbeeck, de 157il, chap, l, art. 14.
L'usage de ne juger que sur semonce, s'était maintenu dans plusieurs
Cours de justice (Répe1'loire de jurisprudence de Merlin, au mot Conjure ou
semonce).
(t) Il était de l'office du mayeur Œ de metre en le warde des esquevins
lottes raisnes faites en justiche , dont ly esquevins ont a jugier II (Patron
de la temporalité, p. 423 et 425).
(2) Celui qui a formé une plainte du chef qu'on lui a enlevé une chose qui
lui appartient, ne peut ajouter ensuite que le fait a eu heu avec violence ;
car on ne peut faire deux plaintes d'un même fait i et l'on doit s'en tenir à la
première (n. XIV).
« Il n'i a ne peut avoir creissance ne changement de claim JI (Livre de Jean
d'lbelln , chap, 53. Livre de Philippe de Navarre, chap.7).
(3) Une seconde réponse, qui aurait été bonne si elle avait été fuite en premier lieu, ne vaut rien si la première avait déjà été mise en garde (n. XXI).
(4) Le mayeur mettait verbalement le fait en la garde des échevins, t'erbaliter, dit Hocsem (Supra, p. 44, n. 3).
(5) Beaumanoir, chap. 6, § 15.
(6) Déjà, à l'époque de Beaumanoir, en 4283, les enquêtes se faisaient
par écrit (chap, 40). Il en était de même au tribunal de la paix, du temps de
Jacques de Hemricourt (Patron de la temporalilé , p. 406 et 407).
Celui qui tenait la plume, était appelé clerc (Ibid., et p. 428). Ce nom indique que ce mode de procéder avait été emprunté aux Cours d'église.
Néanmoins, la procédure dans les Cours séculières, avait retenu une condition inhérento à l'enquête orale. II fallait au moins deux personnes pour
1)

-
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. L'aveu de l'accusé constituait une preuve péremptoire (f);
mais, pour qu'il eût cet effet, l'aveu devait avoir été fait en
pleine liberté (2).
Au lieu de provoquer l'aveu (3) t la partie plaignante pouvait
recourir à la. preuve par témoins. C'est par ceux qui avaient
vu commettre le délit, que la justice s'assurait de la vérité des
faits (4).
Si la preuve n'était pas complète, l'accusé était admis à se
justifier. Les épreuves étaient encore, au douzième siècle t employées à cette fin (5). Il n'en restait , à l'époque du Pauvillarl,
J'audition des témoins; une seule ne suffisait pas i- sans distinguer J dit Beaumanoir. si l'audition a lieu « ou par escrit , ou sans escrit» (chap, '0, § 2).
(~) Beaumanoir, chap, 39, § 2.
L'aveu est désigné dans le Pallvil/art, par J'expression IL i! le connote »,(n.l).
« Larcin qu'il avoit connu » (n, X),
(2) L'aveu de celui qui est arrêté ou détenu. ne doit pas lui préjudicier;
il est « despostueis de son corps » (n. VIII) J «despostueis de son corps par
» prison» (n, IX).
A plus forte raison ne pouvait-on pas, pour obtenir un aveu. recourir à la.
torture, dont le nom n'est pas même mentionné dans le Pauoiliart;
Cependant Hemricourt rapporte que le maire de Liégé avait une prérogative particulière usitée depuis si longtemps qu'il n'y avait pas mémoire
d'homme du contraire, celle de mettre à gehenne et à mort. l[ tos Iarons ,
» murdreurs, ardeurs, robeurs et aultres malfaiteurs qui sont encoulpeis
» de teils ou semblant excès ..... soyent borgois ou afforains. »Mais il arrivait
peu souvent que le maire fit usage de cette prérogative, sans prendre conseil
(Patron de là. temporalité, p. 423).
Il est difficile de découvrir l'origine de cette prérogative exorbitante. Peut.
être. dans le principe, ne s'appliquait-elle qu'aux serfs.
Il n'était pas non plus besoin de jugement pour exercer le droit de l'évêque
reconnu par la paix de Fexhe de l'an 43i 6 ; celui de brûler la maison d'un ho.
micide (Coutumes, chap, XIV, art. 1). C'est le droit des arsins, dont il est
parlé dans le Glossaire du droit {rançais, t. 1. p. 72.
(3) On ne pouvait recourir à un genre de preuve autre que celui que l'on
avait d'abord choisi (Beaumanoir , chap, 39, § t 9).
(4) Les témoins de 'Visu 'formaient UDepreuve pour les juges qui les entendaient; elle est exprimée par les mots si la justice l'a veyut (n, 1).
Il fallait au moins deux témoins (Beanmauoir, chap, 39, § ~).
(6) Supra, 'p. 40, Il. 4.

- 57que le combat judiciaire (1). Il était tellement enraciné dansles
mœurs qu'il avait résisté aux préceptes du droit canonique,
qui finirent néanmoins par le faire disparaître. Les décrétales
avaient sanctionné l'usage des conjurateurs ('2); l'emploi de ce
moyen de justification était organisé (3). Et même 1 en certains
cas, il suffisait du serment de l'accusé pour établir sa justification; ce qui s'appelait la loi d'escondit (l).
1

(~) Le mode de provoquer au combat judiciaire est retracédaos le Pa!willart (n. XVIll). Aucun autre geure d'épreuve n'y est mentionné.
La charte de '208 avait statué qu'un citoyen de Liége ne pourrait être
provoqué au combat judiciaire. ni p3r un champion. celui qui combattait
pour autrui, ni par un afforain , c'est-à-dire un étranger à la cité (ArL. i5).
(2) Une décrétale d'Innocent III, de l'an :1215, porte: ( Compurgatores
» sic jurent, quod credunt eum verum jurasse li (cap. ~6, X, De pU1'gatione
canonica j lib. 5, tit. 34).
Ces conjurateurs ont un trait de ressemblance avec les témoins produits
par l'accusé, « pour attester qu'il est homme d'honneur, de probité et d'une
) conduite irréprochable ) (arl. 32l du Code d'instruction criminelle).
(3) Les conjurateurs devaient être de la même condition que celui qui les
produisait. Un feudataire ne pouvait appeler que des possesseurs de fief,
que la charte de ~208 appelle Liberi homines. et l'ancienne traduction hommes liges. Cependant, si le nombre n'est pas complet, cette charte autorise
de le compléter par un ou deux citoyens de Liége, pourvu qu'il s'agisse du
possesseur d'un bien allodial j ce qui y est indiqué par l'expression De casa
Dei; et, dans l'ancienne traduction per celle homme deI chiffe Dieu: ( Si
» alicui libero homini, ad faciendam legem suarn , unus aut duo liberi ho) mines defuerint, bene licebit civibus Leodiensibus cum eo et pro j urare,
» si 'tamen de casa Dei fuit » (art. ~2). ( S'ilz faut a aucun lige homme ung
) ou dois liges hommes , pour faire sa loy, il list bin a citain de Liege, de
) jureir avec cely; mais qu'il soit homme dei chiffe Dieu. )
Ilfallait le nombre de sept conjurateurs; d'où est venu le nom de Loi de
3eptenne (n. XVIII). Il s'éleva la question de savoir si une femme pouvait être
de ce nombre; et il fut résolu par les échevins de Liége qu'il pouvait yavoir
deux femmes (li. XIII).
- (4) Ce mot est employé en ce sens par Pierre Desfontaines,
en ~253
(chap. ~0, § 3 et 4, Glossa-ire d" dl'oit frallçais, t. l, p. 405).
Lorsque l'accusé n'est pas détenu, il en vient à la loi d'escondit, s'il n'y a
pas de témoins du fait, et s'il n'y a pas d'aveu judiciaire; « Si la justice ne
» l'a veyut ou il ne l'a connu devant justice» (n, 1).

8

- 58Lorsque l'accusé n'avait pas été saisi , il fallait l'ajourner à
comparaître en justice (1). S'il s'y refusait, on procédait sur les
preuves recueillies en son absence j et quand elles étaient trouvées suffisantes, les juges le déclaraient ce qu'on nommait alors
[orjuqé de son honneur (2) j il était ainsi placé hors 'la loi (3).
L'action criminelle mise en mouvement n'était pas, comme
de nos jours, indépendante des conventions des parties, qui
pouvaient en arrêter le cours par leur transaction (,j.) ; conséLe moyen de justification par le serment de l'accusé, était particulièrement attribué aux nobles. Si celui auquel on imputait un acte de violence le
déniait, ou li [arche mettait Jus, ( il en venroit ale loy d'escondit par sa
» main, sique Damiess i (n. VII). Ce terme Damiese désigne un gentilhomme.
Les mots Dameisel ou Damoiseau désignaient jadis un titre de noblesse. Il y
avait le damoiseau de Velroux, le damoiseau de Tilff, le damoiseau de Lexhy,
Je damoiseau deFlémalle (Hemricourt, Miroir des nobles de Hesbaye, p. ~8t
et ~89) « Le viez (vieua::)Damehaz de Flémalle» (p. t 90).
.
(~) Les précautions prises pour s'assurer que l'ejournement avait eu lieu
lorsqu'il se faisait de vive voix, continuèrent de subsister, en partie, après
que. l'ajournement eut lieu par écrit. Il se faisait c( par la justice ou son var» let» (Paix de Waroux du 12 octobre 1355, art. 23).11 fallait, pour chaqua
ajournement, l'autorisation de la justice; ce qui ne fut changé que par la Ré~
formation de Groisbeeck, de ~572, chap. 1, art. 31.
(2) Le mode de procéder suivi, dans ce cas, par les échevins 'de Liége,
est retracé dans un ancien document imprimé à la suite du discours.
Cette procédure était-elle applicable à un étranger qui, après avoir commis un CI ime dans la cité, était parvenu à s'évader?
La mutation de la paix de Waroux du 8 octobre 1386, déclare qu'au para.
vant les aubains et afTorains ne pouvaient, dans ce cas, ( estre corrigiez
» (le leurs hounenrs , J) elle veut qu'à l'avenir, l'au bain oul'afTorain, ccs'il
» escappe , soit forjugiés et demineis de son honneur à lieu là Iy exces arat
» esté perpetré )) (art. 6~).
Cependant les auteurs du meurtre de Henri Cossen , commis en ~3~2, furent forjugiez, étant afTorains (n. XXII). Le Paltvillart n'ajoute pas de leur
honneur. Peut-être y avait-il alors deux manières de forjuger.
(3) Celui qui était forjugé au tribunal de la paix , encourait l'excommunication. « El quant aile temporalüeit , il est home sens loy, priveis de son
» honeur et de tos bins., liqueis eskient tantot aile loy de pays cc(Patl'on de
la temporalité, p. 407) •.
(4) C'était alors le droit commun de l'Europe, reproduit dans les Assise".
de Jérusalem (B. 281 -

2(2).
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de la partie intéressée (1). Celle-ci avait même un droit acquis
en vertu de la sentence prononçant une peine corporelle. Il ne
pouvait être fait remise de cette peine (2), qu'autant que la
personne lésée avait été satisfaite (3).
Ces ménagements pour garantir l'intérêt privé, témoignent
que les traditions des lois des Francs, reflets des usages de la
Germanie; n'étaient pas éteintes. Et cependant, à l'époque du
Pauuillart , l'étude .de la jurisprudence avait reçu l'impulsion
de la renaissance du droit romain; la procédure du droit canonique commençait à se substituer aux usages féodaux. Les coutumes n'étaient pas demeurées dans leur état primitif; et les
modifications qu'avait reçues l'ancienne pratique, se glissaient
dans les recueils. C'est ainsi qu'il ne nous reste que des documents: incomplets pour tracer l'esquisse d'une législation difficile, à .dégager entièrement des ténèbres qui environnent le
moyen-âge.
Cette ancienne législation s'altérait chaque jour davantage.
Les lois romaines, le droit canonique étaient devenus l'objet
d'études' approfondies. Les écrits des savants expliquaient les
textes , en faisaient des applications. Op perdit de vue les
(t) La Réformation de Groisbeeck , de t 57:2, a dérogé à cette ancienne
règle, en prescrivant de' poursuivre les cr'imes publics, également en l'ah'sence d'une plainte de la partie offensée (chap. XIV, art. ~).
' ,
(2) La peine' de l'exil prononcée par la Loi-Charlemagne, pouvait être remise par le' Seigneur du lieu où le .délit avait été commls , par le merchi du
Seigneur de lieu (n, 1). '
Les coutumes du pays de Liège contiennent une disposition semblable
pour l'ho~liCide, lorsque la partie offensée a été' satisfaite (chap. XIV,
art. 20). '.
(3). La manière rlont est conçue la restriction apportée, par la paix des
clercs de ~287, au droit de l'évêque de remettre les peines, fait voir qu'il
n'est pas innové à un principe préexistant: ( Et se consentons encore que
» nostre sire I'evesque puisse le mort, l'honneur elle membre quitter ,sauf
» que ce soit fait assez al partie bleschie , et nient autrement»
(art. 1a.
Recueil des édits, t. Il, p. 53).
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quelques coutumes. Les nouvelles doctrines amenèrent des
changements dans la législation criminelle, au point de faire
oublier la Loi~Cha1'lemagne; elle était à peine connue lors de
la rénovation introduite dans nos contrées à la fin du siècle
dernier .
. Le nouveau droit criminel alors mis en vigueur, a été reproduit, en grande partie, dans les Codes qui nous régissent. Les
changements dans l'organisation judiciaire, dans les formes de
l'instruction , dans la graduation des peines, n'ont pas atteint,
dans son essence, le principe qui domine la législation moderne.
Cette législation avait fait l'objet des études des magistrats
que la mort a enlevés dans le cours de l'année judiciaire qui
vient de s'écouler •
. . M. de Garcia de La Véga, vice-président du tribunal de Namur, avait déjà fourni une longue carrière judiciaire lorsqu'il a
été investi de cette dignité. Caractère indépendant, il ne fléchissait que devant les règles de la justice. Les connaissances
solides qu'il possédait 1 et qu'il avait également déployées dans
une autre carrière, lui facilitaient l'application de ces règles.
L'âge auquel il était parvenu laissait encore espérer qu'il ne serait pas sitôt ravi à des fonctions auxquelles il s'était entièrement dévoué. Vain espoir; la mort est venue mettre un terme
aux services qu'il ne cessait de rendre à la chose publique, et
dont on aimera longtemps à conserver la mémoire.
M.. Briart, juge-de-paix du canton de Fexhe-Slins, commençait une carrière dans laquelle il donnait les plus belles espérances , lorsqu'il a été enlevé à des Jonctions dont il avait su
remplir les devoirs dans toute leur plénitude par un zèle soutenu, et par une constante sollicitude à ne pas s'écarter des
voies de la justice.
Les fonctions des magistrats dont nous déplorons la perte,
embrassaient les matières civiles aussi bien que les matières
répressives.
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En portant nos regards sur les changements subis par la législation, nous ne les rencontrons pas au même degré dans les
lois civiles et dans les lois criminelles. La raison en est sensible.
La plupart des dispositions des lois civiles dérivent des principes du droit naturel. Les actes qui portent atteinte à ce droit,
sont presque toujours l'objet des lois pénales. Le mode de répression s'adapte naturellement aux idées de chaque époque;
et la législation criminelle doit suivre les variations de l'état social; elle présente ainsi un reflet des mœurs des temps qu'elle
a successivement régis. C'est un motif de rappeler le souvenir
des anciens usages dont la recherche ne sera pas sans intérêt
aux yeux d'un barreau, ami de la science. En se reportant au
moyen-âge, il comparera le combat judiciaire avec les luttes
d'éloquence de l'époque actuelle. Chacun appréciera combien ces
luttes, à la différence du sort des armes, répandent de lumières dans les débats judiciaires; combien elles facilitent l'administration de la justice. Si les avoués n'exercent pas une profession aussi éclatante, la droiture dont ils ne cessent de donner
des preuves, les soins qu'ils apportent à remplir des devoirs si
multipliés, leur concilient une estime justement méritée.
Nous réquerons qu'il plaise à la Cour recevoir le renouvellement du serment des avocats.

EXTRAITS
DU

PAU y 1L L ART.
Le Pauvillm't présente l'état dt' la jurisprudence
des échevins de
Liège, au treizième siècle. Les décisions qu'il renferme , ont été pDI'tées à des dates différentes. La plus récente est de i559 (n° XXV), On
reconnait , par les noms des échevins, que la date de celles qui sont
l'apportées aux nOSXXIII et XXIV, est moins ancienne que la date des
décisions comprises SO.US les numéros précédents. La date la plus ancienne es! celle de l'année 1285 (nos II, III et IV), pendant laquelle il
est intervenu des décisions faisant application de la LDi-Charlemagne.
Le st.yle du n° l, sous' lequel cene IDi -est- comprise,
fait voir que ce
texte est antérieur à 1.285 ,sails qu'on puisse en fixer la date,
Il n'existe plus de manuscrit qui remonte au temps de la rédactiDn
du Pauvillart. Les exemplaires faisant partie du greffe des échevins de
Liége , sont des copies de manuscrits précédents. Ces exemplaires
ne
sont pas antérieurs au XVe siècle: Et l'ou s'aperçoit que les copistes
n'ont pas toujours compris l'ancien-langage,
surtout.dans
les dispositiDns-quiavaient
cessé d'étre.en vigueur. C'est en consultant
plusieurs
manuscrits,
et au moyen du concours bienveillant de ~!.Polain ; ad.
ministrateur
de l'Université
de Liège , que les textes sont ici repro<luits.
1.
LOl-CHART,EMAGl'IE.

Et VDUSdy que aile LDi Charlemaigne s'il avient que uns hons flert
aultrui salis sang , il doit estre banni fours delle justice ullg an, si la
justice le voit DU il le cognoit , DU il soit pris a centinne, se ce n'es;' pal'
mel chi du Seigneur de lieu; et s'il revient dedans l'an et le maire et les
esquevius l'aient veyut et mis soit en warde , chis est atteint de son
honneur;
ct s'il a fait sang courant , il doit estre banni deux ans, sour
telle manière;
ct 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
cognolt ou [ustice le vo ie , s'i! n'est tenu; et s'il est tenu, il doit pierdre
tel membre comme il averoit aultrui tolut ; et s'il occit, mort pour
mort, s'il est tenu ct pris all fait; et s'il n'est mie tenu, il cn vient a
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toi

descondit , si la justice Ile "a veyut ou il ne l'a cognu devant justous delivreis de ses membres,
sans distrainlion;
car adont serolt-il , tantost que li maire en semonroit les csquevins, atteint de son
hOIlIlCIlI', s'il n'est tenu , sans vogier nc aultre voie de loi a querir. Par
telle voie forjugarent les esquevins de Durlies deux hommes, de conseil de grand plantet de nos Seigneurs, partant que il ne l'a point fait
d'armes forjugier; et se il fait d'a l'mes forjuger sang ou plus grand mal,
et prouvais soit, il est atteint de son honneur.
1 ice ,

JI.
Coup de couteau sans qu'il y ait plaie ouverte (juin 1285).

Mil deux cents quatre-vingt cinq ans) avint en resailh mois que
Jehan Tabars, fils Henry Dyele, fut encoulpeis d'avoir feru d'ung couteaul Rigelet Serour, fils Chanteraul de Bierset. Question fut si OIIS
pooit enquerre de coup de couteaul partant que ledit Rigolct n'avait
pointde plaie ouverte. Rapporteit fut par jugement par pleine syette, que,
puisque ons se plaindoit de coup de couteaul ct saing y avoient veyut Iy
maire ct Iy esquevins.enquerir
le devoit-on aussi bin que de playc ouverte.

III.
L'injure proférée en justice contre le mayeur et les échevins, ne donne lieu de
prononcer une peine qu'autant qu'ils ont porté plainte (1285).

Hem en ce jour meisme fut question de Boseaul delle ruc de Pont,
qui avoit dit laid le mayeur et les esquevins en justice et mis fut li laid
dit cn la warde. Somons en fut Iy esquevins a quelle paine il astoit,
Raportèit fut par pleine syette que, puisque Iy maire ne nul des esquevins ne s'astoit plains de laid dit tantoist au lieu, et partis s'en estoient,
que loy ne l'encombroit de nulle paine, mais se Iy maire ou aulcuns
des esquevins en fuist plaint tantoist au lieu apres ce que il fuist mis en
warde, il fuist atteint de sept soulz envers le mayeur et de sept s. envers chacun des esquevins.
'

IV,
Il n'est pas permis de tuer, même à son corps défendant (1285).

En ccli meme temps vinrent les esquevins de Huy querre conseil a
Liege az esquevins de tel cas que gens avoient navré un autre, ct après
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ce qu'ils l'curent navré, ils le revinrent autre fois requerre devant 511
maison ct huchier qu'il venist amendier ce que fait li avoien t. Chis estoit lui quars la ens ct n'oserent fours issir a celle fois. Chis de defours
la maison s'en allerent, et quand ils en furent allés, Iy quars dedans la
maison vinrent seyr à leul' soul de leur maison; assavoir vint a ceaux
qui allés s'en estoient et ils revinrent arrière et coururent sur les quatre devant la maison et les quassarent
durement.
Li un des quatre en
leur COl'pS defenrlant ferit un coup a ceux de detours , dont cil eut
plaie,et de la plaie morit dedans XL jours. Question fut si cil qui l'avait
navré som' son corps defendant,
estait atteint ou non. Dit leur fut et
chargiet : puisque mort y avait, que chis estoit atteint delle loi; car
n'est loist en nul cas nullui tuer, ni sour COl'pS defendant ni autrement.

V.
Exceptions

à la Loi-Charlemagne.

On revient aile Loi-Charlemaigne
de tous cas que justice ne warde
alle loi d'escondit,
hormis de treves ou de paix ou d'asscgurance
urisées, ou de rapt de femmes ou d'armes desloyaules là ou il y li sang ou
plus grand mal; cal' de chi va-t-on sour l'honneur a bonne enqueste se
ons n'est tenu, et se ons est tenu, de ))ungne et de col.

VI.
La plainte doit précéder la mise en garde de la justice.

Se ung bons cognoist une force avoir faite devant justice et mis en
warde, et 011 ne soit plains anchois que mis soit en warde , plainte
qu'on en fache apl'es ne vaut riens se il ne cognoist autre fie le l'arche
avoir fait ct mis soit autrefois en warde ; car la plainte covieut toujours
estre faite devant le mettre en warde se justice le veult atendre ; dont
Johannes le varJetle Seigneur de Cleirmon t fut delivreis par celle raison;
car messire Colaz de Flémalle qui estait mariscaulx (1), le voilait attendre par cognoissance faite devant justice, et dit leur fut et enseiguiet
que rins Ile va liait por les raisons devant cscrillles.
(~) Nicolas de Flémalle était maréchal de l'évêché
(Hemricourt , Miroil' des nobles de Hesbaye, p. 48~).

de Liége

1

en 4269
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Le juge du lieu du domicile est seuleompétellt lorsque l'inculpé
été saisi.

Il'1\

pas

Hem est asscavoir, s'il est :lUCUUS lions que ons araine de force pardevant just.ice, et il die simplement que il n'en scet nient ou il ne respond rins olle demande, oins voist sa voie, t.out. ce Iy puet greveir par
loy ; et s'il estoit afforains de lieu ct Iy j ustice le tenist p our le forche
que ons Iy demande, et il desist en teile maniere pardevant le justice,
que li forche mettoit jus, et nient n'en sçavoit , et en fcroit alle enseignement des esquevins, il en ven roi t ale loy d'escondit pal' sa main,
sique damiese, et s'il se partoit de lieu, qu'il ne fuist tenus, s'il astoit afforains de lieu, Iy justice ne Iy averoit jamais riens a demandeir
par Joy; et s'il estoit levans et couchans de lieu, et ons soi plaindit
delle forche pardevant les esquevins,
ons Je doit vogier delle forche ,
et tout par loy.

""I,
Voleur pris par la centaine,

Item sachiez se ung hons lieres soit pris a centine et la centine de lieu
l'amene pardevant le justice atout le larchin sur son col, et la centine
die ainsi alle justice: « nous vous livrons cesty pour tel qu'il est» ; sachiez que sour telles paroles li esquevins ne jugent mie a mort par loi,
ne aussi meismes se li lieres cognoissoit le larchin avoir fait apres ce
pardevant le mayeur et les esquevins ; car bien sachiez que s'il advenoit que li hons cognoist tant qu'il est despostueis de son corps, ne li
doit greveir pal' loi; mais que s'il advenoit que la centine livrasse
homme aile justice sique larron pris a larchin et atout le larchin
sur 5011 col, dont le jugeront li esquevinspar
loi a pendre.
IX .
.L'obligation contractée en état de détention, est nulle.

Item est asscavoir que ,s'il est aucuns bons qui soit pris et arretleis
Ila,' justice pour quelconque fait que ce soit, pour mort d'home ou
d'autre cas, et il avengne qu'il fache paix a SOli adversaire partie envers.

9
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qui il a fait le fait et envers le justice, et on le maine eu j ustice en
royaul chemin pardevant Iy mayeur et les esquevins , et il sc oblige de
faire voyage pOUl' l'amende a payel' a ung jour SOUI'SOlihonneur, ou il
oblige son hiretaige qu'il at en le justice, ou devant le cour dont li
hiretaige muet et pardcvant ladite justice, ou il donne pIege d'une
somme d'argent pour l'amende à payer devant ladite justice, et se
oblige et ayet enconvent de aequitteir ses pleiges et pardevant justice,
et tout ce soit mis en warde par le mayeur et les esquevins ; nous vous
disons que .toutes ces obligances sont nules tout par loy ; car bin sachies que ung hons qui est despostueis de son COl'pSpar prison, quelle
obligance qu'il fache pardevant justice ne puet valoir par loy se dont
n'estoit ainsi que Iy esquevins ne wardassent clerement que cis ne volsist faire obligance devant que la justice l'awiste laisseit alleir et delivrer
sans nui arresle ne encombrement,

x,
Dans l'accusation de vol, on cherche à connaître laquelle des deux parties
était en possession de la chose,

Ung jour avicnt que WiUeaume d'Aspre vint pardevant le mayeur ct
les esquevins de Liege, et dist que Henrart de la Fontaine avoit ung ponton "qui sien estoit, et puis ne l'avoit veyut; qu'il li avoit este embleis
et deminies maigre Iy; s'en voloit faire aile enseignement des esquevins; ee fut mis en leur warde, Là vint tantoist ledit Henrart, et dit
que puis n'avoir veynt chy ponton qui Iy fut et avoit esteit embleis et
demainies ,et s'en voloit faire aile enseignement des esquevins , et tout
ce fut mis en le warde d esdits esquevins; et apres ce tournat Iy maire
az esquevins qu'il e/l avoit a faire. Ly esquevins raporterent que ons
devoit savoir liquelx d'eaulx deux estoit en possession de ponton.
Lydis Henrart cognut qu'il estoit en possession; Iy maire le mist en la
warde des esquevins ; ce fait Iy maire tournat as esquevins qu'il Iy raportassent droit solont les desraines. Ly esquevins raportent par pleine
syette que lidit Henrart avoit el estoit jugies aile hart por le larchin
qu'il avoit cognu; et fut ce au temps de Goffin Delcange mayeur de
Liege (1).

(4) Goffin ou Godefroid

(Loyens , p. 42).

des Canges était mayeurp;

Liége,

en i34Q
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x•.
Le méfait d'un serviteur n'emporte violation des trèveset quarantaines que s'il
l'a' commis par ordre de son maitre.

S'il advient que triwes ou quarantaines soient entre Johans et Waulier, c'est claire chose que, se les partyes ou les lignaiges meffont ly
U!lg sour l'autre, qu'ils brisent triwes ou quarantaines, et se li varlet
d'une partie meffait alle autre partie, il ne brie se mie triwes se son
maître necognoist qu'il l'aiet fait faire, ou il ne soit -prouvcis; mais se
li une des parties meffait a l'autre ou a son messaige , il briese triwe ,
ct se sen doit son maitre plaindre et nuls autres , et se ne puet li messaige defendre ne quitter.

XII.
Le vol èe comestibles commis dans un pressant besoin, ne fait encourir
.aucune peine.

Il advint a Roloux que on brisat en le maison Henriet de Roloux, et
emblat-on trois pains de cuing chacun de sept deniers le cuing, et
bien valoient les trois pains deux sols de tournois, et prit-on une
quarte de pommes. Pris fut et livré pour larron, ainsi que loi porte.
Li esquevins ne fut mie saige, partant que il estoit trop cher temps,
et qu'il avoit ce fait par famine, et qu'il avoit laissé là mesmes grant
planteit de pains , et s'il fut bon tempsde bleid , tout chu qu'il avoit
pris ne valoit mie quatre deniers de bonne monnaie. Enseigné fut que
les esquevins ne le devoient de rins punir ne jugier.

X....

·

Conjurateurs,

Ung hons devoit faire une loi lui septesme. Li hons demanda s'il polroit avoir femme qui Iy aidasse se loi a faire. Nous en fumes en debat.
Sire Jacques de Lardier nous dit qu'il en vit debat au temps de nos devan trains : et il fut accordé adont que a une loi de sept personnes povoit
avoir deux femmes. Et plus n'en y vit-il oncques enseigneir.
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La plainte ne peut être changée.

Item il advient a Byoul que une dame et son mambour say plaindirent aile justice de deux hommes qui la estaient présens, qui leur
avoyent emporteit XXV jarbes de bleids jus de sa terre , de laquelle
elle estait bin advestie, et que court li wardent bin; se requeroient aile
justice qu'il leur en fesissent raison. Chis respondirent qu'il n'estait que
dix jarbes , et d'icelles ils feraient hin volontiers raison. Le mambour
et li femme le fist mettre en warde des esquevins la cognoissance que
fait avoir de ceaus ; apres ce le mambor requist encore a cheaux qu'ils
rendissent les XXV jarbes , et ils respondirent qu'ils feraient raison des
dix jarbes, Chu fait Iy mambour et Iy dame soi plaindirent de ceaux
et dessent: «maires ils ont cognus qu'ils ont pris les jarbes la dame
sour son herltaige et bill est mis en warde des esquevins : Iy dame se
plainte et je pour elle que les jarbes li furent prises maIgre li et à
forche, se vous requiert que vous fachiez droit et loy. » Ly plainte fut
mise en warde, ft chis furent requis qu'il respondissent, et cil respondirent ensi que devant, et dessent qu'ils en feraient raison. Sur ce Iy
sire les volt avoir attaint de col et Je poing, partant qu'ils n'avaient
mis jus le forche. Ly esquevins ne furent mie saige, Enseigneit leur
fut par plusieurs de lIOS Seigneurs, asquels sire Jacques de Lardier
s'accorda, que chis estaient atteints de XXV jarbes et caseun de VU
amende a Saingnor, por ce qu'ils n'avaient respondu par loy aile
première demande, et delle torche ils estaient quitte; car on ne pilet
d'ung fait deux plaintes faire, ains say covient tenir aile première
plainte.
XV.
La plainte doit être circonstanciée.

Ly esquevins de Mons say vinrent une autre fois conseiller d'une plainte
de fourche qui avait este faite pardevant eaux du parent Johan Hanoreal le esquevin , lequel ons voloit avoir auaiut delle Iorche , partant
qu'il ne l'avait jus mis. Enseignlet leur fut que cil Cil allait delle fOI'che delivrez , partant que, quant ciz soi plaiudit delle fourche, il sui
plaindit simplement dei Corche, et se ne fit point mention en queile
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chose Iy fourche fut faite. Et fut ce enseigneit
gue urs viez et nouvealz.

pal'

planteit de

HOZ
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X"•.
L'amende est adjugée suivant la qualité de la blessure.

Item advient a Tongres que ung hons ferit ung autre d'ung pot en le
leste, ensi que li blechiet eut un bourseul qu'il convient fendre pal'
necessiteit pour avoir werrisson. Le blcchiet soy plaindit de plaie ouverte et en voloit avoir amende aile justice. Chis qui l'avoit feru , dit
qu'il ne devoit estre plus avant corrigiet que simple cop ferut. Lyesquevins et Iy maire de Tongres ne furent mie saige. Conseilliet leur
fut que, puisqu'il convent le hourseaul fendre,
que OIIS en devoit jugiel' amende d'emplastre.

Le droit de porter plainte n'appartient qu'aux intéressés.

Item fut chargiet az esquevins de HourIe que plainte qui soit faite
pardevant justice en temps que leur cour est close, ne vaut rins, ne
n'en puet OIIS alleir avant par loy sour celle plainte, se Iy plainte n'est
renouvellee pardevant justice en temps de justice,' et ne lypuet li
sire ne Iy maire renouvelleir ue nuls autres fours que li blezchie partie
ou ses proismes,
La fut Bareit , Lardier ct plusieurs autres esque'Vins.

Appel au combat judiciaire.

Il advint a Tilve pardevant le mayeur et les esquevins que Geraurt
se plaindit de Hanekin, et dist que Hanekin lui avoit le sien emblé , et
dit encore audit Ilanekin qu'il le prouveroit,
et prit un wan en se
,main, et le paroffrit le waige. Et Hanekin dit qu'il mentoit, et se prendroit le waige , ce qu'il fit, car il est oit proid' homme, et de ce feroitil si avant que li esquevins enseigneroient qu'il en avoit à faire, Queslion Iut si ce estoit champ ou non. Li esquevins ne fut mie saiges.
Chargiet leut' fut que ce rr'estoit point champ, partant que ledit Gerart
ne dit qu'il le prouveroit de WH corps et de ses armes, et parlant que
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loi li septen ne.

il fut cnrgiet qu'il cn devoit faire

XIX.
Paix brisée,

Il advient que ung home devoit une voie a ung autre home à SaintJosse sour le Meire à payer a ung certain JOUI', pour ung diseort qui estoit appaisiet entre eaux. Chis qui debvoit le voye , nelle payat point à
jour. Li home a cuy on devoit le voye , vint encontre l'home qui li devoit, et li dist i , tu ne m'as nient payet me voye, par le mort Dieu, te le
comparas,"
el vat sc Iy fiert de poigne a dents. Li forestier de Tihange
qui la estoit, va tautost el prend l'home qui l'autre avoit ferut, et le
livrat au mayeur et az esquevins de Tihange. Li maire en semonit les
esquevins qui en avoit affaire, et en vinrent à chieff az nos Seigneurs
les esquevins de Liege, liquels dissent que li home qui l'autre avoit
ferut, avoit paix brisye, et qu'il estoit atteint de son honneur.

XX.
Quand les échevins de Liége jugent à la Loi-Oharlemagne:
(10 novembre 1310).

Item, Arncatd dc Harduemont
(1) occist ung home de lignaige de
Fermes, qui fut delle fille Balduwin de Fermes, en le franchise de
Wareme, de desloiaux armes, et dedans bonnes triwes. Ly proisme
de mort se vinrent lUonseigneur Arnould qui bourgeois estoit de Liege,
jusques audit Liege, et se plaindirent Iy proisme de mort pardevant le
mayeur et [es esquevins de Liege; siÏjÜë aile justice dedit lieu, lUonseigneur Arnould qui estoit leur bourgeois, et qui l'home avoit mort d'armes desloyaulx et dedans bonnes triwes, aile Loy-Chal'[emaigne.
Ly
maistres , li jurés et li communaulteit de Liege desseat que de fait que
Iy bourgeois fesisse fours delle franchise de Liege, que Iy esquevins
n'en avoit a enquerre ne a jugier SOUI' le bourgeois de Liege, Item li
esquevins de Liege ont dit et recordeit par plaine syette que, si ulIg
bourgeois tue afforain ou navre d'armes deslo.yaulx fours delle franchise
de Liege, en queilconque lieu que ce soit, se ce estoit a Saint-Jacques
(~) Arnould de Harduemont, J'un des descendants de Raes de Dammartin
et d'Alix de Warfusée , est mort sans hoirs (Hemricourt, ibid., p. 82).
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en Galisse, Iy afforain soy peut venir' pardevant eux plaindre de celluy
qui le mal luy avoit fait, aile Loy Charlemaigne et en ont a jugier; et
se Iy afforains tuwe ou navre le bourgeois de desloyaulx armes, Iy
bourgeois , s'il Iy plaist , soy puet plaindre alle justice de lieu la ou Iy
afforain est sourseyans, et s'il ne s'en veut la plaindre. il s'en puet
plaindre au mayeur et as esquevins de Liege, et en ont a jugier alle
Loy Charlemaigne , tant que de desloyaulx armes. Et ce advint 1"
mardy le nuit delle Saint Martin l'an mille me et X,
XX,I.
On doit s'en tenir à la première réponse de l'inculpé.

Item il advint a Hu.y que ons trouvat pardevant Monseigneur' Johan
de Colonster (1) qui maire estoit au lieu aile journée et trois des es quevins de Huy, Libert Cachers de Yilleir ; et la dist Messir Johan: Cl A chi
nullui qui voelle rins dire? Je suis maire, vechi justice." Dont dist
li adversaire ledit Cachars : « Donneis moy conseil et parleir;» et Iy maire
Iy octroyat; et it prit Robin de Hecourt ; dont dist Robin pour' celuy :
Vechi cete home, selle nommat, qui se plaint a vous de Libert Cachars
qui se nechin e~ se chareitle li at eflorchiet et robiet ; si vous requiert
que vous l'en adrechies ; » Ce fut fait, lidis Libert demandat conseil et
parleir , et octroyet ly fut; il prit Monseigneur Johan de Chierf, qui
li respondit pour Iy : "Maire il appert bin que le forche est nulle; cal'
vechi le demoiselle qui nient ne se plaint de Libert , et le robe il met
jus, et s'eu hosterat par l'enseignement d'es homes; ... dont demanda Ii
maire audit Libert, se ce estoit sa parole, et il dit: Oil ; et Ii maire li
mist en warde, Puis dit li parlier Libert : « Maire wardez bin que vous
aies entend'] Libert mettre jus le forche et le robe, et s'en hosterat
aile enseignement des esquevins;» dont demanda Iy maire aus esquevins,
s'il avoit asseis respondu ; Iy esquevins ne fut mie saige ; et Libert fut
arresteis et mis en prison. Ly esquevins vinrent. a Liege pour avoir
con seilh , et content le fait en teile maniere que dit est. Cha ....giet leur
fut par planteit de nos Seigneurs sans debat que Libert estoit attains
de pUllglle et de col, partant qu'il avait mal respondu aux hommes,
, et nient aux esquevins, Li daraine resPQoce awist esteit bonne s'il l'aIl

(~) Jean de Colonster était le fils de Jean Desprez. dit de Hu)' ; ce dernier
était le frère du sénéchal Desprez (Hernricourt, ib'id" p, 464), Jean de Colonster a été bourgmestre de Liége , en ~334 (Loyens, p, 59).
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estoi t ja mis en warde.

que Iy premier

XXII.
Meurtre de Henri Cossen (1312).

Item il advient l'an JUCCC et XII, anchois le mal qu'il advient a
Liege, que Henry Cossen , clerc, fut trouveis mort et meurd ris eu SOIl
lit et dedans sa maison seante de fours chasteau. Ly justice allat au
lieu et vit le fait. Franchois de Thys et li enfans Le Beaux qui estoient
le plus proismes, soy plaindirent de Gerart de Tihance qui l'avoir fait
meurdreir et occir nuitrenaulement
de desloiaulx armes par Conste Donchet, son varlet, et par Thirion, fils de Henry Panniot, qui forjugeit
estoit , et se soy plaindirent aussy desdits faituels, Enqueste fut faite
sour' ce. Trouveit fut que lesdits faituels estoient celle nuit venus h('hergier alle maison Henry, par le damehelle qui ens le laissat , et se
sen partirent anchois jour delle maison, que ons ne sçut quant ne pour
quel lieu. Et trouvai-ons aussy une fenestre delle chambre ouverte. Et
temoignat Gerart le pontonier d'Ougrez qu'il les avoit appaseit Iy awe
le semedis dont Henry fut meurdris la nuit, et les avoit repasseit le
dimengne mult en hate devant jour, et le firent releveir; et tantost Iy
sire de pays envoyat aile maison Geraurt, et trouvat on qu'il avoir ja
wuideit sa maison de Iy et du sien, et demourat ledit Donchet varlet
audit Geraurt tout coy; et par ces raisons le femme Cuenne qui couroit
sur eaux, ledit Gerart et Counotts SOli varlet furent forjugiez, ja fuist
choese qu'il estoiem afforains (1).
(~) Hemricourt parle du meurtre de Henri Cossen, à l'occasion de sa
généalogie.
Renier de Thys avait épousé l'arrière.petite-fille
de Hugues de Lexhy,
second fils de Raes de Dammartin et d'Alix de Warfusée. Il eut un fils
nommé François et une fille qui épousa Hen ri Cossen , riche bourgeois de
Liége. De ce mariage sont issus Henri Cossen et deux filles dont l'une a
épousé Gilles Le Bel ou Le Beau, échevin de Liége, qui fut bourgmestre en
1307 j l'autre a été mariée à Gerard de Tihange.
Ce dernier est l'auteur du meurtre de Henri Cosson; son beau-frère:
« Gerart de Tyhanche , qui ledit Henry, son soroige, mu rd ris. »
La plainte de ce chef fut formée par François de Thys, oncle maternel de
Henri Cossen , et par les enfants Le Beau ou Le Bel, ses neveux. L'un dt' ces
enfants est le célèbre Jean Le Bel (Hemricourt, Miroir des nobles de Hesbaye,
p. ~57 et HiS).
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Coupable pri!! en Hàgralit délit.

Item enseignict fut aile ocqulson de varlet de warge qui se plaindoit
d'ung autre varlet qui l'avoit ferut d'un spier, et pris fut au fait, et [u-

giet fut d'ëstre lib puing., cnes partiés éri paix. La furent 'Lardier,
Alexandrc, 'lUTey, Màchons', ndàül, Lô'tch J Painles ; Hoches , Braban t
et Moillant.

Un coup de patin n'est pas porté avec une arme (Ûl'oyâlii•.

hem enseigneit et eonseilliet fut as gens de Dynant d'on coul de patin que ce n'estoiï mie deslcyaub; armes , et qu'ils n'estoient mie attains de leurs honneurs. La furent Lardier, Alexandre 1 Offey, Pailles
Hosches,

et

XX"".
Compétence

des échevins de Dinant quant aux vogemens
(29 juin 1339).

Item Il fut enseigneit au varlet de Dynant que ly esquevins de D'ynant
n'avoient pooir de vogier de Iorèhe qui s6'}' fache fours de leurs fràn~'
ehises; mais on sepuet plaindre pardevant l~s esquevlns ef araisnier
et puet-on bin vogier de paix effralte.La
fnrent Messire B. Üffey',
Bëaul , MaclIOns, Bareit , Braibant, Boiléawe , Hochet et Moilant. L'an
mil trois cens et XXXIX. le jour Saint Piere et Saint Pol.
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Ancien docum'ent extrait des ~rchi,e$ du grand greffa des échevins
de Lié~e.

S'ensuient les sollempniteis de loy pour forjugier un homme.
Promir, quant un home est [ugiet attaint de son honneur , le clerc
delle justice doit dire: Cl Mayeur, N. est jugiet attaint de son honneur
partant qu'il at mort et tueit N., dont plainte et enqueste at esté faite,
et le fait bin proveit, se le tourneis a gulardin ('1), qu'il vous en rapport loy. ~ Et le maire doit dire Il celi esquevins.« Je le tourne à vous; II et
puis doit le maire reciter les parleirs il l'esquevln pareillement que le
clerc a fait à Iy; et puis Ii esquevins doit pareillement reciter les parleirs; et quant il arat tout reciteit , il doit dire: c Je m'en vueil consellier. lX
Hem, il doit aller deleis ses confrères et luy consellier; et quant il
est conselliet , il soy doit rassoir en justice, et li clerc le doit de nouveal reciter les parleirs susdites, et doit dire au maire qu'il somonte
les esquevins à cui il l'at tourneit , ct le maire doit pareillement de rechieff reciter encore les parleirs et dire a tel esquevin : «Je vous en
(~) Ce mot désigne l'échevin qui présidait le siège. C'est ce qui résulte
du contexte de la pièce. Le clerc ou greffier commence par exposer l'état de
l'affaire au mayeur, pour par ce dernier être soumise au gulard'Ïn. afin qu'il
lui en rapporte loi (uue décision de la justice). Le mayeur, de son côté, fait le
même exposé à cet échevin, lequel dit qu'if veut consulter; et il prend, en
effet, conseil de ses confrères. On voit ici le président qui recueille les
opinions.
Il se trou ve, dans la langue romane et dans la basse latinité, des expressions se rapprochant de celle qu'on lit dans notre ancien document.
Roquefort, Glossaire de la langue t'omane, au mot: GUICOUR, Guieor ,
Guiaux; « Chef, juge, guide, conducteur; de ouiere et de qubcnuu e. lIAux mots GUIER, Guer et GUAYER.commander, diriger.
Glossaire de Du Cange, au mot: GVIAREi c'est non-seulement cOllducel'e,
mais aussi docere, prœire,
Ces diverses locutions ont leur étymologie dans le verbe Guberllare, auquel
on a donné des terminaisons difl'érentes. En passant dans notre ancien langage, la terminaison du substantif Gubernator a aussi subi un changement,
et l'on en a fait Gulardin.

~ 75somonz que vous m'en rapportez 10Yi J et 1)' esquevin doit dire: "l\laire,
N. est jugiet attaint de son honneur, J) comme devant; et quant il arat
dit, il doit dire qu'il le prive de lion honneur. Et li maieur doit demander sieuIte aux autres esquevins, et puis le doit mettre en warde.
Item, doit le mayeur demander à un autre esquevin où on le doit
laissier savoir. CeIi eschevin doit dire: a Au piron, mayeur;" et le mayeur
doit demander sielte az autres, el puis le doit mettre en warde.
Item, après doit li maire demander à ung autre esquevin comment les
parties doyent steir; et celi eschevin doit respondre :« En paix, moire. »,
Et puis doit li maire demander syette et mettre en warde , et puis le
doit-on publier au peron.
a Ons fait assavoir de part 1\Ions'. de Liege, Ii mayenr, les esquevins,
que N. est Iorjugiet et demenueit à son honeur, partant qu'il at mort et
tueit , et dont plente et ensqueste a esté faite, et le fait bin proveit, et'
qu'il ne soit nulz ne nulles qui de ceste heure en avant li face confort
ct ayde , sur y estre en tel point, elles partyes en poix. "
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