Messieurs,

L'administration de la justice a subi des transformations à diverses époques. Le mode de procéder dans les anciens temps de la patrie Liégeoise, différait de celui que l'on observait dans la dernière période de son existence. Nous sommes aujourd'hui bien éloignés de ces temps où la forme, comme le fond, se réglait par la coutume. Ce n'est pas, néanmoins, sans un vif intérêt que les regards se portent sur des usages qui étaient en rapport avec les moeurs de nos aïeux. Aussi avons-nous l'espoir d'obtenir quelques moments d'une bienveillante attention, en vous parlant de ces vieilles institutions qui furent longtemps investies d'une juridiction souveraine.
 
Ce n'est pas un travail complet que nous vous présentons; il excéderait les bornes que nous devons nous prescrire; ce sont quelques souvenirs de notre ancienne pratique judiciaire.
 
Elle avait sa source dans la législation romaine, à laquelle vinrent se joindre les usages des Francs, lorsque leur domination eut remplacé celle des Romains dans les Gaules.
 
Avant ce changement de domination, le président de la province réunissait le pouvoir administratif à la plénitude de la juridiction. 

La condition des provinces fut d'abord rigoureuse, quoique tous les peuples n'aient pas subi le joug des Romains à un égal degré. L'état de chaque nation dépendait de l'étendue des droits qui lui avaient été accordés par le conquérant. 

Aussi les cités, subdivision de la province, n'avaient-elles pas une organisation uniforme. C'est pourtant dans cette organisation qu'on trouve l'origine des juridictions municipales, qui ont survécu aux révolutions politiques.
 
Tongres, l'une des cités de la Germanie inférieure Didius Julianus a été président de la Germanie inférieure (Spartien, cap. 1) C'était, dit Eutrope, un profond jurisconsulte: "Jure peritissimus" (Livre 8, cap. 17)., s'était appropriée les moeurs romaines On rencontre des noms romains chez les principaux habitants de Tongres: "Campanus ac Juvenalis ex primoribus Tungrorum" (Tacite, Historia, Livre 4, cap. 66).
Des cohortes, des escadrons de cavalerie du pays de Tongres étaient incorporés dans les armées romaines (lbidem, livre 2, cap. 14). Un corps du même pays faisait partie des prétoriens (Julius Capitolinus, Pertinax, cap. 11). , lorsque les distinctions entre les habitants des divers territoires soumis à la domination de Rome, furent abolies, en 212, par le célèbre édit de l'Empereur Antonin-Caracalla  Ligne 17, ff De statu hominum; Livre 1, titre 5. 
Cet édit ne s'appliquait qu'aux ingénus. Justinien, en l'étendant aux affranchis,l'attribue par erreur à Antonin-le-pieux (Novembre 78, cap. 5).. Le titre de citoyen romain leur fut conféré dans toute l'étendue de l'empire.
 
Tandis qu'il s'introduisait un principe d'uniformité, l'administration de la cité se modelait sur le gouvernement central. La Curie, à laquelle cette administration était confiée, présentait une imitation du Sénat de Rome "Curiae Senatorem" (Ligne 85 C. Th., De Decurionibus; livre 12, titre 1; . 33 C. Just., cod.; Livre 10, titre 31). 
"Exemplo Senatorii ordinis"(Ligne 101, C. Th.; 36 C. just. cod). L'Empereur Majorien rappelle, dans une novelle de 458, que l'antiquité qualifiait la curie de la cité, de Sénat d'un ordre inférieur: "civitatum, quorum coetum recte appeIavit antiquitas minorem Senatum"(Titre 1). . Le pouvoir municipal avait pour base la propriété foncière  Pour entrer dans la curie, il fallait avoir en propriété une culture d'au-delà de vingt cinq jugères (Ligne 33. C. Th., De Decurionibus). 
Chez les Romains, le jugerum valait 25 ares 28 centiares. Les 25 jugères correspondent à 6 hectares 32 ares. . Les décurions déléguaient ce pouvoir à des magistrats élus dans leur sein, sous différentes dénominations, parmi lesquelles on rencontre celle de Duumvirs  Ligne 7, § 2, ff de Decurionibus; livre 50, titre 2.  Ligne 6, § 1, ff Quod cujuscumque universitatis nomine vel contra eam agatur; Livre 3, Titre 4. 
Le pouvoir des duumvirs était circonscrit dans le territoire de la cité (Ligne 174 C. Th.; Ligne 53 C. just. de Decurionibus). .
 
Cette magistrature, investie de la juridiction volontaire "Municipalia gesta non aliter fieri volumus quam trium corialium praesentia, excepto magistratu et exceptore publico" (Ligne 151 C. Th., De Decurionibus). 
Exceptor, c'est l'écrivain. , n'avait en matière contentieuse qu'une compétence restreinte dans d'étroites limites. 

Une autre magistrature fut établie en dehors de l'ordre des décurions, celle du Défenseur de la cité Ligne 2, C. just. De Defensoribus civitatum; livre1, titre 55). , dont la juridiction était également limitée.
 
Cette institution, qui eut pour effet de faire participer les évêques à l'administration municipale, était en vigueur à la fin du quatrième siècle, lorsque la résidence épiscopale fut transférée de Tongres à Maestricht. 
 
Les magistratures municipales étaient subordonnées au président de la province, dans les mains duquel l'administration de la justice se trouvait concentrée. La procédure suivie à son tribunal, n'était plus celle de l'ancienne législation de Rome. La procédure formulaire, qui remplaça les actions de la loi Caius, Comm. 4, § 30. , avait été elle-même abolie Ligne 1, C. De formulis et impetrationibus actionum sublatis; livre 2, titre 58. . 

Le pouvoir inhérent à la haute dignité du chef de la province, suivit le sort de la domination romaine, qui, au cinquième siècle, était à son déclin dans les Gaules. Au nord, les Francs avaient porté leurs conquêtes jusqu'à la Somme. Au midi, les Visigoths s'étaient établis au-delà de la Loire. Les Romains, quoiqu'ils se fussent maintenus plus longtemps dans le centre de ce vaste territoire "Habitabant Romani usque Ligerim fluvium. Ultra Ligerim vero Gothi dominabantur" (Grégoire de Tours, livre 2, cap. 9). , avaient succombé dès avant le sixième siècle.
 
Les magistrats romains abandonnèrent leur poste lors de l'envahissement des provinces qu'ils administraient. Les présidents ne furent pas remplacés par les vainqueurs; mais l'organisation des cités survécut au changement de domination. La juridiction municipale s'agrandit; le territoire de la cité forma la base de la circonscription judiciaire.
 
Ce nouvel état de choses reçut, dans le royaume des Visigoths, la sanction du pouvoir législatif. Le recueil publié, en 506, par Alaric II C'est la Lex romana Visigothorum, dont Haenel a publié une nouvelle édition, en 1848, d'après soixante-seize manuscrits. , présente la législation romaine appropriée à la jurisprudence de l'époque Alaric avait voulu que l'on fît choix, dans les livres du droit romain, de ce qui était nécessaire aux affaires du temps alors présent (Haenel, p. 15)..
  
Alaric avait appelé les évêques et les notabilités de son royaume à concourir à la confection de ce recueil "Adhibitis sacerdotibus ac nobilibus viris." Ce sont les termes du Commonitorium contenant la sanction d'Alaric. , il reçut leur assentiment "Venerabilium episcoporum vel electorum provincialium nostrorum roboravit assensus" (Commonitorium). . Ce prince ne se borna pas à rassembler les dispositions du droit romain qu'il voulait conserver; il introduisit des innovations "Quod in legibus videbatur iniquum, meliori deliberatione corrigimus" ( Ibidem).,en même temps qu'il dépouilla de toute autorité les textes qui n'étaient pas reproduits dans sa collection "Nulla alia lex neque juris formula proferri vel recipi" ( Ibidem).. 

Cette abrogation était sans force dans le territoire occupé par les Francs, qui avaient aussi respecté les institutions romaines. Et même Clovis ambitionnait les dignités de l'empire Clovis reçut le titre de consul de l'Empereur Anastase: « Chlodovechus ab Anastasio imperatore codicillos de consulatu accepit." Il en revêtit les insignes dans l'église de Tours; et de là il se rendit à Paris, où il fixa le siège de son royaume (Grégoire de Tours, livre 2, cap. 38). , dont la législation s'était maintenue dans les Gaules.
 
Après la défaite d'Alaric, qui succomba sous les armes de Clovis, en 507, la loi romaine des Visigoths resta en vigueur, non seulement dans la nouvelle conquête des Francs, mais elle fit jurisprudence dans tout le royaume qu'ils avaient fondé. Le recueil d'Alaric, approprié au nouvel ordre de choses Le texte des institutes de Caius est changé et mis en rapport avec la jurisprudence de l'époque. Les autres textes sont conservés, en les accompagnant, pour la plupart, de remarques qualifiées d'interprétations. Celles-ci ont un double but, tantôt d'expliquer les lois, tantôt de les corriger (Haenel, p. 10). , consolidait l'extension qu'avait prise la juridiction municipale.

La curie, maintenue dans l'exercice de la juridiction volontaire La loi citée ci-dessus, p. 7 numéro 4, a été insérée dans le code d'Alaric, où elle forme la huitième du titre De Decurionibus, avec l'annotation qu'elle n'a pas besoin d'interprétation: "Haec lex interpretatione non indiget", ce qui exprime qu'il n'y est pas apporté de changement. , voit ses attributions augmentées. La loi constate, sous la forme d'interprétation, que l'autorité prétorienne du président de la province Lignes 10 ety 11, ff De officio proasidis; livre 1, titre 48.  a cessé d'exister; qu'elle est transférée aux juges de la cité "Quod per praetorem antea fiebat, modo per judices civitatum agendum est" (Interpretatio, Paul, Sentent., livre 1, titre 7, § 2).. C'est devant la curie que doivent être passés les actes qui se faisaient devant le président "Solebat ante praesidem fieri, modo ante curiam facienda est" (Abrégé de Caius, livre 1, titre 6, § 3). . Le titre donné à ceux qui avaient occupé les dignités provinciales les plus élevées, est conféré aux membres de la curie "Honorati provinciarum, id est, ex curiae corpore" (Interpretatio.; code, titre De officio judicum civilium; livre 1, titre 8). .
 
À cette époque, les lois étaient personnelles, et les institutions municipales ne régissaient pas les Francs, chez lesquels la justice était rendue par les Rachinbourgs, sous la présidence du comte ou du centenier. Leurs usages étaient consignés dans les lois Salique et Ripuaire La rédaction de la loi des Ripuaires avait été primitivement entreprise par l'aîné des fils de Clovis, Théodoric, qui règnait en Austrasie. Nos contrées étaient comprises dans ce royaume (Mean, Def: 70, numéro 12). . 

Les lois romaines continuaient de régir les anciens habitants des Gaules, appelés Romains. C'est ce que proclamait, en 560, l'un des fils de Clovis, Clotaire I, qui avait réuni tout l'empire Franc sous sa domination "Inter Romanos negotia causarum Romanis legibus praecipimus terminari" (Article 4, Baluze, tome 1, p. 7). . La curie exerçait la juridiction volontaire dans toute l'étendue de cet empire C'est ce qui résulte des formules de Marculphe, qui, en 660, écrivait pour le diocèse de Paris (livre 2, form. 37 et 38). Jérome Bignon fait remarquer que ces formules sont conformes au code d'Alaric; et à cette occasion il rappelle comment la municipalité romaine était composée: "Notum est civitates sub Romano imperio curiam seu senatum, Duumviros seu magistratus municipales, et defensores plebis, habuisse" (Baluze, tome 2, p. 949). . Le cercle de sa juridiction contentieuse s'était élargi. La loi romaine des Visigoths avait exercé son influence au point de faire oublier le vrai code ThéodosienC'est ce que constate le nombre des manuscrits de la loi romaine des Visigoths; tandis que l'on ne possède aucun manuscrit complet du code Théodosien. 
Les nombreux passages du recueil d'Alaric, transcrits dans des livres des âges suivants; et indiqués par Haenel, p. 464, 465 et 466, témoignent que ce recueil était suivi dans tout l'empire Franc. 
Avait-il été officiellement reconnu par le chef de cet empire? c'est le sujet d'une controverse. 
Le commonitorium contient la sanction royale en ces termes: "RECOGNOVIMUS. Dat. sub die 4. Non. feb., anno 22. Alarici regis. Tholosae (506)." Dans l'édition de Cujas, on trouve l'addition suivante: "Et iterum anno 20 regnante Karolo, rege Francorum et Longobardorum, et patricio Romanorum." Des savants ont regardé ces expressions comme une nouvelle sanction faite par Charlemagne. D'autres font rapporter les mêmes expressions au temps où l'exemplaire qui les renferme, a été écrit. De ce nombre est Savigny. Il est peu vraisemblable, dit-il, que Charlemagne ait confirmé un code qui règnait paisiblement depuis plusieurs siècles (Histoire du Droit romain au moyen âge, chapitre 9., § 57). Haenel n'admet pas ce dernier sentiment, dans la circonstance qu'il reste nombre de manuscrits du neuvième siècle, vers le temps de la date de la nouvelle sanction que Charlemagne aurait donnée. Il termine par dire que la controverse ne peut être résolue, sans de nouvelles découvertes (p. 22). 
Du reste, il est un point sur lequel les partisans de l'une et de l'autre opinion sont d'accord, celui que le recueil d'Alaric avait une autorité incontestée dans tout l'empire Franc, longtemps avant le règne de Charlemagne (Haenel, p. 111). . 

Le régime municipalLes Gallo-Romains formaient presque toute la population des villes; et les juridictions municipales de celles-ci remontent, suivant Monsieur le comte Beugnot, à l'époque romaine, aussi bien dans le nord que dans le midi de la France (préface du second volume des Olim, p. 51 et 52). 
Pardessus n'admet cette opinion que pour les provinces au-delà de la Loire (Essai historique sur l'organisation judiciaire, p. 341)., avec sa nouvelle organisation, fut adopté par le clergé, qui suivait la loi romaine "Secundum legem romanam, qua ecclesia vivit" (Loi des Ripuaires, titre 58, article 1). . L'immunité ecclésiastique donnait le moyen de le mettre en vigueur Ce qui eut lieu dans les nouvelles villes formées peu à peu autour des églises et des monastères (Augustin Thierry, Considérations sur l'histoire de France, chapitre 5). . Ce régime fut introduit dans les possessions de l'église de Tongres, après que Saint Lambert eut obtenu, vers le milieu du septième siècle, une charte d'immunité lui octroyée par le chef de l'empire Franc Nicolas, chanoine de la Cathédrale de Liège, rapporte que la charte d'immunité existait encore de son temps, en 1120 (Gesta Sancti Lamberti, cap. 6, apud Chapeauville, tome 1, p. 380)..
 
Liège, du temps de ce prélat, était un village de peu d'importance "Villam parvi adhuc nominis" (Godeschal, cap. 7, apud Chapeauville, tome 1, p. 336). 
On n'est pas d'accord sur l'époque à laquelle le diacre Godeschal a écrit la vie de Saint Lambert, Chapeauville la fixe à 770. Suivant D. Rivet, cet ouvrage fut écrit vers 729. La circonstance que Godeschal rapporte la relation que lui a faite une personne qui, dans son jeune âge, avait connu Saint Lambert, rend cette dernière date vraisemblable. . Son successeur ne tarda pas à lui donner un accroissement qui ne fit qu'augmenter dans la suite.
 
Saint Hubert, auquel Liège est redevable d'être devenue la résidence épiscopale, était originaire de l'Aquitaine "Aquitanius genere" (D. Bouquet, tome 3, p. 609). , province comprise jadis dans le royaume d'Alaric Deux prélats qui avaient antérieurement occupé le siège épiscopal de Tongres, étaient aussi originaires de l'Aquitaine, Saint Amand et Saint Remacle. Le dernier avait eu un emploi au palais du Roi: "Beatissimi Remacli, procuratoris quidam sacri scrinii palatii" (D. Bouquet, tome 3, p. 609). . Ce prélat possédait une instruction solide "Litterarum studiis eruditus" (D. Bouquet, tome 3, p. 609). . Avant de se rendre en Austrasie "In Austrasiam ad Pipinum se contulit" ( Ibidem)., il avait été comte du palais sous le roi Théodoric "Sub Theodorico rege, cornes palatii" ( Ibidem) 
Ces circonstances concernant Saint Hubert, sont rapportées par l'un de ses disciples (Chapeauville, tome 1, p. 131). . 
 
Cette haute dignité exigeait des connaissances variées. Le comte, qui présidait la cour du palais en l'absence du roi, réglait tout ce qui se rapportait à l'instruction et au jugement des affaires Marculphe, livre 1, form. 37. Hincmar, De ordine palatii, cap. 21. ; elles se décidaient d'après la loi particulière à chacune des nations établies sur le territoire des Francs.
 
Mais celui qui entrait dans l'ordre ecclésiastique, renonçait par cela même à sa loi d'origine, et il adoptait la loi romaine, qui constituait alors le droit civil Cette expression ne peut s'appliquer aux lois des Francs. Marculphe, en 660, qualifie de coutume les lois Salique et Ripuaire: "Consuetudo tenetur" (livre 2, form. 12). Jérome Bignon fait, sur cette formule, l'observation suivante: "Consuetudinem vocat leges Salicas, Ribuarias, et similes" (Baluze, tome 2, p. 936). . C'est le droit que Saint Hubert donna aux habitants de Liège  "Jus civile oppidanis tribuit" (Anselme, cap. 21, apud Chapeauville, tome 1, p. 129). 
Anselme, qui était, au onzième siècle, chanoine de la cathédrale de Liège, annonce, au commencement de son ouvrage, qu'il rapporte brièvement ce qu'il a lu ou appris d'une manière certaine; "Quae aut legimus, aut certa antiquorum relatione didicimus, quasi breviario quodam" (Cap. 1,  Ibidem, p. 99). Il est à regretter qu'il ait été aussi succint en parlant des institutions de Saint-Hubert. . Ce sont les institutions romaines, telles qu'elles existaient à cette époque, qu'il introduisit dans cette ville La ville de Tongres avait été détruite peu de temps après que la résidence épiscopale eut été transférée à Maestricht. Sous la domination des Francs, un comte résidait dans cette dernière ville. Le chef du diocèse, correspondant à l'ancienne cité, continuait de prendre le titre d'évêque de Tongres. Mais aucun document connu ne nous apprend que le régime municipal aurait été organisé à Maestricht. Quoi qu'il en soit, ce sont les institutions romaines, et non celles des Francs, que le clergé introduisait dans les possessions dont il était immuniste. .
 
Le régime municipal établi dans le territoire de l'immunité ecclésiastique, alors peu étendu, n'était pas inconciliable avec l'institution des échevins, à laquelle Charlemagne donna cette vigueur que le génie imprime à ses oeuvres Savigny cite un document de Charlemagne de 797, et un plaid de 844, dans lesquels il est fait mention d'échevins auxquels on donne la qualité de Romains (Histoire du droit romain au moyen âge, chapitre 5, § 99). Il est même possible, dit cet auteur, que l'ordre des échevins n'ait été établi chez les Francs qu'à l'imitation du décurionnat romain ( Ibidem, § 87).. Aussi les échevins de Liège, comme la curie romaine, ont-ils réuni, pendant longtemps, les fonctions administratives aux fonctions judiciaires  Les deux maîtres que les échevins de Liège nommaient annuellement, rappellent les Duumvirs. Ces maîtres à temps ont été les chefs de l'administration municipale jusqu'au milieu du treizième siècle. .
 
En établissant des juges permanents, Charlemagne n'avait pas exclu le concours des autres hommes libres au jugement des affaires; seulement il avait, pour ceux-ci, restreint à trois époques de l'année, l'obligation de se rendre aux assemblées de justice; ce sont les Plaids généraux Capitulaire de 8041, article 27. (Baluze, tome 1, p. 353)., qui subsistèrent longtemps dans les campagnes.
 
Une ère nouvelle s'ouvre à la chute de la dynastie carlovingienne. Le régime féodal prend de grands développements. Ce régime prédominait au onzième siècle, lors de l'établissement du Tribunal de la paix, suivi bientôt de la première croisade, qui donna lieu à la rédaction des Assises de Jérusalem, où l'on retrouve les usages de l'Europe.
 
Le régime féodal occupe une large place dans ce monument de législation. C'était, à cette époque, la base de l'organisation des armées. Ce régime s'allia avec l'administration de la justice. Lorsque les possesseurs de fiefs se réunissaient en corps de judicature, ils exerçaient une juridiction militaire, portant l'empreinte des habitudes des hommes d'armes qui siégeaient dans cette assemblée.
 
Il en était autrement dans l'ordre ecclésiastique, ce qui explique l'étendue de la compétence des cours d'église. Ces cours connaissaient exclusivement de tout ce qui touche à l'état des personnes, à l'organisation de la famille. Elles constituaient une juridiction privilégiée pour les personnes qui étaient l'objet d'une protection spéciale. Quant aux autres, la juridiction ecclésiastique était en concurrence avec la juridiction laïque.
 
Cette compétence des cours d'église était incontestée en matière civile. Aussi le conflit élevé à Liège entre les deux juridictions, et décidé par un diplôme impérial de l'an 1107, avait-il pour objet la justice répressive Chapeauville, tome 2, p. 54. La décision de 1107 fut maintenue par une sentence de l'empereur Rodolphe de l'an 1275 ( Ibidem, p. 304). .
 
La compétence des tribunaux ecclésiastiques en matière personnelle, tantôt exclusive, tantôt en concurrence, réduisait, en quelque sorte, la juridiction laïque à ne connaître que des actions réelles.
 
Les formes de procéder déposées dans la législation canonique, étaient observées dans les cours d'église. Toute la procédure était écrite, tandis que, dans les juridictions laïques, les actes, même les plus essentiels, n'existaient que dans la mémoire des juges Même les jugements (Beaumanoir, chapitre 6, § 15). 
Cet auteur a retracé, en 1283, les usages du nord de la France, en s'occupant spécialement de la coutume du Beauvoisis; et quoique ces usages diffèrent parfois de ceux du pays de Liège, on peut souvent se guider d'après Beaumanoir, "qu'on doit regarder comme la lumière de ces temps là, et une grande lumière" (Montesquieu, Esprit des lois, livre 28, chapitre 45). . Dans ces juridictions, on procédait par records, c'est-à-dire, en invoquant les souvenirs des membres du siége "Tout li discort qui naissent et poent naistre de coze qui a esté pledié   par devant homes, ou de jugemens qui a esté fes par homes, se doivent prover par voie de recort et non autrement." (Beaumanoir, chapitre 39, § 20). 
"Nus en ce cas ne pot recorder fors li jugeur" ( § 7). 
Dans ce même cas, "on ne pot dire encontre" (§ 24). .
 
C'était le résultat des moeurs féodales qui avaient pénétré dans toutes les institutions séculières. Les hommes d'armes répugnaient à se prêter à un autre mode de procéder. Nous en avons un exemple en Orient. Lorsqu'au milieu du treizième siècle, une assemblée solennelle décréta la tenue de registres dans les cours de justice, l'opposition se manifesta chez les grands feudataires En février 1251, alors que Saint Louis se trouvait en Syrie. Le Seigneur de Tyr soutenait que le record de la Cour devait avoir plus d'autorité que l'acte écrit. C'est ce que rapporte le jurisconsulte de Nicosie, dont l'ouvrage a été édité par Monsieur V. Foucher, sous le titre du Plédéant (chapitre 12), et par Monsieur le comte Beugnot sous celui d'Abrégé du livre des Assises de la cour des Bourgeois (partie 1, chapitres 13 et suivants). . 

Le mouvement imprimé en Orient se communiqua en Europe. On faisait un pas vers la procédure écrite, tandis que l'on suivait encore les errements de la procédure orale. C'était une époque de transition. Et c'est dans les monuments de jurisprudence de cette époque, qu'on découvre les traces du mode de procéder antérieur à l'introduction des écritures dans les tribunaux laïcs.
 
Nous en avons, pour le pays de Liège, deux monuments remarquables.
 
L'un, le Pauvillart Inédit. 
Plusieurs passages du Pauvillartont été insérés dans mon discours de 1851. Ceux qui sont ici rapportés en entier, ne se trouvent pas dans ce discours. , retrace la jurisprudence du treizième siècle. Cette oeuvre individuelle, dépourvue de la sanction de l'autorité publique, a néanmoins été regardée comme notre ancien code coutumier. Ce n'est pas une codification dans le sens attaché aujourd'hui à ce mot; c'est un recueil des solutions données aux différends soumis à la justice; à cette occasion, il présente quelques règles de la procédure alors suivie. 

L'autre, le Patron de La temporalité de Jacques de Hemricourt Il est rapporté, en très grande partie, à la fin du second volume de l'Histoire de Liége, par Monsieur Polain. Les pages de ce volume sont indiquées à chaque citation. Quant aux passages du Patron de la Temporalité non insérés dans cet ouvrage, et qui sont ici rapportés, nous les devons à l'obligeance de ce savant liégeois. , est postérieur au Pauvillart Jacques de Hemricourt, né en 1333, est mort en 1403.. Ce traité, comme l'annonce son titre, contient l'énumération des pouvoirs temporels établis au pays de Liège, au nombre desquels se trouvent les juridictions laïques.
 
Les écritures, dont l'usage avait alors été introduit dans ces juridictions, étaient employées pour recueillir les dépositions des témoins, lorsque leur audition avait été déléguée à des commissaires; c'était la procédure par enquête, passée des cours d'église dans les tribunaux séculiers. La dénomination de celui qui tenait les écritures, avait été empruntée à l'ordre ecclésiastique. Il était qualifié de Clerc On appelait clerc celui qui savait écrire. Jacques de Hemricourt donne ce titre à Adam Tomhoir, son bisaïeul. (Miroir des nobles de Hesbaye, p. 127). . Celui du mayeur de Liège se nommait Clerc de la justice  "Affiert aldit mayeur d'avoir ung clerc qui est appelleit clerc delle justiche, et puet cely osteir quant il ly plaist" (Patron de la temporalité, p. 420). . Le titre de Clerc-Secrétaire était donné à celui des échevins  "Affiert az esquevins de Liége d'esliere ung clercq par le plus grand syette d'eaux, qui soit leur notaire et secrétaire en tos cas tochant leurs offiches; et chis clercq est perpetueis s'il ne meffait" ( Ibidem, p. 428). 
Jacques de Hemricourt a occupé ces fonctions depuis 1352 jusqu'en 1383. . La mémoire est sujette à faillir Jean d'Ibelin, en Orient, et Philippe de Beaumanoir, en Europe, se servent du même mot pour l'exprimer. 
"Mermoire d'ome est moult escouloriant" (Livre de Jean d'Ibelin, chapitre 54). 
"Memore sont escoulorians" (Beaumanoir, chapitre 6, § 15). , et la grande difficulté de procéder par records, avait fait admettre l'institution des clercs La difficulté de procéder par records résultait de la multiplicité des actes, qui se faisaient au siège des échevins de Liége: 
"Ly mayre et Iy esquevins n'ont memore ny parfaite cognissance ne sovenanche, et n'en saroyent ung peu ou nient recordeir par l'impediment qu'ils ont de grand nombre que on en fait pardevant eaulx, s'ils ne soy raportoient à che que leur clercq en avoient mis par escript" (Patron de la temporalité, p. 428). . 

La tenue et la délivrance des écritures influèrent sur les frais de justice Sous trois rubriques du Patron de la temporalité, Hemricourt rapporte les émoluments ou droitures perçus par le clerc du mayeur et par celui des échevins; Premièrement, les émoluments dans lesquels ils ont chacun une part; Deuxièmement, ceux que le clerc du mayeur perçoit seul; Troisièmement, ceux auxquels le clerc des échevins a un droit exclusif. ; ce qui donna lieu à des changements dans un ordre de choses qui déjà avait subi des modifications.
 
Chez les Romains, les frais étaient à la charge de la partie qui succombait Ligne 79 ff De judiciis; livre 5, titre 1. . Sous les rois des Francs, la justice percevait une part dans l'objet en litige "Judex vero partem suam accipiat de causa quam judicavit" (Loi des Bavarois, titre 2, article 16). 
Le dixième se percevait sur les successions litigieuses: "Decima illius sumptus litis" ( Marculphe, Livre 1, form. 20. Capitulaire de 813, article 7. Baluze, tome 1, p. 508). Ce dixième, dit Jérôme Bignon, étoit dû au Roi, qui en faisoit des concessions (Baluze, tome 2, p. 902). 
La concession des droits de justice étoit comprise dans les chartes d'immunité. Cette concession est reconnue et confirmée par les diplômes impériaux que l'évêque Notger a obtenus à la fin du dixième siècle et au commencement du onzième (Chapeauville, tome 1, p. 212). . On n'adjugea plus des dépens La demande des dépens dit Pierre Desfontaines, en 1253, n'était pas admise en justice; "car nostre usages ne fet rendre nus despens fet en plet" (Chapitre 18, § 2; chapitre 21, § 10; chapitre 22, § 15). 
Beaumanoir dit également: "Les despens qui sunt fet en plet ne rent on pas par le coutusme de le cort laie" (chapitre 33, § 1). ; mais les juges percevaient les amendes encourues par les parties  Lorsque, dit Loyseau, les juges ne prenaient aucun salaire des parties, ils se récompensaient sur les amendes qui leur étaient attribuées (Des Seigneuries, chapitre 12, numéro 75). 
Au lieu des dépens, "y avait amende aux hommes et à la Cour" (Loisel, Institutes coutumières, livre 6, titre 3, règle 3). ; ce qui n'était pas sans doute onéreux à l'époque de la charte de 1208 Recueil des édits , tome 1, p. 1. Ancienne traduction, tome 2, p. 4., puisque cette charte, qui consacre la prérogative des bourgeois de Liège de n'être justiciables que des échevins Article 7., ne s'occupe pas des droits perçus par ces derniers. 

Alors on n'employait les écritures que pour les actes d'une grande importance. Émanaient-ils des échevins, ceux-ci y apposaient leurs sceaux. Le droit perçu de ce chef était en rapport avec l'importance de l'acte. Il n'en fut plus de même lorsque l'on rédigea par écrit des actes d'une moindre valeur. Les frais augmentèrent encore par les rétributions que les cours percevaient pour administrer la justice, usage généralement admis au quatorzième siècle Les épices ont été introduites par l'usage. Elles furent regardées comme un droit de justice, au quatorzième siècle (Loyseau, Des offices, livre 1, chapitre 8, numéros 24, 32 et 33).. 

Les échevins cumulaient ces perceptions avec les amendes; ce qui attira l'attention du législateur. La paix de Waroux du 12 octobre 1355, appelée la Loi nouvelle Recueil des édits, tome 1, p. 341. , déclare que les échevins ne participeront aux amendes que du consentement du Seigneur qui les a établis; elle n'excepte que les amendes encourues pour les injures proférées contre eux Article 6.. En même temps, cette loi fixe le droit de Scel dû aux cours inférieures pour la délivrance des pièces écrites Article 13..
 
Cette dernière disposition ne s'appliquant pas aux échevins de Liège, ils continuaient d'exiger des salaires exorbitants, principalement pour le droit de Scel Radulphe de Rivo, auteur contemporain:"Sub id tempus facta est ab episcopo et capitule Leodiensi reformatio scabinorurn Leodiensium, praesertim quod jura sigilli et alia immoderatius acciperent" (Cap. 5, apud Chapeauville. Tome 3, p. 11). 
Foullon: « Scabini sportulas, salariaque pro apprimendo praesertim sigillo, immodica exigebant" (Historia populi Leodiensis, tome 1, p. 432). 
Bouille cite "exactions des échevins pour les sportules et autres salaires, la taxe du droit de scel, qui étaient exorbitants"(Histoire de Liége, tome 1, p. 402). . D'autre part, ils voulaient se maintenir dans la perception des amendes. Cette prétention fut proscrite par une loi du 15 novembre 1361, connue sous le nom de Lettre aux articles Inédite. 
L'article 4 constate la prétention des échevins de Liège, en même temps qu'il la rejette, en ces termes: 
"Comme nos dis esquevins de Liege awissent de noveal entrepris et vosissent maintenir que se alcun masuwiers ou tenant meffaisoient alcune cose à eaux de jugement en alcune singuleir personne, en préjudice del loy, que de chu appartenoit à eaux tant seulement li amende; laquele cose astoit contre notre halteur et saingnorie, et aussi contre ladite loy novelle, nous déclarons que cy cas et d'autres doit apartenir et apartient à Nous tant soilement li amende, salveit le part de notre avoweit de Liége, si avant que avoir le doit et oet anchinement, et que à dis esquevins n'apartint point d'amende de choze que par devant eaux viennent ou par eaux soit jugié, foursmis tant soilement l'amende del lais dis de dis esquevins; et leur defendons que de chi jour en avant ne soy meslent de prendre ou de demander amende de cheaux deseur dis." 
Cet article maintient l'exception faite pour les amendes encourues du chef d'injures proférées contre les échevins, injures désignées par les mots "Lais dis"; expression employée dans le même sens par Baumanoir; "Quant aulcuns est tenus en prison por lais dis" (chapitre 30, §  25). . Cette loi proclame que la juridiction appartient à l'évêque "Comme li juridiction et saingnorie de notre citeit et pays dessur dis appartienne à Nous et à notre Egliese devant dite, et nient à dis esquevins, nous défendons az dis esquevins et à tous aultres que point ne soy clament li ou escrient Saingneur de Liege ne de ladite juridiction, ne clament estre leur, mais nous et notre Egliese" (Article 5). . Elle fixe le droit de Scel dû aux échevins de Liège et aux autres cours de justice  C'est la disposition de l'article 3, qui statue à l'égard des esquevins de Liége et tous aultres esquevins à eauz prendant chief. .
 
Les échevins de Liège résistèrent d'abord à ces prescriptions; mais ils ne tardèrent pas à s'y soumettre; ils en donnèrent leur déclaration le 27 juin 1362.
 
La procédure écrite avait donné naissance à une autre perception. Les officiers de justice chargés de procéder aux enquêtes, exigeaient des salaires fort élevés. Le législateur y mit des bornes. C'est l'un des objets de la mutation de la paix de Waroux, du 8 octobre 1386 Recueil des édits, tome 1, p. 349. 
La disposition de l'article 74 est édictée "pour résister az grands et énormes frais, despens et salaire, que Iy enquereurs ont accoustumé de faire et prendre." . Cette loi confirme, en les amplifiant, les nouvelles règles décrétées pour l'administration de la justice Cette loi déclare que les échevins n'ont aucune part dans les amendes, à l'exception de celles qui sont encourues du chef d'injures proférées coutre eux; mais elle ajoute que le Seigneur est tenu de payer les droits qu'il leur doit à cause de leur office (Article 6). Elle maintient l'application faite aux échevins de Liège de la taxe du droit de scel (Article 16). .
 
La direction imprimée à la procédure amena quelques changements qui furent sanctionnés par la paix de Tongres ou des seize, du 28 août 1403 Recueil des édits, tome 2, p. 13.. La modération de cette paix, du 28 octobre suivant Inédite, maintint les innovations antérieures, en introduisant des améliorations Le préambule porte: "Comme jadit de temps de Monseigneur Engelbert, par la grace de Dieu evesque de Liege, fuissent, tant par Iy et par son conseilh, com par nous les maistres, conseilh et toute li université de ladite cité de Liege, faites certaines modérations, additions et corrections à plusieurs points tochans la loy de notre pays (ce sont la paix de Waroux, du 12 octobre 1355, et la Lettre aux articles, du 15 novembre 1361), à cause de ce qu'il y avoit alcuns qui astoient trop larges el alcuns trop estroits et discordans à raison, et plussieurs dont ilh astoit senestrement useit, et en ayent nous esquevins de Liege useit jusques à présent, nous Iy Esleu, Iy vice-doyen, capitle, Iy maistres, jureis, conseilh et toute ladite universiteit, desirant toutes choses mal useez et mal déclareez touchantes ladite loy remestre en estat deut pour l'avancissement de bin common et le profit et utiliteit de Nous et de nous successeurs, avons, de common accord, fait, par manière de statuts, les ordinanches chi apres déclareez ..., parmi lesqueils statut, en tant que des poins chi apres déclareis, devront cesseir et cesseront dors en avant cils qui, en la loi novelle et es articles, sont déclareez, partant que nous avons toute la bonne substance des poins desseur dis incorporeit en ces présentes, et le surplus corrigiet et modereit solonque chu qu'il at sembleit à Nous et à cheauz qui y ont esteit deputees de part Nous, et les autres poins contenus en ladite loy novelle et ens articles dont en ces lettres ne sierat point fait mention, doyent demoreir en leur forche et vertut, salveit et reserveit les clauses, poins et articles contenus es lettres delle pais faite dierainement entre nous, appeleez le pais des XVI (du 28 août 1403), liqueile doit demoreir en sa forche, valeur et vertut." La modération de la paix des seize, du 28 octobre 1403, reproduit (Article 8) la disposition de l'article 3 de la Lettre aux articles du 15 novembre 1361, sur le droit de scel, et, à l'article 37, celle de l'article 74 de la mutation de la paix de Waroux, du 8 octobre 1386, sur les frais des enquêtes. . 
Ces deux dernières lois ont été portées sous Jean de Bavière N'étant pas investi de la dignité épiscopale, il n'avait que le titre d'Élu. C'est le titre qui lui est donné dans les paix des 28 août et 28 octobre 1403. , dont le règne fut si fatal aux Liégeois. Après que leurs libertés furent rétablies, l'évêque Jean de Hinsberg réorganisa diverses branches de l'administration par le règlement du 16 juillet 1424 Recueil des édits  , tome 1, p. 34. . Les frais de justice n'échappèrent pas à son attention; il renforça les mesures antérieures, en prescrivant la restitution de ce qui aurait été perçu au-delà de la taxe des frais de justice Articles 13, 14 et 15..

Liège éprouva de nouveaux désastres, lorsque Charles-le-Téméraire y porta la dévastation et le carnage. Le peuple ayant recouvré sa nationalité, on s'occupa de rassembler les éléments de notre ancienne législation "Charles-le-Hardy, duc de Bourgogne, ayant pris la ville de Liège, en emporta les archives, qu'il fit mener à Gand." Après sa mort,"on ne s'empressa point de répéter les archives; entretemps, comme on n'avait plus les anciennes paix et concordats, ni les lois du pays, on trouva bon d'en faire faire un abrégé par des personnes bien informées, et c'est à cet abrégé qu'on donna le nom de paix de Saint-Jacques, parce qu'il fut fait dans le monastère qui porte le nom de ce Saint." (Louvrex, Recueil des édits, tome 1, p. 488). ; et l'on fit le recueil appelé la Paix de Saint Jacques de 1487 Recueil des édits , tome 1, p. 373. , où l'on retrouve encore des dispositions sur les abus auxquels les frais de justice avaient donné lieu La réserve au profit des échevins des amendes encourues pour les injures proférées contre eux, avait donné lieu à des abus. La paix de Saint-Jacques détermine les cas où cette réserve est applicable (§ 3, article 6). 
Cette paix reproduit la disposition des lois antérieures sur les frais des enquêtes (§ 6, article 17). .

À cette époque, l'ancienne pratique s'était bien modifiée; elle tendait à se rapprocher de la procédure du droit canonique; elle s'en rapprocha encore davantage dans le cours du seizième siècle. Cette procédure forme la base de la loi portée en 1572, connue sous le nom de la Réformation du prince de Groisbeeck La réformation de 1572 dispose que"Les juges, à peine de privation d'office, ne pourront, comme du passé aucunes fois a été fait, demander ou recevoir des parties caution d'indemnité pour administration de justice." (chapitre 1, article 13). 
Cette prétention des anciennes Cours de justice avait été portée au point que la Mutation de la paix de Waroux, du 8 octobre 1386, envisage comme une faveur accordée à l'indigent qui ne pouvoit trouver de pleige ou caution, la faculté de se constituer prisonnier jusqu'au paiement des frais, en cas qu'il vint à succomber dans sa prétention (Article 27). 
La modération de la paix des seize, du 28 octobre 1403, a reproduit cette disposition, en prévoyant, comme la précédente, le cas où un plaideur"fuist si povre ou si mal warnis de ploges ou d'amis, qu'il ne posist asse"(Article 14).
Cette même disposition n'a pas été insérée dans la paix de Saint-Jacques, de 1487; mais la prétention des cours d'exiger caution pour le paiement de leurs droits de justice n'avait pas été abandonnée jusqu'à ce qu'elle eût été proscrite par la réformation de 1572. .
 
Les anciens corps judiciaires avaient été conservés; mais ils n'avaient plus leur pouvoir d'autrefois. Les cours de justice, souveraines jadis, ne décidaient plus en dernier ressort.
 
Auparavant, il existait, au pays de Liège, trois juges supérieurs dont les sentences étaient sans appel, ou, pour me servir de l'ancienne expression, ils formaient trois chefs. C'étaient les échevins de Liège, la cour féodale de l'évêque, et un corps judiciaire composé des possesseurs de biens allodiaux "Les homes Monsaingnor ou les esquevins de Liege ou les allewens entre Sainte Marie et Saint Lambert, qui sont Iy trois chieff de nostre pays" (Patron de la temporalité, p. 408). Ce passage se trouve aussi textuellement dans la déclaration de l'Anneau du palais, du 5 janvier 1405, citée par Louvrex (Recueil des édits, tome 2, p. 174), mais restée inédite. .
 
Ces cours séculières n'avaient de compétence exclusive que pour les propriétés immobilières. Aussi, jusques dans les derniers temps, la nature des immeubles se déterminait-elle d'après la cour dont ils étaient mouvants Coutumes, chapitre 4, article 2.; mais, quant à ces biens, la juridiction volontaire n'était pas séparée de la juridiction contentieuse. 

L'organisation de ces trois cours souveraines était différente; leur juridiction était distincte. 

Les échevins de Liège, au nombre de quatorze Ce nombre est indiqué dans la paix des clercs, de 1287 (Recueil des édits, tome 2, p. 53); ce qui existait bien antérieurement., étaient nommés par l'évêque. Celui-ci avait un officier de justice appelé Mayeur, qu'il nommait également.
 
L'alternative dans le mode de nomination laisse apercevoir, sous l'une des faces, ce qui se pratiquait autrefois. Elle pouvait se faire verbalement ou par lettres; mais la nomination verbale devait être faite par l'évêque en personne. Il fallait avoir quinze ans accomplis, alors l'âge de majorité Loi des Ripuaires, titre 81. , pour être appelé aux fonctions de mayeur ou d'échevin Mayeur . "Monsaingnor de Liege puet, tous les foys qu'il ly plairat, metre ung mayeur en sa citeit de Liege, et cely presenteir az esquevins de Liege, par ses lettres overtes, ou de sa propre bocke, et nient aultrement; et ly esquevins desseurdits le debveront rechivoir et admetre, mains qu'il soit ydoine et qu'il ayt le age de quinze ans accomplis" (Patron de la temporalité, p. 418). 
Échevins. "Quant aulcun esquevinaige de Liege vackans est, donneir on le doibt à aulcune persone ydoine qui ayet eaige de quinze ans passeis et accomplis. Chis à cuy il est donneis soy puet faire rechivoir quant illy li plaist, soit par la présentacion de ses lettres qui doyent estre sayellee de grand sayel Monsaingnor de Liege, et de nul autre, ou par la personne de Monsaingor de Liege; faite en presenche de mayeur et de deux esquevins au moins, et mise en leur warde" ( Ibidem, p. 424). 
La nomination verbale ne fut plus usitée dans la suite; et cependant il en restait un souvenir, puisque les échevins de Liège furent consultés sur le point de savoir"s'il est essentiel et de nécessité que les Échevinages soient conférés par commission de lettres, ou si elles sont de valeur, étant conférés de bouche tant seulement." Ils répondent, dans leur record du 18 mars 1684, de n'avoir vu ni entendu de nos devanciers qu'aucune commission d'échevinage ait été donnée autrement que par lettres patentes munies du scel des graces ..., disant néanmoins que le Seigneur collateur des échevinages pourrait présenter de bouche à la justice une personne qualifiée suivant les lois et statuts; mais, qu'en ce cas la justice devrait mettre au registre de la cour ladite présentation" (Recueil des édits, tome 2, p. 318). On ne se ressouvenait plus alors des nominations verbales; et cependant on en voit encore un vestige dans la présentation faite de bouche, par le Seigneur, mais dont il doit être retenu un acte écrit.. 
 
L'origine de l'ancien serment des échevins de Liège remonte à une époque où le servage existait encore. L'une des conditions consistait à en être exempt "Lyqueis seriment soloit estre anchiennement teil que chy apres s'ensieut: 
Vos jureis .... que vos estez legitime, de loyaule mariaige engenreit, et frans sains nul servaige" (Patron de la Temporalité, p. 425). . C'est ainsi que les offices d'échevins se sont conservés longtemps dans les familles patriciennes Les riches bourgeois qu'on appelait les grands. 
Hemricourt rapporte que les offices d'échevin avaient été occupés par la famille de Saint Martin, qui date de la fondation de Liége: "A temps delle fondation delle citeit." Cette famille était la plus puissante avant l'arrivée des Surlet. Hemricourt a vu une ancienne lettre des quatorze échevins de Liège, dont les sceaux portaient l'empreinte des armes des Saint-Martin:
 "Je meisme ay tenut une anchiene letre et Iyet (lu) que Iy capilte Saint-Pire avoit exhibueit pardevant les esquevins de Liege, saylées des quatorze esquevins de Liege, dont Iy dyez seaz estoient emprinteis des armes desseur dites" (Miroir des nobles de Hesbaye, p. 209) 
Hemricourt n'indique pas la date de l'ancienne lettre dont il a pris lecture. devait remonter à un temps reculé, En effet, Louis aux chausses rouges, originaire du Duché de Juliers, étant venu s'établir à Liège, son fils Louis de Surlet, échevin de Liège, et qui avait plus de pouvoir dans la cité que l'évêque Hugues de Pierpont, est mort en 1233 ( Ibidem, p. 211). L'ancienne lettre exhibée par le chapitre de Saint Pierre était donc antérieure au treizième siècle. Et l'établissement des quatorze échevins est plus ancien encore; mais il n'y a pas de document connu qui en fixe l'époque précise. .

Le tribunal des échevins de Liège était le chef d'un grand nombre de cours "Par ledit chief sont doctrineis plus de trois mil cours de haulteurs sans les cours jurées et les aultres basses cours, dont il n'est point de nombre. Et sachiez qu'il at près aultant de cours prendant chief a Liege sorseans a defours de pays partenant à l'evecke, assavoir dessous les prinches marchissans, comme il at adessous dedit evescke" (Patron de la Temporalité, p. 398) 
 "Ly esquevins des églises, des chevaliers, des escuiers et des bonnes villes, qui aus esquevins de Liege viennent prendre chief" (Préambule de la paix de Waroux, du 13 octobre 1355). , entre lesquelles il y avait néanmoins des différences.
 
Les communes jurées ou franches villes étaient distinctes des autres communes Ces autres communes sont qualifiées de Ville batiche, par l'article 75 de la mutation de la paix de Waroux du 8 octobre 1386. 
Beaumauoir donne au mot Commune le sens attribué à celui Franche ville dans le pays de Liège: "Entendons noz por viles bateices, hors de commune" (chapitre 4, § 34). "viles ou il n'a pas communes, c'on apele viles bateices" (chapitre 21, § 27). , où la nomination du mayeur et des échevins appartenait au seigneur du lieu. 

Ce droit a fait surgir des contestations dans diverses circonstances.
 
La justice étant patrimoniale, pouvait appartenir par indivis à plusieurs seigneurs. Les échevins de Liège attribuaient le droit de nomination à celui qui avait la plus grande part, tout en déclarant que les revenus se partageraient en proportion des parts respectives "Les hospitalirs ont les trois parts delle justice de Bierset, et dame Lorette, mere Willeaume d'Awans, et dame Maroye, mere Willeaume de Bierset, y ont le quart part. Ils ne se pooient accordeir de mettre mayeur ne esquevins; car cascune des parties y voloit mettre mayeur et esquevins par lui. Ly esquevins ne fut mie saige cornent il en devoient ouvreir. Conseillet leur fut, en la presence de Bareit et de plusieurs autres, que Iy hospitelliers devoient mettre Mayeur et esquevins, partant qu'ils y avoient le plus; mais il devoyent aussi bin faire feaulteit az autres que az hospitelliers, et les devoit-on sauveir leurs parts des amendes aussy bin a leur avenant que les hospitelliers" (Pauvillart).
V. De Malte, Les nobles dans les tribunaux, chapitre 16, §  5, p. 232.. 
 
Lorsque chacun des co-seigneurs avait une part égale, ils devaient se mettre d'accord sur les nominations "Ly prieu d'Oigny et une dame avoient une justice a part, et y avoit cascun se mayeur. Il y fallit deux esquevins. Ly prieu et Iy dame ne se pooient accordeir del mettre. Et enseignet fut az esquevins qu'ils n'avoient a jugier, s'ils voloient, jusques a tant que Iy esquevins seroient faits." (Pauvillart). . 

Dans la circonstance où les échevins d'une cour subalterne, en invoquant leur possession, prétendaient avoir le droit de nommer leur collègue, les échevins de Liège ont décidé que le droit de nommer le mayeur emportait celui de nommer les échevins Cette décision est datée du mois de septembre 1314. 
 "Il advint qu'ung des esquevins de Saint Hubiert en Ardennes morut. Li abbez de Saint Hubiert donnat celle esquevinaige a ung autre home et le presentat a mayeur et az esquevins de Saint Hubiert et les requist qu'ils le volsissent rechivoir et mettre en feaulteit. Ly esquevins de Saint Hubiert respondirent qu'ils n'en feroient rins; car Iy abbez n'avoit a mettre les esquevins a dit lieu; ains dissent que, quant un esquevin falloit a Saint Hubiert, Iy autres esquevins qui demoroient, devoient mettre un autre eaux mesmes, et ce avoient-ils tous jours useit et mannyet de si long temps que ons savoit parleir de chu. Li abbez les appelat a leur chieff devant les esquevins de Liege, auquel chieff les dits esquevins vinrent et content les raisnes ensi que dessus est dit. Et les raisnes contées, noz Saingneurs demandent, pour eaux miez informeir, qui mettoit Iy mayeur à Saint Hubiert. Ly esquevins respondirent que Iy abbez le mettoit. Et ce fait, noz Saingneurs les chargent, par jugement, que, puisque Iy abbez mettoit le mayeur, il devoit, par droit et par loi, mettre les esquevins. Cis cas advint l'an treizième et quatorzième, en mois de septembre alle entrée" (Pauvillart). .
 
D'après un principe commun à toutes les cours de justice, l'office d'échevin était inamovible "Voz debveis scavoir que tos esquevinaiges alle loy de Liege sont perpetueis alle vie de ceaux qui les possèdent, s'ilz ne les meffont por les causes chy dessous escriptes" (Patron de la Temporalité, p. 417). . Le titulaire ne pouvait en être privé que pour des causes déterminées Ces causes sont les suivantes: Si l'échevin avait révélé les secrets du corps; s'il émettait un avis contraire à son serment; s'il avait été condamné pour crime; s'il était atteint de la lèpre; s'il acceptait un bénéfice ecclésiastique ou s'il entroit en religion ( Ibidem, p. 426 et 427). . Le simple défaut de résidence n'était pas de ce nombre L'obligation de résidence fut ensuite décrétée dans une certaine limite, la paix de Waroux du 12 octobre 1355, a statué que les échevins devraient résider à Liège pendant la moitié de l'année, à moins qu'ils n'en fussen dispensés par l'évêque, ou que leur absence n'eût un motif légitime (article 4). Cette prescription a été rendue commune aux échevins des autres franches villes par la mutation de cette paix du 8 octobre 1386 (article 4); ce qui a été reproduit dans la paix de Saint-Jacques, de 1487 (§ 2, article 18). En dernier lieu, la résidence était prescrite d'une manière indéfinie (Réformation de 1572, chapitre 1, article 8). ; il fallait de plus que l'échevin n'eût pas obtempéré à la convocation du mayeur dans un cas où sa présence était jugée utile  Lorsque le mayeur avait besoin d'un grand nombre d'échevins pour certain cas notable, il mandait à celui qui était inobédient, de se rendre en justice auprès de ses collègues, afin de remplir son office. Le mayeur adressait à cet échevin quatre commandements à cette fin. Si ce dernier ne s'y rendait pas et s'il ne présentait pas d'excuse légitime, Songne loyal, il était procédé contre lui par lettres scellées des deux maîtres, si c'était un échevin de Liège, ou par l'adjour du clerc des échevins, si c'était en franche ville, ou par l'adjour du forestier, si c'était en plat pays; mais le quatrième adjour devait se faire par deux échevins du lieu (Patron de la Temporalité, p. 427). . Même dans ce cas, on observait, pour l'évincer de son office, les formalités prescrites pour la saisie des immeubles  Lorsque l'échevin ne s'était pas présenté sur les ajournements lui notifiés,"Ly fouradjourneit Iy maire puet, sor cely negligent, demineir, por cause d'inobedience, l'offiche de son esquevinaige, assavoir par quattre quinsaines dedans frankise, et par trois plaids generals hors franckise; et les deminements passeis, il porat prendre saisine en ayuwe del eveske ou del Saingnor alqueil appartient ludit esquevinaige" ( Ibidem). .  

Alors il n'y avait pas de jour fixe pour la tenue des audiences. Les échevins s'assemblaient sur la convocation du mayeur Cette convocation s'appelait semonce. Le serment du mayeur comprenait la clause"qu'il somonrat le loy por cascun qui le requera, a son loyaul pouvoir" ( Ibidem, p. 418); celui des échevins: « Direis loy aIle semonce de mayeur" (p. 425). . 

Il fallait donner connaissance aux parties du jour auquel elles devaient comparaître; des officiers subalternes étaient chargés des notifications Chez les Francs, l'ajournement, nommé mannire, se faisait par le demandeur à la maison du défendeur, en présence de témoins (loi Salique, titre 4). 
La loi des Ripuaires exigeait la présence de trois Rachinbourgs pour les réassignations (titre 32). 
Lorsque l'ordre de comparaître en justice était donné par le comte, le vicaire ou les autres juges, il s'appelait Bannire (Capitulaire 1, de 819, article 12; livre 4, article 25 et 76. Baluze, tome 1, p. 601, 781 et 792. Édit de Pistes de 864, article 6.  Ibidem, tome 2, p. 176). C'était, dit Sirmond, l'appel aux plaids per bannum (Baluze, tome 2, p. 790). 
Du Cange détermine les caractères de ces deux formes de procéder (Glossaire, au mot: Mannire). .
 
Ceux des échevins de Liège s'appelaient Chambrelains "Affiert az esquevins de Liege, et nient à aultre, d'esliere, par le plus grand syette (assemblée) d'eaux, leurs deux chambrelains" (Patron de la Temporalité, p. 428). 
Les Chambrelains sont qualifiés de varlet-secrétaire des échevins de Liége, dans l'article 26 de la mutation de la paix de Waroux, du 8 octobre 1386, et dans l'article 13 de la modération de la paix des seize, du 28 octobre 1403. 
Hemricourt rapporte que Radout, frère du Seigneur de Chokier "est varles-secretaire az esquevins de Liege" (Miroir des nobles de Hesbaye, p. 62). . Ils faisaient les notifications les plus importantes "Item, doient-ils, et nul autre, porteir les lettres sour honneur" (Patron de la Temporalité). . Le mayeur nommait des Sergents et des Botilhons Patron de la Temporalité , p. 420.. C'est par le ministère de ces derniers que se faisaient les ajournements dans les cas ordinaires  La charte de 1208 avait décrété, comme un privilège, qu'on ne pourrait ordonner de comparaître en justice, en matière personnelle ou mobilière, ni dans une église, ni dans une taverne, ni dans une maison quelconque de Liège (Article 11). Cette modification apportée aux lois des Francs avait été rendue commune aux autres franches villes; et dans celles-ci, on ne pouvait ajourner pour dette un bourgeois dans sa maison."Ains doit estre pour ce adjourné en royal chemin par la justice ou son varlet" (Paix de Waroux du 12 octobre 1355, article 23). Mais la mutation de cette paix, du 8 octobre 1386, accorda la faculté de faire ajourner un bourgeois dans sa maison, par le bothilhon ou forestier du lieu (article 29). . Il fallait, à cet effet, s'adresser au mayeur La lettre aux articles, du 15 novembre 1361, prescrivit au mayeur de commettre un Menestriau ou varlet delle justiche, lorsqu'on lui en ferait la demande, sans rins prendre ou demandeir; et le Menestriau devait procéder sans délai, moyennant le salaire accoutumé (article 18). Le Mutation de la paix de Waroux, du 8 octobre 1386 a disposé dans le même sens (article 70). En dernier lieu, il n'était plus besoin d'autorisation (Réformation de 1572, chapitre 1, article 31). .
 
Les parties étaient tenues de comparaître en personne "Toute partie était obligée de comparaître en personne au mâl, et de répondre elle-même" (Pardessus, Loi Salique, p. 600). "Unusquisque pro suâ causâ rationem reddat" (Capitulaire 1 de 802, article 9. Baluze, tome 1, p. 365). . On s'était cependant relaché de la sévérité de cette règle Selon la coutume du Beauvoisis, chacun pouvait constituer un procureur en défendant; mais les personnes privilégiées avaient seules le droit d'en constituer en demandant, telles que les églises et ceux qui avaient obtenu une autorisation du Roi ou du Seigneur de la baronie (Beaumanoir, chapitre 2, § 16; chapitre 3, § 32; chapitre 4, § 31).. D'après un ancien usage du pays de Liège, toute personne pouvait se faire représenter par un mandataire judiciairement constitué  Ce mandataire s'appelait mambour, mot qui avait diverses significations, et dont le sens était déterminé par l'objet auquel il s'appliquait. La mutation de la paix de Waroux rappelle que "par le loy anchiennement uzée, toutes personnes de quelconques estat qu'elles fuissent powissent bien faire et prendre mambour"; mais elle excepte les matières réelles: "Sauve le propriété de leurs héritaiges" (article 56). Cette disposition a été reproduite dans la modération de la paix des seize, du 28 octobre 1403, article 24, et dans la paix de Saint-Jacques de 1487, § 4. article 25. Cette dernière paix détermine les droits dus de ce chef, suivant l'étendue de la procuration: "Quiconcque constituera mambour pardevant les esquevins de Liege pour une simple cause" (§ 5, article 3).. 
 
Pour se dispenser de comparaître, il fallait avoir un empêchement légitime Cet empêchement s'appelait Sunnis."Ipse nec venisset ad placitum, nec ulla Sunnia nunciasset » (Marculphe, Livre 1, form. 37); d'où est venu le mot Soingne de notre ancien langage. . Les causes d'excuse étaient déterminées  "Ils ne sont que trois Soingnes loyaulles desquelles un homme se puet excuseir, Iy une est de maladie, Iy autre est de prison, et ly tierce est de grandes eawes" (Pauvillart). . En l'absence d'une telle excuse, on ne pouvait se faire relever de la déchéance encourue à défaut d'avoir procédé à un acte d'instruction au jour fixé  "Messire Hellin de Latinnes avait un débat pardevant la justice de Breves contre Johan Grantjoie. Messire Hellin dut mettre prouve encontre Grantjoie, et Iy fut journée assiese de prouveir. Messire Hellin vint à cette journée, et mist avant temoins. Après celle journée, ils furent, à trois fois, trois journées de quinzaine rassenez az dit Messire Hellin, de prouveir plus avant, se faire le volloit; asquelles journées lidit chevalier ne comparut nient, ains s'envoiat excuseir por certain messaige, qu'il ne pooit comparoir pour les werres mortelles de pays, et partant qu'il estoit desegureis de Seigneur de pays. Après chu avient qu'il oït triwes az werres, et que ly chevalier pove alleir à lieu, et vint li chevalier devant le justice, et dist qu'il voloit mettre tesmoings avant. Grantjoie dit encontre qu'il ne doit; car il avoit estait suffisamment adjourneis de Iy faire et nient n'avoir fait et partant il ne devoit plus avant monstreir. Ly chevalier dist qu'il l'avoit laissiet pour le Soigne desseur dite. Ly esquevins ne furent mie saiges. Enseigniet fut que Iy chevalier ne devoit plus monstreir; car il fut suffisamment adjourneis et ly excusanche ne fut pas suffisante" (Pauvillart). Les guerres dont il est parlé dans ce débat, sont celles d'Awans et de Waroux, commencées en 1290. Hemricourt, historien de ces guerres, était contemporain des petits-enfants de Hellin de Latinne (Miroir des nobles de Hesbaye, p. 18). Jean Grantjoie était le neveu de Paignon de Riwal ( Ibidem p. 306). Ce dernier a été tué au combat de Loncin, en 1298 (chapitre 11, p. 335). 
Les trèves auxquelles il est fait allusion dans le même débat, ont eu lieu par intervalles, de 1290 à 1323 (chapitre 29. p. 345). 
Hellin de Latinne a été tué à la bataille de Dammartin, en 1325 (chapitre 53, p. 360). . L'excuse devait être justifiée dans la forme légale  "Il advint à Jamblines que une femme et ses mambor se mist en compromise encontre trois frers. Ly arbitres condampnent la dame en aulcuns convens, lesquels il duet accomplesir, sur le peine de, dedans un jour certain qui mis y fut. Ly jour viennu, ly freres alont à cel jour pardevant le justice, et soy parofrirent de prendre leurs covens. La estoit présens ly mambour la dame, et dist qu'il creoit que li dame ne venroit nient; car elle astoit malade. Ly jour passat; Iy freres soy plaindirent delle poine brisée. Ly dame dist que elle n'avoir point la poine forfaite; car elle voloit bin monstreir qu'elle avoit out, alle journée, loyalle soigne teile que de maladie. Ly freres dessent que, puisqu'elle n'avoit monstreit alle journée, qui monstreit qu'elle voloit faire, ne ly devoir valoir. Ly esquevins ne furent mie saiges. Et il fut enseigniet par plusieurs de nos Seigneurs, que la dame estoit ens cheuve" (Pauvillart). . 
 
Chacune des parties avait le droit de se faire assister d'un défenseur, appelé parlier ou avant-parlier Le législateur avait pris soin de pourvoir à la défense des parties. La justice devait nommer un défenseur à celui qui n'en trouvait pas (Paix de Waroux, du 12 octobre 1355, article 11). Elle doit lui donner parliers, sur sa demande (Mutation de cette paix, du 8 octobre 1386, article 11). S'il n'y avait pas, dans la justice, de parlier disponible, la cause devait être remise à un autre jour, afin que la partie pût se pourvoir d'un défenseur (Modération de la paix des seize, du 28 octobre 1403, article 4). Le parlier requis, ne pouvait refuser (article 5). S'il refusait sans motif légitime, il encourait la suspension pour le terme d'un demi-an (article 6). Lorsque les parliers de la juridiction étaient légitimement empêchés, le parlier d'une autre juridiction, devait prêter son ministère (article 7)., dénomination en rapport avec la procédure orale. 

La demande se faisait sans écrit dans les tribunaux laïcs. La défense se proposait de même "En cort laie, selonc notre coutume, on ne plede pas par escris, ançois convient fere se demande ou se requeste sans escrit" (Beaumanoir, chapitre 6, § 15). . La brièveté était une qualité essentielle des dires respectifs des parties Les jurisconsultes d'Orient en exposent les avantages. Une demande faite brièvement est mieux retenue par la Cour; en cas de dénégation, la preuve devient plus facile:"En brief clamour si a deus profis: L'un est que le cort retient meaux brief demande que la longue; l'autre si est, se l'aversaire veaut noier, l'om peut meaux prover la courte que la longue" (Philippe de Navarre, chapitre 1). ; on en gardait d'autant mieux la mémoire "Les paroles brieves et entendanment dites sont miaux entendues et retenues et recordées et jugées" (Jean d'Ibelin, chapitre 29.) Beaumanoir recommande également la brieveté,"en cort où on ne juge pas par escris" (chapitre 7, § 25). . Le mayeur mettait en warde ces dires  "Appartient à l'offiche de Mayeur de mettre en le warde des esquevins tottes raisnes faites en justiche, dont Iy esquevins ont à jugier" (Patron de la Temporalité, p. 425). 
Beaumanoir retrace une formalité semblable lorsqu'il dit: "Et el lieu là où on juge par homes, li bailli est tenus, en le présence des homes, à prendre les paroles de cex qui pledent" (chapitre 1, § 13). , formalité alors employée pour soumettre au juge la contestation sur laquelle il devait prononcer L'ancien serment des échevins de Liège renferme la clause suivante:   "Vos sereis vrayes, loyaulz et feables ... à tos cheaux qui aront à plaidier pardevant vos, et wardereis leurs raisons sorlon vostre sens et bon advis" (Patron de la Temporalité, p. 425).. 

Lorsque le désaccord des parties Les parties pouvaient, dans le cours de l'instance, convenir d'arbitres, De là l'espèce suivante: 
 "Johan et Wautier demandent l'un contre l'autre hiretaiges en le court des povres delle citeit de Liege. Ils prisent preudhome sur chu, et soi obligent pardevant court et tout chu qu'ils y demandevent, de leur dit à tenir sor une poine; et Iy arbitres donont le clain gaigné à Johan, sous clain perdu et poine qui miese y fut, et donnent trois jours az parties de respondre. Wautier respondit tantost que il ne tenoit nient ledit. Johan dist qu'il avoit gaigniet le clain et le peine. Après ce ledit Wautier revient dedant le tiers jours devant le court, et dist qu'il tenoit bin le dit, et dist qu'il n'avoir nient le clain perdu ne le poine brissié; car il avoit respondu dedans le jour qui mist y fut. Li court ne fut mie saige. Enseigniet Iy fut que, puisque Wautier avait tantost respondut, il avoit renonchiet az trois jours, et qu'il ne pooit revenir az trois jours, et qu'il ne pooit aussi revenir à se response" (Pauvillart).  obligeait de recourir à des voies d'instruction, la preuve testimoniale était la plus usitée. 

Dans les anciens temps, les témoins faisaient leurs dépositions devant la cour saisie du litige L'audition des témoins avait continué d'avoir lieu devant la Cour dans les cas où le combat judiciaire était admis: "En cas de gages, tesmoing sunt oy en curt" (Beaumanoir, chapitre 40, §  28). 
Les témoins pouvaient être provoqués au combat judiciaire; ce qui s'appelait "lever tesmoing" ( Ibidem. chapitre 61, § 53, 54 et 55). En ce cas, le témoin devait déposer à l'audience: "En cas où on pot et veut lever tesmoins, convient que ly tesmoing viegnent en pleine cort por tesmoignier en audience" ( Ibidem, chapitre 40, § 4). 
On trouve, dans les anciennes lois du pays de Liège, des vestiges de l'audition des témoins devant la cour. Le grand nombre de personnes dont les parties se faisaient accompagner, avait fait naitre de graves inconvénients. Pour y remédier, il fut statué que la personne qui a plaidier arat, ne pourroit amener avec elle que cinq personnes et un parlier tant seulement,"si ce ne sont tesmoins qui por se cause deveront tesmoignier." C'est la disposition de la paix de Waroux du 12 octobre 1355, article 25, reproduite dans la Mutation de cette paix, du 8 octobre 1386, article 32, et dans la modération de la paix des Seize du 28 octobre 1403, article 16. Il en résulte que la partie qui produisait des témoins, les amenait à l'audience à laquelle la cause devait se plaider.. La preuve devait se faire au jour fixé "Selonc l'ancienne coustume n'a nul delai en prover ce qui quiet en proeve, ançois convient prover à le première jornée" (Beaumanoir; chapitre 9, §  13; chapitre 39, §  29). . À défaut d'avoir fait des diligences à ce jour, la partie n'était pas admise à prouver ultérieurement C'est la décision intervenue dans le débat rapporté ci-dessus, p. 31, numéro 3 Hellin de Latinnes avait produit des témoins au jour fixé par la justice de Braive. Il lui fut accordé de nouveaux délais pour faire une preuve ultérieure. Hellin n'ayant pas comparu dans ces délais, voulut ensuite produire des témoins; mais les échevins de Liège décidèrent qu'il ne devait plus monstreir, c'est-à-dire, que toute preuve ultérieure n'était pas admissible. Le débat sur lequel cette décision a été portée, et qui date des premières années du quatorzième siècle, fait voir qu'alors les témoins étaient entendus à l'audience, et qu'on observait encore dans le pays de Liège l'ancienne coutume dont parle Beaumanoir, quoiqu'à cette époque, le combat judiciaire n'y fut plus pratiqué en matière civile. . L'audition des témoins fut ensuite confiée à des commissaires qui recueillaient par écrit leurs dépositions  Beaumanoir a consacré le chapitre 40, aux enquêtes. 
L'enquête ne pouvait être faite par un seul; il fallait deux auditeursou enquesteurs (§  2). 
Les réponses des témoins étaient mises par écrit (§  24). 
Chacun des auditeurs pouvait avoir son clerc pour les écrire (§  26). 
Si les auditeurs ne sont pas d'accord, ils doivent consigner le débat par écrit (§  33), ou en référer à la cour qui les a commis (§  34). 
Hemricourt a retracé la forme des enquêtes au tribunal de la paix. Deux hommes de fief y étaient commis. Ils prenaient un clerc à leur choix. Toutefois il y avait un moyen de contrôle. Chacune des parties, pouvait mettre un clerc à ses dépens:"Deleis le clerc des enquereurs por savoir s'il procede et escript justement" (Patron de la Temporalité, p. 406)., et remettaient au juge le cahier qui les renfermait Les enquêteurs devaient clore et sceller ce qui avait été fait à chaque vacation; et quand l'enquête était achevée, ils la portaient à la cour (Beaumanoir, chapitre 40, §  27 et 31). 
  "Quant les enquestes sieront faites, lesdits enquereurs deveront cloir et sayeler cascun por Iy et raporteir le deveront, en le paix, a Liege" (Patron de la Temporalité, p. 406). . C'est l'enquête de la procédure du droit canonique. Elle donna lieu d'introduire une manière différente d'articuler les reproches Quand les témoins étaient entendus à l'audience, il fallait les débattre avant la prestation de serment; mais, dans les enquêtes, il suffisait d'avoir fait une protestation avant que le serment eût été prêté (Beaumanoir, chapitre 40, §  28). . Jadis on n'en connaissait guère d'autre  Les Assises de Jérusalem admettent comme témoins les parents des parties, lorsqu'ils ne sont pas intéressés dans la contestation (Cour des Bourgeois, chapitre 138 de l'édition de Monsieur le comte Beugnot; chapitre 122 de l'édition de Monsieur V. Foucher).  que celui d'avoir un intérêt dans le procès  C'est le seul cas dont il soit fait mention dans le Pauvillart:"Temoignaige que nulz home face là il puist pierdre ou waingnier, ne vaut, se ly temoignaige fait rins por celui qui temoigne".. 

Ce n'était néanmoins qu'autant qu'il s'élevait une contestation entre les parties, que la preuve devenait nécessaire. Le défaut de réponse de la part du défendeur en tenait lieu "S'il ne veut nier le prest ne connoistre, il doit estre contrains à moi paier" (Beaumanoir, chapitre 39, § 9). ; et même dans ce cas, il encourait une amende au profit de la justice  L'amende était de sept sous et demi, suivant les Assises de Jérusalem (B. 126 – 111, B. 293 - 253). 
Dans le pays de Liège, l'amende était de sept sous. 
"Sachiez que se un home demande debte à un autre home pardevant justice, et cis ni respond alle demande, et li maire le met en warde, et li partie s'en deplainde, chis a attenteit sa debte que il li averat dernandeit, et Iy justice sept soulz, lesqueils deniers Iy maire li doit et puet commandeir qu'il le payet de soleil luisant, ou il voist gesire arriere le Justice, sans fier et sans buzet, partant qu'il soit leur justichablez, et s'il n'est leur justichablez, la justice le doit tenir tout en teile manière tant que assez ayet fait delle debte cognute pardevant justice. Puet ladite justice faire le command, sauf che que chis qui cognoit, n'est nient atteint de sept soulz envers la justice" (PauviIlart). .

La partie qui se présentait devant la cour au jour fixé, devait attendre l'autre partie jusqu'au coucher du soleil C'est la signification du mot Solsatissit, employé par Marculphe, livre 1, form. 37. C'est, dit Jérôme Bignon, lorsqu'une partie n'a pas esté en jugement avant le coucher du soleil (Baluze, tome 2, p. 922). ; ce qui s'appelait garder son jour  C'est l'expression employée dans les Assises de Jérusalem. Lorsque le jour avait été fixé par la Cour, le demandeur devait attendre jusqu'à ce qu'on aperçut les étoiles dans le ciel. (Philippe de Navarre, chapitre 5). ; usage qui fut tempéré dans la suite  L'expression garder son jour, s'appliquait à la durée de l'audience; c'est ce que rapporte le jurisconsulte de Nicosie, au  quatorzième siècle: "Le jour que l'on doit garder, est tant que la Cour tient" (Plaidoyer, chapitre 49. Abrégé du Livre des Assises de la Cour des Bourgeois, partie 2, chapitre 14). 
Lorsque l'heure n'avait pas été indiquée dans l'ajournement, Beaumanoir distingue: s'il est donné au matin, on doit attendre jusqu'à midi; si c'est après midi, l'heure de la présentation dure jusqu'au coucher du soleil (chapitre 2, § 32). . 

La modification introduite au pays de Liège, était la conséquence de la fixation des jours et de l'heure pour la tenue des audiences; ce qui n'eut lieu que dans le quinzième siècle Par le règlement du 16 juillet 1424, article 12, disposition reproduite et amplifiée par la paix de Saint-Jacques de 1487, §  2, article 19, §  4, article 31, et par le réglement du 18 février 1507, article 14. 
Les échevins de Liège devaient se trouver, les jours fixés, au nombre de huit au moins (Réformation de 1572, chapitre 1, article 14 et 15). . Il a suffi ensuite d'attendre une heure après l'ouverture de l'audience pour faire constater le défaut de comparution "Nullam audientiam val comparutionem decerni, nisi hora lapsa a principio audientiae causarum" (Statuts de l'Official de 1551, cap. 3, article 3; de 1582, cap. 7, article 3). . De là l'expression heure wardée de notre ancienne procédure Il fallait comparaître "à la journée pour garder son heure" (Paix de Saint-Jacques, de 1487, §  5, article 6). Cet acte de procédure est mentionné dans la réformation de 1572, chapitre 10, article 2; chapitre 18; chapitre 25, article 10, et dans les coutumes, chapitre 15, article 19. 
Simonon en donne la définition suivante: 
HEURE WARDÉE."Voici ce qu'on entend par ce terme; un ajour, une citation sert à un jour limité; celui qui est cité ou ajourné, ne comparait point; on obtient heure wardée, sur son absence, c'est-à-dire qu'on met a profit le défaut de comparaître qu'il y a de sa part" (Introduction à l'office de notaire et de prélocuteur, p. 359). . 

Si le demandeur ne comparaissait pas, ce qui arrivait fort rarement "Poi avient c'on face ajorner autrui et defaillir" (Beaumanoir, chapitre 2, § 24.) , le défendeur qui s'était présenté, devait être indemnisé de ce chef, avant qu'on pût procéder à un nouvel ajournement  "Se cil qui ne vint mie le fet puis r'ajorner, il ne respondra pas devant qu'il ara ses damaces de le journée devant" (Beaumanoir,  Ibidem). 
Il en était de même à l'égard de celui qui était ajourné devant les échevins de Liège ou devant d'autres justices. S'il obtempérait à l'ajournement, et que celui qui l'avait fait donner ne comparût point, les échevins étaient tenus de taxer à la personne citée, "ses journées, en venant, retournant et séjournant" (Paix de Saint-Jacques; de 1487, § 5, article 6). 
La réformation de 1572 a disposé que, si le demandeur était défaillant, il serait ajourné pour voir renvoyer le défendeur de la demande (chapitre 10, article 2). .
 
Lorsque le défendeur était en défaut de comparaître, la poursuite aboutissait à faire prononcer sa contumace En matière personnelle, après trois ajournements et un commandement de huit jours, le défendeur en contumace était tenu pour légitimement convaincu (Coutumes, chapitre 15, articles 1, 2 et 3). , terme qui s'appliquait également à la procédure civile. 

Toutefois, le défendeur n'était obligé de comparaître qu'autant que le juge devant lequel il avait été ajourné, se trouvait compétent Beaumanoir, chapitre 2, § 29.. Les actions réelles se portaient devant le juge du lieu de la situation des biens  Beaumanoir,  Ibidem. chapitre 6, § 33. , les actions personnelles devant le juge du domicile du défendeur  "Les demandes qui sont personix tant solement doivent estre demandées pardevant le seigneur desoz les quix li deffendeur sont couquant et levant" (Beaumanoir,  Ibidem). 
Ces termes couquant et levant désignent le domicile. Les échevins de Liège ont employé la même expression dans le même sens à une date contemporaine de Beaumanoir. Un homme ayant pris un cheval, fut saisi par le mayeur de Stockhem. N'étant pas domicilié dans cette juridiction, ni levant ni couchant, il donna caution de se représenter au jour lui assigné par les échevins du lieu. Les quatre hommes qui s'étaient rendus pleiges ou cautions, étaient couchant et levant en la ville de Stockhem. L'homme ne s'étant pas représenté au jour lui assigné, les échevins de Stockhem demandèrent aux échevins de Liège, comment ils devaient procéder contre les cautions; et il intervint, le premier septembre 1280, la décision suivante: 
"Li esquevins de Stockhem vinrent querir conseil az esquevins de Liege de celle cas, que un hons vient pardevant eaux, qui n'astoit ne leur levant ne leur couchant, et cognut pardevant eaux qu'il avoit pris et panneit ung cheval por l'ocquison d'une plogerie dont il astoit pleiges, alle maison d'un hosteil arriere cuy li chevaulz astoit, et le forche cognut alle deplainte del hoiste. Li maire le mist en le warde des esquevins, et prit li maire tantost l'hons pour le forche cognut, et li hons donnat pleiges tantoist quatre homes de revenir a jor qui assis fut, por faire alle enseignement des esquevins, et li quatre homes pleiges l'oient en covent de relivreir az Iiewe et à ramineir az jor qui assis li fut par le tesmoigne des esquevins, et le mit Iy maire en warde. Et sachiez que li quatre pleiges dessus dits astoient couchant et levant en ladite ville de Stockhem. Et sachiez que ly  hons ne revient nient az jor qui assis Iy fut par les esquevins, et se passat lijor que Iy pleiges orent covent de relivreir; nient ne fut fait. Ly esquevins de Stockhem, alle requeste de maire, demandarent par conseil az esquevins de Liege que li quatre pleiges avoient forfait. Dit leur fut, par pleine syette, qu'ils astoient tous quatre atteints de leur honnourt, puisqu'ils n'astoient tenus; et se li pleiges fuissent tenus, ils fuissent tenus et atteint de col et de pugne comme de forche, Chis jugement leur fut chargiet en l'an mille deux cens et quatre-vingt, alle Saint-Gielle" (Pauvillart). 
Les échevins de Liège décident que la caution est soumise à Ia même poursuite et à la même peine que la personne cautionnée, lorsque celle-ci ne se présente pas, ce qui est conforme à un ancien usage retracé dans les Assises de Jérusalem. L'inculpé peut donner caution pour ne pas être incarcéré, "Pleiges pour non entrer en prison"; mais la caution prend la place de l'inculpé qui ne se représente pas; et la Cour inflige à sa caution la peine que l'inculpé aurait encourue: "Si fereent des pleiges ce qu'il devreent faire de celuy" (B. 266 - 229). Cet ancien usage est rappelé dans les établissements de Saint Louis, en 1270. Si le fait est prouvé, le pleige ou caution est "ateins de porter tele peine, comme cil qui s'en est fouis, soffrist." Cet usage est réformé par les établissements, qui n'assujetissent la caution qu'à une peine pécuniaire. "Les pleiges en seront à C sols et 1 deu d'amende." Toutefois la justice se doit bien garder de prendre pleiges pour un grand méfait; "car il n'en puet porter autre amande que ce que nous avons dit dessus" (Livre 1. chapitre 104; livre 2, chapitre 5 et 7). Les établissements de Saint Louis ne faisaient pas loi hors du territoire de France et les échevins de Liège suivaient, en 1280, l'usage antérieur. . Néanmoins la cour de justice devant laquelle l'obligation était contractée, avait le droit de faire saisir la personne qui s'était obligée, lorsqu'elle se trouvait dans le territoire de sa juridiction, quoiqu'elle eût son domicile hors de ce territoire  "Mais, s'il revient en ladite justice, li justice le peut tenir tant qu'il ait payé la somme d'argent dont il estoit obligé" (Pauvillart).. 

Le premier acte pour parvenir au paiement d'une créance, consistait dans un commandement, qui, d'après nos anciens usages Cet usage parait avoir sa source dans la charte de 1208. Si le débiteur avait été convaincu en justice, c'est-à-dire, si la dette avait été déclarée légitime, le mayeur devait lui commander de la payer ou de donner caution avant le coucher du soleil. S'il ne faisait ni l'un ni l'autre, il était conduit dans la prison de l'évêque (article 21). Mais un ordre de justice ne pouvait se donner ni dans une église, ni dans une taverne, ni dans une maison quelconque (article 11). Toutefois cette charte n'appliquait ces prescriptions qu'à la cité de Liège., se faisait à la personne du débiteur, en royal chemin, par le mayeur et les échevins  "Il le doit commander à payer, sur son honneur, en royaul chemin, par le tesmoignage des esquevins, si haut que loy enseigne; et ce appelons royaul chemin par tout sans maison et sans clozin, tant que pour faire le command" (Pauvillart). . Si la légitimité de la créance était prouvée, le débiteur, pour éviter l'incarcération, devait y satisfaire dans le jour même  Il parait que l'on avait voulu invoquer la Loi-Charlemagne pour se dispenser d'accomplir des conventions de mariage ou de payer des marchandises, quoique la preuve eut été fournie. Cette prétention a été rejetée; et à défaut de payer sur le commandement, le débiteur était conduit dans la prison du Seigneur, mais sans pouvoir être enchaîné; ce qui est exprimé par les mots sans fiert et sans buzet. 
"Et aussi de convenanches de mariage ne de marchandies ne soy pueton rosteir par homaige ne par escondit alle loi Charlemaigne, anchois se les convenanches de mariage ou de marchandies sont provées, ons le commande alle partie conventule, en royaul chemin ou fours closin, de accomplir, sour son honor, de soleil luisant, ou d'alleir en la ferme de Seigneur, sans fiert et sans buzet" (Pauvillart). . On procédait par la voie de Commandement, quoique l'obligation personnelle eût pour objet un bien immeuble  "Un débat fut entre une veuve femme qui avoit enfans, et un home, de quoi arbitres furent pris, et dissent li arbitres par devant le justice de lieu, devant cuy ons ouvreit des hiretaiges; il leur fut dit en telle maniere que Iy hons tenoit un molin, une maison et un preit, en queile li femme avoir ses humiers, et qui devoit parvenir à ses enfans; li femme le grea et li deux enfans aussi, et orent en covent qu'il le feroient gréer leur frere quant il venroit à leur eaige. Ly proidhome maniat l'hirelaige plusieurs années, et puis si alat morir. Ly enfans volrent alleir al hiretaige, et dissent qu'il n'en avoient chose fait por quoy il devissent estre osteis del hiretaige; car il n 'en avoient oncques esteit advestis, et se ne l'avoient nient reporteit sus, ne werpit. Ly femme à proidhome dist que, se les oeuvres delle hiretaige ne valloyent par loy, se devoit ly justice cummandeir az enfans, sour leur honneur, qu'il accomplissent ce qu'il avoit en couvent pardevant justice. Ly enfans disent que non faisoient, puisque ly hons astoit mort, à cuy il estoient obligiés. Enseigueit fut, par grand planteit de nos Seigneurs, que on devoit commandeir az enfans, sour leur honneur, qu'ils accomplissent che à quoy ils estoient obligiés devant justice, et que li hoirs au proidhome à cuy li obligeance fut faite, le pooient faire commandeir, partant que li obligeance estoit de hiretaige à affaiteir, jassoiche que d'une debte ons nelle puist ensy commandeir alle requeste des hoirs ou des proismes. Ce fut enseigniet alle ocquison des hoirs Sporon de Pondreloux" (Pauvillart). . Le commandement se faisait sur l'honneur; mais si la dette était acquittée, le débiteur n'encourait aucun blâme  "Olivier de Melen soy plaindit pardevant le mayeur et les esquevins de Liege, de Hanekin de Lyel et de Henri de Mirmorte, foyemens de Werotle de Lyel, qui faussement avoient vendu et affaiteit à sa femme chinques bonniers de terres auxquels ils n'avoient que vendre; car ce estoit li femme Johan de Lardier qui fut; car il astoit bin adjugiet par court. Enqueste fut faite pardevant les esquevins de Liege, et fut li fait bin approveis. Enseigneit fut, par pleine syette, que ons devoit commandeir les dits foyelllens en royaul chemin, à leur hosteil ou à Peron, par Ie mayeur et les esquevins, sour leur honneur, qu'il rendissent az dit Olivier son argent atous les trescens delle terre qui esqueyus estoient, puisqu'il en fust hosteis dedans le terme de quarante jours; et s'ils faisoient ce, ils n'avoient rins meffait contre le justice, partant qu'il estoyent foyemens; et s'il nelle faisoient, il astoyent atteints de leurs honneurs" (Pauvillart). 
Suivant cette décision, le commandement peut être fait à domicile, à leur hosteil. Mais c'est ici une addition au recueil primitif. 
Olivier de Melen avait épousé la soeur de Henri Braibechon de Mirmor (Hemricourt, Miroir des nobles de Hesbaye, p. 205). . C'était aussi la voie d'exécution employée pour le recouvrement des amendes  "Ly maire, Iy esquevins et Iy plus saine partie de Revin ont statuet, por le common profil delle ville, que ciz qui n 'arat son cortil cloz à un certain jour qui mis y est, sera à 7 s. d'amende. Aulcun des bourgeois n'ont mie leur cortil encloux. Leurs voisins à cui ils fout domaiges, se sont plains. Ly esquevins ne fut mie saiges comment ons doit leveir l'amende. Enseigneit leur fut que Iy maire pardevant les esquevins ly doit, en royaul chemin, commandeir de payer l'amende, de soleil luisant, si haut que sour son honneur " (Pavilllart).
Les communes de Revin et de Fumay avaient appartenus à l'abbaye de Prume, Elles étaient passées ensuite dans le domaine de l'archevêque électeur de Treves. Mais ces deux communes ressortissaient, en appel, aux échevins de Liège (Mean, def. 70). . Mais, dans tous ces cas, le concours du mayeur était rigoureusement exigé pour faire le commandement  Les échevins de Liège avaient prétendu faire verbalement et par leurs lettres, les commandements, sans le mayeur. Cette prétention, sauf le cas d'appel, a été proscrite par la Lettre aux articles, du 15 novembre 1361. 
 "Item, comme à nos dis esquevins de Liege apartengne soilement à dire loy quant sommons et requis en sont par notre mayeur ou en recargement cheaux qui vinent prendre chief à eauz et de conseilhe, et le execution et command apartengne à notre mayeur et nient auz dis esquevins, fours tant soilement en cas de rapeal, ensi que chi apres serat dit et déclareit, et nequident de noveal awissent entrepris de faire, par boeche et par leurs lettres et messaigez, commands si haut que sour honour, sains notre dit mayeur; Nous déclarons que li eaux n'apartient point à faire les dits commands, fours soilement en dis cas de rapeaul, mais à notre mayeur soloyement solonc leur ensengnement, et que li dis commands faits par eauz, autrement que en dis cas de rapeaul, sont et doyent estre de nulle valeur. Et défendons az dis esquevins que de ci jour en avant ne fachent nulle teil command ne execution appartenans à notre dit mayeur, fours soilement en dis cas de rapeaul, en queils, après les citations acoustumeez faites de notre auctoriteit par lettres de notre official de Liege, ilh puelent signifyer et mandeir, par leurs lettres et leurs varIes jureis, az esquevins ou aux cours qui sieront rapelleis, qu'ilhs comparent pardevant eauz si haut que sour leur honour, et aussi apres leur jugement rendut en cas de rapeaul, que ilh portent fours leur jugement et recargement dedens le temps que mis y serat et acoustumeit est, et se de chu astoient desobeissans les esquevins et les cours ensi recargiet, nous dit maire, à l'ensengnement de nous dis esquevins de Liege, procederont avant sour leurs  honours, en usant et wardant en chu notre halteur" (Article 8). . 

Cette voie d'exécution présentait des difficultés, entraînait des lenteurs. Le créancier devait suivre les pas de son débiteur pour le rencontrer dans un lieu non clos; et celui-ci prenait ses précautions pour éviter cette rencontre. Un nouveau mode de procéder en matière personnelle fut introduit au commencement du quinzième siècle Par la paix des Seize ou de Tongres, du 28 aout 1403, (articles 43 à 49)., en laissant néanmoins l'ancien mode facultatif  Réservé à la partie demanderesse"de attendre tant et si longuement que Iy partie convenue ou foradjournée fuist trouvée en justice ou en real chemin fours closin" ( Ibidem, article 48). . Cette forme nouvelle, qui reçut le nom de bannissement, était encore observée dans le dernier état de la législation liégeoise  Après le bannissement décrété, le créancier pouvait faire appréhender la personne du débiteur, arrêter ses biens meubles et procéder à la saisie de ses immeubles. Le créancier, par le choix de l'une des voies d'exécution, n'était pas exclu des autres (Réformation de 1572, chapitre 12, articles 3, 4, 6 et 8. Coutumes, chapitre 15, articles 5, 6 et 7). . 

Les actions réelles se rattachaient à un principe qui formait l'une des bases de notre ancienne jurisprudence, suivant laquelle on ne pouvait acquérir un droit réel que de l'autorité des cours dont les biens étaient mouvants. Les actes faits à cette fin, devaient être passés devant ces cours. Comment constater les conventions des parties, lorsqu'on procédait par Records? Il était plus ou moins difficile d'en garder la mémoire. Si le territoire de la juridiction était restreint, et qu'il y intervînt rarement des transactions, les membres de la cour pouvaient en conserver d'autant mieux le souvenir. Mais il n'en était pas de même lorsque des actes multipliés se faisaient au milieu d'une population agglomérée. L'inconvénient se présentait dans les villes. Afin de l'éviter, chaque bourgeois eut la faculté d'établir une cour de tenants pour ses propriétés. De telles cours n'avaient qu'un caractère privé Coutumes, chapitre 7, article 61. Mean. Observation 136, numéro 4. ; et lorsque la tenue des registres eut été introduite dans les corps judiciaires, les cours des tenants des bourgeois finirent par tomber en désuétude  "Quod merite pridem exolevit" (Rausin, Leodium; Livre 2; cap. 13, p.404). . 

La tenue des registres donnait le moyen de passer les actes devant la juridiction supérieure; ce qui fit naître un autre inconvénient. Ces actes n'étant pas connus des cours subalternes auxquelles les biens ressortissaient immédiatement, n'avaient plus la même publicité qu'autrefois. Le législateur prit des mesures pour y remédier Suivant la paix de Waroux du 12 octobre 1355, l'aliénation des héritages devait être approuvée, dans l'année, par la Cour dont les biens étaient mouvants (article 14). La mutation de cette paix, du 8 octobre 1386, en statuant que les oeuvres de loi se feraient devant les Cours dont les biens dépendaient, ou pardevant leur chieff, c'est-à-dire, les échevins de Liège, prescrivit à l'acquéreur, dans ce dernier cas, de comparaître, dans les six mois, devant la Cour à laquelle les biens ressortissaient immédiatement, et la mesmes relever les dits biens (article 17). Le délai fut changé par la modération de la paix des seize, du 28 octobre 1403. Dans le cas où les oeuvres de loi ont été faites devant les échevins de Liège, elle exige que l'acquéreur ,soit tenu de comparoir dedens quarante jours anchois l'année apres lesdites oeuvres faites expirée, pardevant toutes les cours dont li bins de son acqueste moveront et deskenderont, et la miesme releveir les dits bins" (article 9). 
Cette disposition des paix citées, n'a pas été reproduite dans celle de Saint-Jacques de 1487; preuve qu'elle c'était plus rigoureusement observée. La réformation de 1572, ne l'a maintenue que pour le cas où l'immeuble était situé dans une seule juridiction (Chapitre 5, article 2)."Mais, quand les biens transportés ou obligés sont situés dans différentes juridictions, il suffit que le contrat soit réalisé aux échevins de Liège" (Louvrex, Recueil des édits, tome 1, p. 370, numéro 12). . Ces mesures étaient d'autant plus utiles, que les cours de justice, de même qu'elles procédaient à l'exécution de leurs sentences Patron de la temporalité, p. 432 et 433. Article 43 de la mutation de la paix de Waroux, du 8 octobre 1386., procuraient aussi l'exécution des actes translatifs de propriété  "Piron de Xhendremaele avoit vendut et affaiteit à Thirion de Liwont sa court et son assiesez. Après ce ledit Thirion requist az dit Piron qu'il widast ladite Court et assiesez, et il ne volt rin faire. Thirion requist alle justice de Tyleur qu'il fesist ledit Piron wider ledit hiretaige. Ly justice ne fut mie saige comment il le devoit faire wideir; si en vint queire conseil. Enseigneit fut, par planteit de nos Seigneurs, que Iy maire atout les esquevins devoient aleir az lieu ledit Piron, et Iy devoit-ons commandeir qu'il wuidast, de soleil luisant, si haut que sour son honneur, l'hiretaige ledit Thirion. Chis command s'extend dedans franke ville et defours". (Pauvillart)..
 
Les sentences des cours subalternes n'étaient pas à l'abri de recours; mais l'appel n'avait pas, au moyen âge, le caractère qu'il a eu depuis. Il était adapté aux moeurs féodales, qui avaient fait regarder le combat judiciaire La constitution de l'empereur Othon l, de 967, avait admis le combat judiciaire également en matière civile. 
La charte de 1208 y apporte seulement la restriction qu'un citoyen de Liège ne pourra y être provoqué ni par un afforain, celui qui n'est pas citoyen, ni par un champion, celui qui combat pour autrui (article 15).  comme le résultat d'un appel  " Ad duellum appellare", traduit par "appelleir à camps" (charte de 1208, article 15). 
Il y a, dit Beaumanoir, trois manières d'appeler, par gages de bataille, de faux jugements, et de défaute de droit (Chapitre 62, § 1). . Ce combat avait lieu devant les juges assemblés en cour de justice  Des frais étaient alloués de ce chef aux échevins et aux officiers de justice; mais ce droit était hors d'usage du temps de Hemricourt:"Item, doit Iy sainguor ou ly maire por Iy, az esquevins, à leurs clercqs et chambrelains, d'anchienne droiture nient uzée, por les cas chy apres escrlpts, leurs frais, ... toute fois que on fait champ de bataille pardevant eaulx" (Patron de la Temporalité, p. 436). . Ce mode de procéder terminait définitivement la contestation "Se le bataille est fete, la querele est venue à fin, si ques il n'i a mestier de plus d'apiax" (Beaumanoir, chapitre 2, §  30). . 

Si le chef de la cour ne parvenait pas à la composer ou s'il s'y refusait, l'appel de défaute de droit était ouvert "Deffaute de droit, si est de veer droit à fere à celi qui le requiert" ( Ibidem chapitre 61, §  70). . Dans ce cas, il n'y avait pas lieu au combat judiciaire  "Li apel qui sunt fet par defaute de droit, ne sunt pas ne ne doivent estre démené par gage de bataille" ( Ibidem § 53). .
 
Les juges eux-mêmes pouvaient y être provoqués lorsque leur sentence était attaquée Beaumanoir entre dans des détails sur la manière d'appeler les jugeurs au combat ( Ibidem § 44 et suivants). . C'était alors l'appel de faux jugement  L'appelant déclarait que le jugement "est faus et malvès et desloiax" (lbidem, § 47).. Toutefois le combat judiciaire n'était pas admis quand la coutume était notoire  En parlant de l'appel par gages de bataille, Beaumanoir dit:"Il ne loist pas à apeler en plet de mueble, de catel ou d'eritage, quant coustume est bien aprovée por le jugement" (Ibidem, § 50). . 

Lorsque le combat judiciaire eut cessé d'être pratiqué dans les matières civiles Le Pauvillart n'offre pas d'exemple du combat judiciaire en matière civile., l'appel ne perdit pas le caractère qu'il avait auparavant. Il continua d'être dirigé contre les juges. C'est ce qui avait lieu au pays de Liège. Les coutumes devaient être observées. Si les juges s'en écartaient, la cour était rappelée d'un mauvais usage Les échevins de Liège, comme chef, étaient tenus"à osteir dedit uzaige et remettre alle loy de pays" (Article 25 de la mutation de la paix de Waroux, du 8 octobre 1386); disposition reproduite dans la modération de la paix des Seize, du 28 octobre 1403, article 12, et dans la paix de Saint-Jacques de 1487, § 4, article 21.. Le plaideur qui ne parvenait pas à faire prononcer la justice, appelait pour faute de loi Mutation de la paix de Waroux du 8 octobre 1386, article 26. Modération de la paix des Seize, du 28 octobre 1403, article 13. Paix de Saint Jacques de 1487. § 4, article 21.
L'appel faute de loi avait pour effet de déférer le litige au juge supérieur. Lorsque l'appel cessa d'être dirigé contre les juges, le défaut de la cour subalterne de s'assembler pour administrer justice, fut une cause d'évocation (Réformation de 1572, chapitre 1, article 21). . 

Des solennités particulières étaient observées pour attraire devant les échevins de Liège les membres des cours subalternes. Ils recevaient d'abord des avertissements donnés par l'official, au nom de l'évêque. À défaut de se présenter sur ces avertissements, le juge supérieur leur adressait des citations. S'ils s'obstinaient à ne pas comparaître, des mesures rigoureuses étaient prises à leur égard Dans le cas où un appel avait été porté devant les échevins de Liège; il était donné à la cour contre laquelle il était dirigé, trois avertissements, monitions, par lettres de l'official. À défaut d'y obtempérer, il était fait commandement à la cour rappelée, par lettres ouvertes, scellées des deux maîtres des échevins, de comparaître à quinzaine après l'exhibition de ces lettres. À défaut de comparution, "leur commande par aultres lettres sor leur honeur."La dernière et cinquième lettre ne pouvait être présentée que par l'un des deux chambrelains. Ensuite on procédait "l'honeur de ceaux qui en seroient négligeas et inobediens"(Patron de la Temporalité, p. 432). 
Le mayeur de Liège n'intervenait pas sur ces appels; ce qui a été confirmé par la Lettre aux articles, du 15 novembre 1361, article 8 (Supra, p. 41, numéro 2). 
Ensuite, la mutation de la paix de Waroux, du 8 octobre 1386, réduisit à une seule les Monitions de l'official (article 26); disposition reproduite dans la modération de la paix des Seize, du 28 octobre 1403, article 13. 
Les événements désastreux survenus depuis, avaient sans doute entravé l'administration de la justice et affaibli l'autorité des échevins de Liège; car, en reproduisant la disposition des paix ci-dessus, celle de Saint Jacques, de 1487, ajoute: "Et s'il as toit ainsi, que peril eust ou danger au faire l'execution des lettres et mandements susdis, ou que pour doute l'on n'oisast iceulx executeir, que dont les parties rappellantes en puissent useir à I'ensengnement desdits esquevins de Liege" (§  4, article 21). . Lorsque l'appel était reconnu fondé, la cour de justice contre laquelle il avait été formé, supportait les frais occasionnés par ce recours  En cas d'appel de mauvais usage, l'appelant était quitte des frais. Si c'était pour faute de loi, il recouvrait, en outre, les frais des lettres auxquels l'appel donnait lieu, et le salaire qu'il avait payé au Varlet-Secrétaire, le chambrelain, qui avait ajourné la cour rappelée (Mutation de la paix de Waroux, du 8 octobre 1386, articles 25 et 26. Modération de la paix des Seize du 28 octobre 1403, articles 12 et f 3). 
La paix des Seize ou de Tongres, du 28 août 1403, avait statué que la partie qui succomberait, supporterait les frais (article 42). 
La paix de Saint Jacques de 1487, dispose qu'en cas d'appel de mauvais usage, la cour rappelée devra payer les frais (§  4, article 20). Cette paix alla plus loin encore en statuant que, dans le cas d'appel, les cours subalternes seraient passibles, non seulement des frais, mais encore des dommages-inérêts des parties (§  5, article 1).. 

Les cours inférieures avaient un moyen de prévenir l'appel; elles pouvaient, avant de décider, soumettre la contestation aux échevins de Liège, ce qui s'appelait procéder par recharge "Affiert az esquevins, et nient a mayeur, de rechargier tottes cours haultes et basses prendant chief à eaulz" (Patron de la Temporalité, p. 429). 
C'était jadis la procédure la plus usitée. Aussi Hemricourt dépeint-il le tribunal des échevins de Liège comme une source de lumière et de doctrine pour les cours subalternes: "Chest ly fontaine la chescun prent sens et regiment sans Iy amenrir; chest ly candelle la chacun prent lumire de doctrine, car par ledit chief sont doctrineis plus de trois mil cours de haulteurs" ( Ibidem, p. 397 et 398). . La sentence devait être prononcée conformément à la solution donnée par ceux-ci  Lorsqu'une cour rechargée était en défaut de prononcer ou d'exécuter le jugement, les échevins de Liège lui commandaient de le faire dans les trois jours. Si elle n'obtempérait pas, on lui mandait de comparaître dans les quinze jours ( Ibidem, p. 433). . Ce mode de procéder, facultatif dans les anciens temps  Il suffisait au juge inférieur de déclarer qu'il n'était pas suffisamment instruit; ce qui est exprimé par les termes: Les esquevins ou la cour ne furent mie saiges. Il y en a de nombreux exemples dans le Pauvillart. , devint onéreux aux parties par les frais qu'il engendrait  La paix de Waroux, du 12 octobre 1355, avait fixé un délai dans lequel les échevins de Liège devaient prononcer sur la recharge (article 5). La mutation de cette paix du 8 octobre 1386, a statué que ces échevins seraient tenus de payer la dépense faite par les parties après l'expiration du délai (article 5).
Les membres des cours inférieures venaient en personne exposer l'affaire aux échevins de Liège, afin d'en obtenir une solution; de ce chef il leur était dû les frais de voyage et de séjour; ces frais furent tarifés pour les cours siégeant hors de la banlieue, par l'article 64 de cette dernière loi, "pour eskiver les énormes et pesans frais de voyage et despens, et les grieves asseguranches et segurtez, que ly esquevins des cours afforaines demandent aux parties plaidantes quant ilhs vinent à leur chef ... Encore raront lidis esquevins az parties les droitures qu'ils aront payé à leur chief, à cause de leur rechargement." Les frais des cours existantes dans la banlieue de Liège continuaient d'être taxés par leur chef, les échevins de Liège (article 64). Ces dispositions ont été insérées dans la modération de la paix des Seize, du 28 octobre 1403, article 28.
La recharge fut ensuite demandée en soumettant aux échevins de Liège un écrit délivré par la cour subalterne, et contenant les moyens respectifs des parties (Paix de Saint Jacques, de 1487, §  3, article 2).. Il fut restreint, en matière civile, à des cas déterminés  Un édit de 1527 a statué que doresnavant la recharge n'aurait lieu qu'à la demande des deux parties, si ce n'est aux frais de la partie requerante, lors qu'elle était demandée par une seule; ou aux frais de la cour subalterne, si elle venait en recharge d'office (Index de Méan. p. 35). .
 
Les parties, qui pouvaient d'un commun accord demander la recharge, avaient aussi la faculté de déroger aux formes ordinaires par des stipulations spéciales; ce qui eut lieu d'abord en matière réelle. 

Le créancier d'une rente devait observer des formalités multipliées pour se faire adjuger, à défaut de paiement, l'héritage sur lequel elle était assise. Dans les villes, on y procédait jadis par les tenants; mais ceux-ci n'ayant pas l'exercice de l'autorité publique, le contentieux était déféré à la haute justice "Ung hons debvoit cens et capons alle dame de Vottem. Chis li paroffrist à payer, et elle nelle volut nient prendre, ains le fist deminoir par ses tenants une fois le hiretaige sour quoy il debvoit le cens. Chis vint pardevant le mayeur et les esquevins de Liege, si comme pardevant haulte cour, et fist adjourneir li dame por scavoir à leye raison porquoy elle faisoit demineir   son hiretaige Nient ne vint, ains fit avant demineir l'hiretaige, et le fist forjugier. Enseigneit fut que Iy forjtigement astoit nul, partant que li darne n'astoit venue aldit adjournement; mais, s'ilh voloit jureir sour sains que li cens ne Iy fut oncques paroffiers, dont debvoit Iy hons payer à leye 7 soulz d'amende et le cens; et se nelle voloit donc, debvoit Iy hons payer sou cens alle dame, et rallier à son hiretaige"(Pauvillart)..
 
Les cours rurales procédaient à cette adjudication dans les plaids généraux Dans les Villes champêtres, qui ne sont pas Franches villes, on ne peut forjuger un héritage qu'au troisième plaid général (Pauvillart). 
Les héritages situés en dehors des franchises sont "deminez et forjugiez par trois plais generaulx" (Paix de Waroux, du 12 octobre 1355. article 12). 
La mutation de cette paix, du 8 octobre 1386, a statué que ces héritages seraient deminés par deux plaids généraux, et forjugés au second plaid (article 15).. La stipulation d'un seul ajour à quinzaine, dispensait le créancier d'observer les autres formalités préliminaires. Cette stipulation fut sanctionnée par un règlement du 30 janvier 1479 Inédit. 
La clause d'un ajour à quinzaine, a été de nouveau sanctionnée par la paix de Saint Jacques, de 1487, § 5, article 4., qui, en même temps, changea l'ancien mode de procéder pour parvenir à l'adjudication des immeubles.
 
Une stipulation analogue fut employée pour abréger les formes dans l'exercice des actions personnelles; et les clauses d'un seul ajour à quinzaine, du command de tiers jours, devinrent de style dans tous les contrats. 

Les conventions n'étant plus confiées à la mémoire des hommes, les solennités furent simplifiées Les actes de juridiction volontaire pouvaient se passer devant le mayeur, deux échevins et le greffier (Réformation de 1572, chapitre 1, article 29). . Et même la clause d'ajour à quinzaine donnait au créancier de la rente la faculté de procéder devant les échevins de Liège, quoique les biens qui en étaient le gage, ne ressortissent pas immédiatement à leur tribunal Réformation de 1572, chapitre 4, article 18.. Les biens situés dans la cité et dans ses franchises, étaient soumis à leur juridiction immédiate. Nul n'en était excepté, ni les fiefs  Ce qui a été proclamé dans une assemblée générale des échevins de Liège:"Nos seigneurs disent, par pleine syette, qu'ils avoient bin à jugier de tous les fiefs gisants dedans les franchieses de Liege" (Pauvillart). , ni les biens allodiaux  Hemricourt indique le droit dû aux échevins de Liège "quant on fait oevres d'aulcuns alleux gisans dedens franckieses" (Patron de la Temporalité, p. 437). 
Dans ce cas, dit le même auteur, le clerc du mayeur percevait exclusivement le droit dû pour les écritures: "Doibt-il avoir tottes lettres des alleux gissans dedens frankiese de Liege". . Les autres cours souveraines n'avaient de compétence sur les biens de cette nature, qu'autant qu'ils étaient situés en dehors de ce territoire. 

Ces deux autres cours avaient des points de contact, quoique l'on fît une différence entre les biens qui en dépendaient. 

Les fiefs constituaient les éléments d'une institution militaire. 

La jouissance du fief était accordée au vassal pour le service auquel il était assujetti; il n'en avait pas la propriété Dans le livre des fiefs, rédigé vers le milieu du douzième siècle, la jouissance du vassal est qualifiée d'usufruit (De feudis, livre 2, titres 8 et 23).. De son côté, le seigneur contractait des obligations envers son vassal De feudis , livre 2, titre 26, § Si facta et § Domino. 
 "Li sires doit autant foi et loiaté à son home comme hons fet à son segneur" (Beaumanoir, chapitre 58, § 25). .
 
Les contestations auxquelles ces obligations réciproques donnaient naissance, étaient attribuées à une juridiction spéciale, celle des pairs de fiefs, c'est-à-dire des vassaux qui relevaient au même titre d'un même seigneur Constitution de l'empereur Conrad II, mort en 1039 (De feudis, livre 5, titre 1). . 

L'évêque de Liège avait de nombreux feudataires Il y avait mille chevaliers feudataires de l'église de Liège, du temps de l'évêque Hugues de Pierpont (1201 - 1229). C'est ce que rapportent deux contemporains, l'auteur du Triomphe de Saint Lambert, in Steppes, cap. 14, et Gilles d'Orval, cap. 116, Apud Chapeauville, tome 2, p. 233 et 630. . Mais ils n'étaient pas tous du même rang; ce qui amenait des différences dans la composition du corps investi de la juridiction; car les pairs devaient être du même degré dans la hiérarchie féodale. C'est ainsi que, pour décider les contestations sur les fiefs de baronies, auxquels une sorte de souveraineté était attachée "Cascuns barons est souvrains en se baronie". (Beaumanoir, chapitre 34, § 41). 
 "Cil qui tiennent si franquement comme en baronie". ( Ibidem, chapitre 10, § 1). 
Du temps de Philippe-Auguste, Barons et Pairs de France étaient synonimes (d'Aguesseau, Mémoire sur la juridiction royale). , les juges devaient se trouver dans une position aussi élevée. Le jugement de ces contestations était déféré aux douze pairs de Saint Lambert  "Doibt avoir Monsaingnor de Liege 12 pairs qui anchienement astoient appelais ly douze pairs de Saint Lambert, et qui soloient jugier des fyes de baronie et de nulz aultres" (Patron de la Temporalité). . 

Quel que fut le rang des pairs de fief, la présidence appartenait à l'évêque.
 
L'assemblée des vassaux, sorte d'assise militaire, n'avait pas de siège fixe Anciennement,"les procès concernant les fiefs du pays de Liége se décidaient dans le lieu où le prince se trouvait"  (Louvrex, Recueil des édits, tome 1, p. 415; tome 2, p. 168). 
Il en était de même en Orient, comme nous l'apprennent les Assises de Jérusalem. "Les Cours féodales, dit Monsieur le comte Beugnot, ne siégeaient pas habituellement dans un lieu déterminé: Les circonstances ou la convenance du seigneur fixaient le lieu de la réunion des juges" (tome 1, p. 95). 
Le seigneur devait indiquer ce lieu, sur la demande qui lui en était faite:"Li seignor li deit nomer leuc certain" (Jean d'Ibelin, chapitre 52). . Les feudataires devaient se rendre auprès du suzerain, dans les lieux où il possédait une habitation. Ce sont, pour me servir de l'ancienne expression, ceux où Monseigneur avait maison et chapelle. 

Ces lieux étaient au nombre de douze Ces douze maisons et chapelles étaient, premièrement, le palais de Liège, Ia principale, deuxièmement, Huy, troizièmement Dinant, quatrièmement, Tongres, cinquièmement, Fosses, sixièmement, Thuin, septièmement, Couvin, huitièmement, Halloy, neuvièmement, Moha, dixièmement, Seraing-sur-Meuse, onzièmement, Franchimont, douzièmement, L'Abbaye d'Alne. . Il fallait connaître celui où l'évêque se trouvait; car sa présence était indispensable pour statuer en matière féodale. Cependant la partie pouvait l'ignorer. Dans ce cas, pour mettre à profit sa comparution, elle se présentait au palais de Liège, et s'adressant à un officier nommé alors Portier  C'était l'un des principaux officiers du palais (Glossaire du Cange, au mot: Ostiarius)., elle faisait conster de ses diligences par les hommes de fief qui l'accompagnaient  " Le même mode de procéder est retracé dans les Assises de Jérusalem. Quant celui qui est ajorné par court, vieut el leuc où il est ajornés, son jor garder, se il ne trueve le seignor ou home que il ait establi en son leuc devant qui il deit son jor garder, si face et die en lu présence de tant des homes dou seignor come il porra, et qu'il en ait au meins deux" (Jean d'Ibelin, chapitre 56). 
 "Dans la haute Cour, dit Monsieur le comte Beugnot, la partie qui avoit gardé son jour, mais qui ne trouvoit pas le seigneur, faisoit constater par le plus de liges qu'il pouvoit en assembler, sa comparution au jour marqué, et alors il avoit gardé son jour" (tome 2, p. 31).. C'était jadis le moyen de garder son jour Hemricourt rapporte ce qui était observé au pays de Liège. 
Si l'évêque ne se trouve dans aucun des lieux où il a maison et chapelle, la partie doit, au jour fixé, se présenter à l'Anneau du Palais, accompagnée de deux feudataires, et demander au portier en quel lieu se trouve Monseigneur. Si le portier répond qu'il n'en sait rien, ou que Monseigneur est en un lieu qui n'est pas l'une des douze Chapelles, la partie prend les deux feudataires à témoin de cette réponse; et à la quinzaine suivante elle doit se rendre auprès de l'évêque. Dans le cas où le portier répondrait que Monseigneur est en un lieu où il a maison et chapelle, la partie doit se rendre auprès de lui, pour garder son jour. 
"Et deveis scavoir que, quant alcuns est ajorneis là Monsaingnor at maison et capelle, et sour celi jour Monsaingnor n'est en nul des lieux dessur dits, ly partie say doit paroffrir al Aneal de palais, en présence de 2 fiveis, et demandeir az portier là Monsaingnor est, et il respond qu'il ne sait où il est, ou il responde qu'il est en ung lieu qui n'est nient des douzes capelles dessus dites, il en doit demandier de sa response le tesmoignaige des hons, en cuy wairde le portier dessus dit doit metre le paroffre, et alle quinzaine ensuivante, chis qui s'est paroffrez, doit rallier pardevant Monsaingnor, sans autre radjour, et Iy paroffrir comme en devant; et en cas où li portier responderoit que Monsaingnor estoit en alcun lieu là il averoit maison et capelle, cis paroffrans deveroit allier apres le corps du Saingnor, pour warder sa journée" (Patron de la Temporalité). . 
 
La justice féodale se rendait d'après des usages entrés dans les habitudes des feudataires; ces usages étaient destinés à fixer les rapports des suzerains avec leurs vassaux. Dans l'origine des fiefs, le service militaire était l'objet unique des constitutions féodales. Le vassal devait répondre à l'appel aux armes lui fait par son seigneur; c'était sa principale obligation. Aussi, lorsque l'évêque de Liège appelait ses feudataires à la défense du pays, celui qui s'y refusait, était-il privé de son fief "Toutes fois que Monsaingnor de Liege at affaire contre aulcun sien marchissant, por deffendre l'hiretaige de son engliese et de pays, il puet somonre tos ses homes de fieff ... Et escondier ne le puelent ne doyent ly fiveis, sor leurs fieffs à perdre"  (Patron de la Temporalité, p. 417). . 

Le lien féodal ne se rompait que d'un commun accord. Le vassal ne pouvait aliéner son fief, sans le consentement du seigneur De feudis, livre 2, titre 52 et 55.; et celui-ci ne pouvait disposer de son droit qu'avec l'assentiment du vassal De feudis , livre 2, titre 34, § 1. Mean, observation 292, numéro 10. .

Ce dernier pouvait constituer des arrière-fiefs, même faire un bail à cens, sans aliéner la directe. Ces contrats n'étaient pas regardés comme faisant préjudice au seigneur. Mais, relever le fief d'un autre seigneur, c'était violer la foi jurée; transformer le fief en un bien d'une autre nature, c'était enfreindre le contrat féodal; ces actes de félonie de la part des vassaux de l'église de Liège étaient réprimés dans une juridiction spéciale connue sous le nom de l'Anneau du palais "S'il estoit aulcuns qui tenist fyeff de Monsaingnor de Liege, et encontre si fealteit ou seriment il le relevast d'aultre Saingnor, ou en faisist alouz ou masure sains le greit de Saingnor, por le fieff denatureir et le Saingnor deshiretier, on le poroit appelleir al Aneal cie palais por cely forche et deshiretanche radrechier; mains che que il tient en fieff il le puet biu rendre en arrier fieff à tenir de Iy; car en che ne fait le fiwant nuls tort à son Saingnor soverain; ou il le puet accensier hiretablement à aultruy por son juste prix sains vendnige absolut" (Patron de la Temporalité, p. 407). Cette disposition a été insérée textuellement dans la déclaration de l'Anneau du palais, du 5 janvier 1405, sous la rubrique: Qui fyez voldroit denatureir por son signeur desyreteir.. Cette juridiction avait un siège fixe. On ne pouvait y procéder ailleurs qu'au palais de Liège  La personne ajournée à l'Anneau du palais, devait venir"pardevant Monsaingnor et ses homes qu'il devra troveir à palais à Liege; car nul exploit de l'appeaul de l'Aneal de palais on ne puet faire aultre parte qu'en palais" (Patron de la Temporalité, p. 412). .
 
Les vassaux ne méconnaissaient pas impunément les devoirs inhérens à la possession des fiefs. On se relâcha de ces devoirs lorsque la féodalité perdit son caractère de système militaire. 

Nous voyons d'abord disparaître la juridiction placée au sommet de la hiérarchie féodale. L'institution des douze pairs de Saint Lambert était tombée en désuétude dès le quatorzième siècle En parlant des douze pairs de Saint Lambert, Hemricourt dit:"Tout est aninchilleit par faute d'usaige" (Patron de la Temporalité). .
 
Le siège ambulant de la justice féodale ne convenait plus à la nouvelle situation. On en vint par degrés à le rendre fixe. L'évêque s'engagea d'abord à faire connaître aux parties le lieu où il réunirait la cour, et à se faire remplacer, dans le cas où il ne s'y trouverait pas, par une personne qui recevrait une commission à cet effet Paix de Waroux du 12 octobre 1355, article 41. . Cette commission qui avait pour objet des affaires déterminées, ne tarda pas à devenir générale. L'évêque établit un lieutenant dont le siège fut fixé au palais de Liège "Notre lieutenant, pardevant lequel et pardevant nos hommes feodals, on porat faire paroffre, raisner et plaidier par loy en notre palais de Liege" (Mutation de la paix de Waroux, du 8 octobre 1386, article 55); disposition reproduite dans la modération de la paix des Seize, du 28 octobre 1403, article 23. . 

La cour féodale n'avait pas cessé d'être composée des possesseurs de fiefs; mais des abus s'étaient introduits. Les uns se glissaient furtivement parmi les juges, quoiqu'ils ne fussent pas feudataires de l'évêque. D'autres qui venaient y prendre séance, ne possédaient que des fiefs de mince valeur, et n'étaient que des pairs fictifs "Plusieurs vont az jugement et font syette qui nuls fiyes ne tenent de Monsaingnor de Liège, et s'il le tenent, ce sont liyes de bareteurs, assavoir de si petit pris qu'ilz ne s'en deveroient nient aydier" (Patron de la Temporalité, p. 397). 
Le mot bareteurs exprime l'intention de tromper.. L'astuce s'était substituée à la franchise chevaleresque; et les biens féodaux participant de la nature des propriétés privées, les plaideurs ne négligeaient aucun moyen de séduction pour obtenir une décision favorable. Ils s'appliquaient à faire entrer leurs amis dans l'assemblée de justice, sans s'arrêter à leur défaut de titre. Les anciennes règles étaient méconnues et remplacées par l'arbitraire. Le législateur s'occupa de remédier à ces abus  C'est l'un des objets de la mutation de la paix de Waroux, du 8 octobre 1386, dans laquelle les abus sont retracés. À présent la fraude et la malice des parties vont empirant de jour en jour."Chacune d'elles s'enforche par prieres ou bienfais d'avoir planté d'hommes pour venir à son entente et avoir jugement pour Iy soit à tort ou à droit." Les parties font convoquer par le mayeur des fiefs"ceux qui sont de leur fraternité, et en amenent grand nombre sur un jugement, si que ly saige et lyaisné qui savent le loy et le coustume delle pays, ne peulent avoir audience ni estre creus en cely cas." Cette paix statue que nul ne pourra juger en la cour, s'il ne possède un fief relevant de l'évêque, dont elle détermine la valeur; et elle prescrit aux hommes de fief de prêter, lors du jugement, le serment qu'ils n'ont rien reçu, et qu'il ne leur a été rien promis (article 71); ce qui a été répété par la modération de la paix des Seize, du 28 octobre 1403, article 33, et par la paix de Saint Jacques de 1487, §  6, articles 2 et 3. . 

Les mesures prises dans ce but, eurent peu d'effet, et les événements concoururent à paralyser la justice féodale. La noblesse, chez laquelle résidait la tradition des anciens usages, avait reçu un grand échec lors de la dernière invasion des armées bourguignonnes Les Liégeois, dit Philippe de Commines, "n'avoient plus ne chevaliers ne gentilshommes avec eux; car si petit qu'ils en avoient auparavant deux ou trois jours, avoient esté tuez ou blessez" (livre 2, chapitre 12).. Alors le tribunal de l'Anneau du palais, chargé de réprimer les atteintes portées au lien féodal par les vassaux de l'église de Liège, cessa d'exercer sa juridiction  "Charles-le-Hardy s'étant rendu maître, l'an 1467 et 1468, de la ville et pays de Liége, on ne parla plus du Tribunal de la paix." (Louvrex, Recueil des édits, tome 1, p. 181). 
Il en fut de même de l'Anneau du palais, qui, depuis cette époque, n'a fait aucun acte. . Les possesseurs de fiefs ne formaient plus un corps organisé pour la défense nationale; ils étaient devenus une classe de propriétaires. 

Vainement la prescription d'écarter du siège féodal, ceux qui n'étaient pas feudataires, fut-elle renouvelée Par le règlement du 18 février 1507, article 16 (Recueil des édits, tome 1, p.487).. La juridiction féodale étant tombée en discrédit, les regards se tournèrent vers la juridiction ordinaire, dont les échevins de Liège étaient le chef  " Jurisdictio censualis scabinorum leodiensium est ordinaria" (Mean, observation 436, numéro 12). . Le transport des fiefs se fit devant les cours censales; on se soumettait par là à la juridiction de ces cours. 

La nouvelle phase dans laquelle le régime féodal était entré, rendait les légistes, plutôt que les chevaliers, les meilleurs juges en cette matière. L'édit du 7 juillet 1551 Recueil des édits, tome 2, p. 162. 
Il est fait mention, dans le préambule, "des coustumes et loy usées en cestuy nostre pays, que pour laps de temps avoient receupt chambgement et sont depravées." Le but est de faire rendre la justice "selon les anciennes lois, meurs et coustumes louables et approuvées.", en organisant la cour féodale, fit un retour vers le passé en exigeant la possession d'un fief pour y occuper un siège; mais il s'en écarte en limitant le nombre des membres de la cour, et en disposant que les douze hommes de fief qui la composaient, seraient choisis par le Prince-évêque "Quatre de l'état de l'église, quatre de l'état des nobles et quatre de la bourgeoisie" (article 1). C'est aussi la disposition de la réformation de 1572. Chapitre 25, article 1. . 
 
On s'efforçait ainsi d'étayer un édifice qui s'écroulait. L'état social étant changé, les fiefs ne pouvaient reprendre leur ancienne destination; et les mesures auxquelles on s'arrêta n'eurent pas cet effet. Les aliénations devant les cours censales furent prohibées Édit du 7 juillet 1551, article 19. 
En cas d'infraction à cette prohibition, l'article 20 prononçait la peine de la confiscation. La réformation de 1572, a substitué à cette peine la privation des fruits d'une année au profit du seigneur (chapitre 25, article 18). ; celles qui étaient antérieures à l'édit, furent soumises à la condition d'être reconnues devant la cour féodale L'édit de 1551 avait fixé un délai de trois mois (article 21). Cette prescription n'avait pas sans doute été généralement observée car la réformation de 1572, fixa le délai d'un an à dater de sa publication pour relever devant la cour féodale les biens dont le transport avait eu lieu devant les cours censales, avant le 7 juillet 1551 (chapitre 25, article 19). . Mais les fiefs étaient entrés dans le commerce; des prestations pécuniaires avaient remplacé le service des hommes d'armes; la faculté d'aliéner ces sortes de biens continua de subsister. Au lieu de ces solennités avec lesquelles le seigneur recevait un nouveau vassal, on eut recours à une fiction; la réalisation à la cour féodale fut regardée comme emportant un consentement implicite de la part du seigneur direct Coutumes, chapitre 12, article 5. Mean, observation 45, numéro 7. 
L'octroi du seigneur direct n'était exigé que pour les dispositions faites dans les conventions de mariage et dans les actes de dernière volonté (D. chapitre 12, article 6). . 

On s'était bien éloigné de ces assises de chevaliers, dans lesquelles chacun était jugé par ses pairs. Une autre juridiction souveraine avait également perdu son ancien caractère. 

L'origine de cette juridiction ne nous est pas bien connue. Toutefois, les vestiges que l'on en trouve dans les vieux documents, indiquent que les biens qui y étaient soumis, provenaient primitivement de l'égliseL'église est parfois désignée par le mot Casa Dei. "Aedes sacra, ecclesia." Les biens de l'église sont quelquefois nommés Casae: "Interdum bona ipsa ecclesiae Casae dicuntur." Et l'on appelait casati les feudataires de l'église, qui avaient reçu en bénéfice des biens ecclésiastiques: "Hinc casati dicti, qui ex bonis ecclesiasticis beneficia acceperant, feudati ecclesiae." (Glossaire de du Cange, au mot: Casa). 
Ce mot casa Dei est employé dans la charte du 22 juin 1203, contenant, de la part de Louis, comte de Looz, la cession d'un domaine à l'église de Liège, et une inféodation faite par l'évêque Hugues de Pierpont en faveur du comte de Looz, de biens de l'église de Liège, du consentement de son clergé, des barons, des nobles, et des officiers y désignés sous le titre de Ministeriales: "Cum cleri, Baronum, nobilium, ministerialium consensu." L'acte termina par énumérer les témoins, d'abord ceux de l'ordre ecclésiastique: "Testes sunt de clericis;" ensuite ceux de la noblesse: "Ex nobilibus;" et après les témoins: "De casâ Dei" (Recueil des édits, tome 4, p. 235). Ainsi les mêmes personnes sont désignées par les mots Ministeriales et de casâ Dei. . Les possesseurs de ces biens se nommaient hommes delle chieff-Dieu L'ancienne traduction de la charte de 1208 rend l'expression de casâ Dei par celle homme del chiffe-Dieu (article 12). 
Collard le Berwir de Saint Léonard était, en 1359, "homme del chef-Dieu" (Loyens, Recueil héraldique des bourgmestres de Liége. p. 89). Plus tard, Watieu de Stembier était "homme del chef-dieu, conseiller de la cour allodiale" ( Ibidem, p. 134). . Ce titre se donnait à la cour elle-même Cette qualification del chef-dieu se trouve dans un ancien registre de la cour allodiale de Liège. . L'archiprêtre Dignité ecclésiastique attachée à l'église de Notre-Dame-aux-fonts, laquelle avait été bâtie par Notger auprès de l'église cathédrale. 
Celte dignité fut établie après que celle de chorevêque eut été supprimée.  était d'antiquité le garde-scel de cette cour "Avec le seal de l'archeprestre de Liege, qui d'antiquité at uzé de teles lettres à sayeler" (Mutation de la paix de Waroux, du 8 octobre 1386, article 72. Modération de la paix des Seize, du 28 octobre 1403, article 34).. 

Elle se composait des possesseurs des biens qui en dépendaient "La cour était anciennement composée des possesseurs de biens allodiaux" (Louvrex, Recueil des édits, tome 3, p. 174). ; ce qui lui était commun avec la cour féodale. Mais, à la différence de celle-ci, elle avait un siège fixe dans la ville de Liège, entre la cathédrale et l'église paroissiale qui y était adjacente "Soit accoustumez par les allowens jugeans entre Sainte Marie et Saint Lambert englieze de Liège, de jugier des alloux gisans fours franchieze" (Mutation de la paix de Waroux, du 8 octobre 1386, article 72. Modération de la paix des Seize, du 28 octobre 1403, article 34).. 

Les biens de cette nature n'avaient pas, comme les fiefs, la charge du service militaire. Une autre obligation y avait-elle été inhérente? on peut le conjecturer Le mot Ministeriales désignait un office. Ceux qui en étaient revêtus sont appelés de casâ Dei, dans la charte de 1203. Or cette dernière expression, traduite par homme del chef-dieu, désignait le possesseur d'un bien allodial. On peut donc en conclure qu'un office était attaché à cette possession. , quoiqu'il n'en reste de notion précise qu'à l'égard de l'une des hautes dignités de la patrie liégeoise. 

La dénomination d'Alleux, désignant jadis la propriété foncière, avait été donnée à cette sorte de biens. Et tandis que la vouerie de Hesbaye, dignité militaire Lorsqu'il était fait un appel aux armes dans la cité, le voué de Hesbaye portait l'étendart de Saint Lambert (charte de 1208, article 2). , constituait un fief La vouerie de Hesbaye relevait, en fief, de l'église de Liège. C'est ce que rapporte Hemricourt, d'après le livre des chartes de Saint Lambert: "Ly woweit de Hesbaigne à cause de son advowerye et de ses homaiges et delle fortereche d'Aigremont, à queil ly droit de standart appartient" (Patron de la Temporalité). 
Foullon cite des lettres de l'an 1327, contenant la reconnaissance de la vouerie de Hesbaye faite par les pairs de Saint Lambert (Historia populi Leodiensis, tome 2, p. 475). , la vouerie de Liège, dignité civile, était un alleu "Ly advoweit de Liege, qui qui le soit, doibt tenir son advowerie en franck alloux des esquevins de Liege" (Patron de la Temporalité, p. 439).
Les alleux situés dans la cité, étaient soumis à la juridiction des échevins de Liège (Supra, p. 50, numéro 3) ; ce qui explique comment le voué de Liège tenait sa vouerie en franc-alleux de ces échevins.
Hemricourt s'étonne de cette qualité de franc-alleu, tandis qu'on trouve peu de voueries qui ne meuvent en fief du seigneur hautain. N'en connaissant pas la raison, il se livre à des conjectures, dans lesquelles on remarque celle-ci: "ou par adventure se fut fieff en temps passeit delle engliese de Liege, se poroit advenir que Iy advoweit fist à saingnor et à son engliese aulcuns ou plusieurs agreables services, dont Iy homaige Iy fut quiteit, et laditte advowerie Iy demorat en franck alloux" ( Ibidem, p. 440). 
La vouerie de Liège aurait donc été anciennement un fief, de l'hommage duquel le seigneur aurait ensuite fait la remise, et aurait ainsi affranchi le voué des devoirs féodaux. Cette conjecture de Hemricourt, au quatorzième siècle, se rapproche de ce qu'enseignait Henrion de Pansey, à fin du dix-huitième "L'opinion la plus vraisemblable, dit-il, est que les aleux nobles ne sont, en général, que des fieffs passifs, affranchis des devoirs et des charges de la féodalité" (Dissertations féodales, tome 1, p. 19). .
 
Si les alleux du pays de Liège formaient originairement la dotation d'un office civil, ils avaient, depuis longtemps, perdu cette destination. L'alleu était généralement considéré comme un bien libre de charges "On apele alues ce c'on tient sans rendre à nului nulle redevance" (Beaumanoir, chapitre 24, § 5). . Ce principe fut appliqué à l'alleu liégeois; et I'imposition d'un charge le transformait en bien censal Un testateur avait imposé un cens sur un alleu; et par là "de chi bonniers de terre qui estoit alouz, il avoit fait censaule terre" (Pauvillart). 
Cette disposition du Pauvillart est citée dans le recueil des coutumes, chapitre 11, article 27. . Cependant le cens n'avait pas dans ce pays le même caractère qu'en France, où il emportait la retenue de la seigneurie directe Louvrex, Recueil des édits, tome 2, p. 175, numéro 12, et p. 176.. La féodalité n'étant pas présumée Coutumes, chapitre 12, article 1., les biens censaux étaient aussi libres, que les biens allodiaux Mean, observation 121, numéros 3 et 4.. Et même les biens étant présumés censaux Louvrex, Recueil des édits, tome 2, p. 176, numéro 13., l'allodialité devait être prouvée Louvrex a donné un dénombrement des seigneuries dépendantes de la cour allodiale (Ibidem, p. 180).. C'est qu'en effet les biens allodiaux étaient soumis à une juridiction exceptionnelle.
 
Il s'était introduit des abus dans la composition du corps qui exerçait cette juridiction, Pour y remédier, le législateur institua une Cour organisée Les abus sont retracés dans la mutation de la paix de Waroux, du 8 octobre 1386. Celui qui pouvait se concilier le plus grand nombre des membres du siège, obtenait gain de cause contre toute justice: "Quiconque y peut avoir de son accord plus grande partie, il l'emporte sans penseir ne considerer le loy de pays, ne porter plus de reverenche aux vieux que aux jeunes, ne al sage que al sol, dont plussieurs personnes ont esté, à tort et à peché, desherité encontre droit et raison." Cette paix statue qu'il y aura, au lieu des possesseurs de biens allodiaux, "Court jurée et perpétuée de douze proidhommes suffisans et ydoines bourgeois residens de la cité de Liège, et d'ung mayeur." Celui-ci est nommé par l'évêque; et des douze conseillers, ce dernier en nomme quatre, le chapitre quatre et la cité quatre. La cour allodiale ainsi composée est "si que souveraine court et chief selon le loi de Liège" (article 72). 
Cette disposition a été reproduite dans la modération de la paix des Seize du 28 octobre 1403, article 34, inséré dans le Recueil des édits, tome 2, p. 173, où l'on donne, par erreur, à cette paix, la date du 28 décembre 1403. Cette erreur provient sans doute des exemplaires où on lit le mois d'octembre. Mean, en citant, cette paix, l'indique sous la date du 28 octobre 1403 (observation 57, numéro 8 et passim). 
C'est en vertu de cette même paix, "qu'on a seulement commencé d'étades conseillers perpétuels" (Louvrex, Ibidem, p.174). d'une manière stable. D'autre part, il maintint rigoureusement la juridiction de cette Cour, sur les biens qui en dépendaient Quiconque empiétait sur cette juridiction était réputé "infracteur de loy et de paix faites" (Paix de Saint Jacques, de 1487, §  7, article 7).. 

Cependant les échevins de Liège ne cessèrent pas de prétendre que les biens allodiaux changeaient de nature, soit par un bail à rente passé devant une cour censale Record des échevins de Liège du 27 août 1578, dans lequel a été puisée la disposition de l'article 26 du chapitre 11 des coutumes., soit par la charge d'un cens ou d'une rente établie sur ces biens Record du 10 mai 1570, source de l'article 27 du même chapitre. . Cette prétention directement contraire aux lois du pays, finit par être proscrite Ces deux articles, dit Louvrex, ne sont point en usage; et il ajoute, d'après Mean, "qu'il y a une attestation des échevins de Litige tout-à-fait contraire à celles qui ont servi de fondement aux articles et que celles-ci répugnent à la paix de Saint Jacques qui doit servir de loi" (Recueil des édits, tome 2, p. 179). . 

La Cour allodiale, investie d'une compétence en premier et dernier ressort Il n'y avait guère de cours allodiales subalternes (Mean, observation 121, numéro 5)., avait continué, après sa nouvelle organisation, d'exercer une justice souveraine. L'attribution de juger sans appel, lui demeura commune avec les deux autres cours séculières placées, comme elle, au sommet de la hiérarchie judiciaire du pays. La même attribution n'était pas conférée à la juridiction ecclésiastique. L'appel, même dans les affaires temporelles, était porté, dès des temps fort reculés, au métropolitain, au nonce apostolique et au saint siège "Ab omni aevo" (Jean de Chokier, Vindiciae libertatis ecclesiasticae, pars 1, cap. 6, numéro 20). . 

Sur ce modèle, le chef de l'empire germanique centralisa l'administration de la justice civile. Les divers états de cette vaste confédération ressortissaient, à la fin du quinzième siècle, aux dicastères de l'empire La chambre impériale de Wetzlaer et le conseil Aulique de Vienne. 
L'établissement de la chambre impériale a été décrété, en 1495, dans la diète de Worms. Le conseil aulique avait remplacé la cour féodale de l'empereur. 
Ce conseil était-il exclusivement compétent pour connaître des contestations auxquelles les fiefs donnaient naissance? Une distinction a été faite entre les fiefs relevant immédiatement de l'empire et ceux qui, à son égard, ne constituaient que des arrière-fiefs. Ainsi, Gail, en démontrant la compétence de la chambre impériale pour connaître des matières féodales, en excepte les cas où il s'agit d'un comté ou d'un duché constituant un fief immédiat (livre 2, observation 29). Et Cramer enseigne que le conseil aulique est seul compétent pour connaître des fiefs relevant immédiatement de l'empire, et auxquels des régaux sont attachés (observation 55, § 4; tome 1, p. 207). 
La principauté de Liège relevait de l'empire Germanique: "Tout ly pays deI evesqueit de Liege est et despend deI empire de laqueil il muet principalment en fieff et en homaige, et est entierement scitueis ens bornes et ens metez de ladite empire" (Patron de la Temporalité, p. 398). Mais il en était autrement des vassaux du prince-évêque. Et à leur égard les appels en matière féodale se portaient à la chambre impériale ou au conseil aulique (Mean, observation 52). 
Ces deux juridictions étaient indépendantes: "Judicia duo suprema quorum alterum ab altero non dependet." Et il y avait lieu a prévention: "Et tunc praeventioni est locus" (Ludolff, De jure camerali, . 11). 
"Le conseil aulique concourt avec la chambre pour toutes les causes civiles, de manière qu'il est libre au demandeur de se pourvoir à son choix devant l'un et l'autre de ces deux tribunaux, mais il n'est point permis au conseil aulique d'évoquer une cause pendante devant la chambre" (Pfeffel, Abrégé de l'histoire et du droit public d'Allemagne, p.488). . Les cours qui formaient auparavant les trois chefs du pouvoir judiciaire dans la patrie liégeoise, ne restèrent investies du dernier ressort que dans les causes dont l'objet ne présentait pas une valeur qui permît d'appeler à ces dicastères Le diplôme du 24 juin 1518, accordé à l'église et au pays de Liège, par l'empereur Maximilien, sous le règne duquel la chambre impériale fut établie, n'avait permis aux parties d'appeler aux decastères, qu'autant que la valeur du litige excéderait, en matière réelle, six-cent, et en matière mobilière et personnelle, trois-cent florins d'or. En dernier lieu, le diplôme impérial du 27 juin 1721 avait fixé la somme à mille huit-cent florins d'or, en matière réelle, et à neuf-cent, en matière personnelle ou mobilière (Recueil des édits, tome 1, p. 283, numéros 5 et 6, p. 329, numéro 90). 
Le florin d'or valait cinq florins bbts Liège, six francs environ..
 
Dans le siècle suivant, les trois Cours jadis souveraines furent, par l'institution du conseil ordinaire Le conseil ordinaire a été installé en 1531. 
Cependant l'édit du 7 juillet 1551 qualifie encore la Cour féodale de l'évêque, "de souveraine et capitale cour féodale" (article 1), quoiqu'elle eût cessé d'être souveraine. , privées du dernier ressort dans toutes les affaires civiles. Les appels de leurs sentences étaient dévolus à ce conseil Hors certaines matières spéciales, telles que la contravention aux privilèges impériaux, le conseil ordinaire n'avait aucune juridiction en première instance (Réformation de 1572, chapitre 19, article 12). , dont les décisions seules pouvaient être déférées aux dicastères de l'empire, dans les cas où ce recours était autorisé Diplôme impérial du 20 juillet 1545 (Recueil des édits, tome 11, p. 311, numéro 56). Coutumes, chapitre 16, article 10.. 
 
L'appel avait perdu son caractère d'autrefois; il n'était plus dirigé contre les juges. Il devint dans les cours séculières, ce qu'il n'avait pas cessé d'être dans les tribunaux ecclésiasques; une voie ordinaire pour attaquer la sentence devant le juge supérieur. Les éléments de la procédure du droit canonique se développèrent de plus en plus dans les juridictions laïques Le serment de calomnia en fournit un exemple. 
Ce serment restreint dans des limites assez étroites par l'ancien droit romain (Caius, Comm., 4, § 172; Ligne 44, § 4 ff famlliae erciscundae; Livre 10, titre 2), fut établi par l'empereur Justinien, le préliminaire de tout procès (C., livre 2, titre 59); ce qui a été adopté par le droit canonique (Décrétales; livre 2, titre 7). La Réformation de 1572 exige la prestation de ce serment d'une manière solennelle (chapitre 10, articles 4, 6 et 10, chapitre 22, article 17). . Il se révèle une tendance à ramener la procédure à l'uniformité La procédure observée devant les tribunaux ordinaires, avait été introduite dans les cours féodales (édit de 1551, article 6. Réformation de 1572, chapitre 25, article 8). . 

L'instruction par écrit pénétra dans toutes les cours de justice Lors de l'édit du 7 juillet 1551, les écritures étaient employées à la cour féodale (article 4); ce qui était contraire à l'institution primitive. . Elle avait été constamment en usage dans la juridiction ecclésiastique "En le cort de Crestienté, est tous li pIes maintenus par escrit" (Beaumanoir, chapitre 6, §  15). . C'est près de cette juridiction que les avocats avaient été primitivement établis L'admission des avocats, pour le pays de Liège, avait lieu à l'officialité. (Sohet, lnstituts de droit, livre 1, titre 11, numéro 1). 
Cela remonte à des temps reculés. Hemricourt fait mention de plusieurs avocats en la cour de l'official, dont Jean des Marets est le plus ancien (Miroir des nobles de Hesbaye, p. 200, 312 et 313). Jean des Marets a été bourgmestre de Liège, en 1269 (Loyens, p. 19). 
La paix de Saint Jacques de 1487, contient plusieurs dispositions concernant les avocats, sous la rubrique Cours spirituelles. Leurs honoraires n'étaient pas tarifés (§ 1, article 5. Règlement du 9 novembre 1681, article 35. Recueil des édits, tome 2, p. 123). . Ils exercèrent ensuite dans les divers tribunaux Réformation de 1572, chapitre 3, article 25.. Les avant-parliers ou prélocuteurs institués en titre d'office Ce titre d'office n'existait pas encore lors de la paix de Saint Jacques, de 1487 (Sohet, livre 1, titre 54, numéro 6)., étaient, en dernier lieu, les mandataires des parties plutôt que leurs défenseurs La Réformation de 1572 avait statué que les écritures exhibées en justice seraient signées de quelque avocat ou parlier admis (chapitre 3, article 14). Le règlement du 9 novembre 1681, a disposé que "les prélocuteurs n'entreprendront plus au futur de faire des escrits de droit, ni de remonstrances instructives" (article 8). . Ils se trouvaient ainsi, dans les cours séculières, assimilés aux procureurs à l'officialité. L'irrégularité des actes de procédure engageait la responsabilité de ces mandataires officiels Règlement du 9 novembre 1681, article 24.. Les formes qu'ils devaient observer, portaient encore l'empreinte des anciens usages Une vacation était allouée au parlier "pour toutes heures gardées, termes demandez et contumaces" (Réformation de 1572, chapitre 18). , quoiqu'elles eussent subi des modifications. 

La principale instruction ne se faisait plus à l'audience Cependant il y avait encore des causes qui se proposaient verbalement (Réformation de 1572, chapitre 3, article 10. Règlement du 9 novembre 1681, article 17). . En s'écartant graduellement de la pratique d'autrefois, on avait abouti à une transformation complète. 

La procédure orale fut rétablie dans nos contrées à une époque où le pays de Liège avait disparu de la carte des états indépendants pour se fondre dans un vaste empire Loi du 3 brumaire an Il (24 octobre 1793), publiée le 18 frimaire an IV (9 décembre 1795). . Mais le but fut alors dépassé. On abolit des institutions éprouvées par l'expérience des siècles. Chacun put entreprendre la défense des parties, les représenter en justice, sans justifier de son aptitude, sans offrir aucun gage de responsabilité. Des agents, sans titre à la confiance publique, envahirent les tribunaux. Loin d'économiser les frais, les plaideurs se trouvaient exposés aux exigences de ces agents. 

Ce système n'eut qu'une courte durée. Lorsqu'un gouvernement établi sur de nouvelles bases s'appliqua à ramener la confiance, l'institution d'officiers chargés de représenter les parties en justice, fut tout d'abord rétablie. L'étude du droit ne tarda guère à devenir une condition exigée pour être admis à défendre leurs intérêts. Mais, en faisant un retour vers l'ancien ordre des choses, le législateur ne se l'appropria pas d'une manière absolue; il sut, par une combinaison habile, concilier les avantages de la procédure orale avec ceux de la procédure écrite.
 
C'est sous l'empire de cette dernière législation que s'était livré à l'étude de la jurisprudence le magistrat de la cour dont nous déplorons la perte. 

Monsieur Fleussu réunissait à la science qu'il avait puisée à cette source, une justesse d'esprit propre à porter la clarté dans les débats judiciaires. Son talent ne tarda pas à se révéler. Aussi fut-il appelé à siéger parmi les magistrats qui nous font l'honneur de nous entendre. Il était, en dernier lieu, le doyen des conseillers de la cour. Tant que ses forces physiques secondèrent celles de sa vive intelligence, il s'associa efficacement à vos travaux. La période de la vie dans laquelle il était entré, permettait d'espérer que le concours de ses lumières ne ferait pas aussitôt défaut à vos délibérations. Vain espoir! La tombe a fermé cette honorable carrière dont il reste un précieux souvenir que l'on aimera longtemps à conserver. 

La mort a aussi enlevé à ses fonctions Monsieur Marsigny, procureur du Roi au tribunal de Dinant. Il avait antérieurement exercé celles de juge d'instruction. Constamment appliqué à remplir les devoirs de sa charge, il a déployé un zèle éclairé auquel la maladie seule est venue mettre un terme. Il s'est acquitté, dans toute leur plénitude, des obligations que ses fonctions lui imposaient. C'est un hommage que nous aimons à rendre à sa mémoire. 

Un autre magistrat a payé le tribut à la nature. Monsieur Thonon, juge d'instruction au tribunal de Neufchâteau, avait parcouru une longue et honorable carrière, pendant laquelle il a apporté une grande exactitude dans l'instruction des affaires; l'activité qu'il y mettait, ne s'est pas ralentie un instant avant qu'il fût atteint de la maladie à laquelle il a succombé. Ces qualités essentielles nous rappellent le souvenir d'un magistrat entièrement dévoué à ses fonctions. 

Monsieur Emans, juge de paix du canton de Nandrin, n'avait pas fourni une aussi longue carrière, lorsque la mort l'a enlevé à ses fonctions; mais elle a été utilement remplie. L'attachement aux devoirs de sa charge, dont la science de cet honorable magistrat lui facilitait l'accomplissement, mérite le juste tribut d'hommage que nous aimons à lui payer en ce moment.
 
Les fonctions dont il était investi touchent, à la fois, à la justice civile et à la justice répressive. Dans l'exercice de celle-ci, le juge a un guide sûr; il ne réprime les méfaits qu'autant que la loi a prononcé une peine. 

Ce guide fait parfois défaut à la justice civile; car le silence du législateur n'arrête pas l'action du juge. Il forme alors sa décision d'après les éléments que la procédure a mis sous ses yeux. Mais l'instruction de la cause ne serait pas complète sans la lumière qui jaillit des débats. C'est à ce moment que la procédure orale présente des avantages dont nous rend chaque jour témoins un barreau justement estimé, par le talent qu'il déploie à votre audience. Ces avantages n'ont leur effet que par la régularité de l'instruction; car la cause la plus juste peut venir échouer contre un défaut de forme. C'est à prévenir ce  résultat que s'appliquent les avoués, qui, par leurs soins incessants, savent se concilier l'estime des magistrats et la confiance publique. 

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

