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DISCOURS
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MESSIEURS,

L'appel a pour objet cie réparer l'erreur provenant tantôt
d'une fausse opinion du juge, tantôt de ce qu'il a été trompé
par les apparences résultant d'une procédure incomplète. La
hiérarchie judiciaire est ainsi l'une des bases de la bonne admi-
nistration de la justice. C'est sur cette base que reposait le
système du législateur romain. .

Le caractère qu'il avait imprimé à l'appel, conservé dans la
juridiction ecclésiastique, s'est perdu dans la juridiction sécu-
lière , lorsque le régime féodal vint confondre les attributs de
la puissance publique avec le droit de propriété. Cette confusion
de choses distinctes, eut, à la suite des temps, pour consé-
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quence de faire ressortir à des juges- d'appel différents, deux
territoires respectivement enclavés, régis par des coutumes
semblables. Ces deux territoires ont successivement passé dans
le domaine de l'Etat de Liége , mais dans des conditions dissem-
blables déterminées par les diverses périodes du système
féodal. L'appel garda longtemps, dans la patrie Liégeoise,
J'empreinte de ce système. Nous avons cru, Messieurs, que
vous ne regarderiez pas cette époque d'un Œil indifférent. Les
souvenirs de notre ancienne nationalité présentent un intérêt
que votre patriotisme comprendra aisément. Aussi espérons-
nous obtenir quelques instants d'une attention bienveillante
pendant que nous vous parlerons de nos vieux usages, et de
leur transformation, lorsque l'appel fut ramené aux principes
qui en étaient le fondement chez les Romains.

Ces principes étaient fixés lorsqu'ils introduisirent leur légis-
lation dans les Gaules. L'empereur Auguste, assidu à rendre
la justice, avait déféré rappel dans les provinces, aux consu-

l laires qu'il préposait à leur administration (1).
Un prince que l'histoire est loin de présenter comme un mo-

dèle , proclama une maxime adoptée dans les temps modernes.
Caligula décréta la libre juridiction des magistrats, sans qu'on
pût appeler de leurs décisions à la personne de l'empereur (2).

Cette maxime ne fut pas suivie sous ses successeurs. Le
pouvoir judiciaire devint, dans leurs mains, un moyen de
prendre des dispositions législatives (3). Mais l'usage de ce pou-

(~) Suétone, Octavius-Augustus 1 cap. 33.
(2) li ~fagistratiblls Iiberam jurisdictionem, et sine sui appellatione 1 con-

» cessit Il (Suétone, Caius Caligula, cap. ~6 ). Ce fut un des actes du com-
mencement de son règne. C'étaient, dit Suétone, les actes d'un prince; les
autres furent ceux d'un monstre: « Hactenus quasi de Principe, reliqua ut
Il de monstro narranda sunt )) (cap. 22).

(3) La sentence portée par le Prince en. connaissance de cause, avait le
nom de décret (L. 1. § ~ ff. De constitutionibus Principum, Lib, l, tit.4 _
§ 6 inst, De jure naturali, gentium et civili, lib. I, tit. 2). Toutefois la sen-
tence impériale ne faisait. droit qu'entre les parties, à moins que le Prince
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voir se fit avec sagesse. Le chef de l'empire s'associait, pour
l'exercer, les meilleurs jurisconsultes de son époque.

Ces jurisconsultes ne nous sont pas inconnus. Leur doctrine
sert encore de guide dans la voie de la justice. Nous voyons
siéger, dans le conseil de l'empereur, sous le règne d'Adrien,
Nératius, Julianus, Celsus (1); sous celui d'Antonin, Valens,
Mœcianus, Marcellus, Javolenus (2) ; sous Marc-Aurele, Sce-
vola (3) , dont Papinien fut le disciple (t).

C'est l'époque où le droit romain parvint à son plus haut de-
gré de splendeur. Le génie de Papinien (5) plane sur la juris-
prudence. Dans les fonctions élevées qu'il occupe, il a pour
assesseurs deux jurisconsultes célèbres, Paul et Dlpien (6). Le
conseil du prince offre une réunion de grands jurisconsultes qui
préparent les décisions impériales (7).

Il

1

n'eut exprimé la volonté d'en faire une règle générale. ou qu'elle ne contint
une interprétation de la loi ( L, 2, 3 et 42 C. De legibus; lib. 1, tit. H).

(4) Spartien, Adrianus , cap. 17.
(2) Capitolin Antoninus Pius, cap. 42.
(3) Capitolin Antoninus philosophus , cap .• 4,
(4) Spartieu, Antoninus Caracalla, cap. 8.
(5) Cujas ne conçoit pas qu'on puisse égaler personne a Papinien , si Cl

n'est par dérision. Jamais, dit-il, il n'y aura qu'un seul Papinien ; « Nemo
» unquam Papiniano œquari potest , ni si par deridiculum : neque unquam
» unus Papinianus erit » (Ac! Papinianutn cotnmentaria).

(6) Spartien, Niçer ,cap. 7. Lampride AlexanderSeve1'us, cap.2i>. L.40
fT. de rebus creditis; lib. 4:2 tit. 4.

Le jurisconsulte Tryphoninus était aussi du nombre des assesseurs de Pa-
pinien (L. 78 § 4 fT. De jure dotiuïn ; lib. 23, Lit, 3. L H fT. De cxcusationi-
bus, lib. 27, tit. 4).

(7) Paul a écrit six livres des sentences impériales ou décrets; « Imperia-
» lium sententiarum , in cognitionibus prolatarum , seu decretorurn , ex li-
» bris sex » (L. 24 fT, De jure patronatus ; lib, 37, tit. 44. L. 92 fT. De lucre-
c!ibus insti/uendis; lib. 28, tit. 5. L. 8\ If'. Ad sena/us consultum trebellianum .
lib.'36, tit. 4). Le Digeste ne contient des extraits que des trois premier;
livres.

Cel ouvrage de Paul nous apprend que parfois ce jurisconsulte a été d'un
sentiment contraire à!lasentence portée par l'empereur (L.38fT. De minoribus;
lib. 4. Lit. 4. L. 27 § , fT. De legatis s-, lib. 32). Une autre fois son opinion
était contraire à celle de Papinien (L. 97 fTDe acquirenda velomitten(la hœ-
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L'importance de l'appel n'avait pas échappé à ces juriscon-

sultes. Deux traités spéciaux sur cette matière sont l'œuvre de
Paul (1) et d'Ulpien (2).

Un jurisconsulte qui siégeait avec ceux-ci, dans le conseil
de J'empereur Alexandre-Sévère (3); et qui, comme eux,
avait été le disciple de Papinien (4) , Marcien (5) , avait fait un
traité sur la même matière (6).

C'est sous le règne du même prince (7) , qu'un autre juris-
consulte, ~milius Macer, fit de l'appel J'objet d'un traité
spécial (8).

Cette matière avait d'autant plus d'importance, que J'appel
était la voie ouverte pour porter le litige au tribunal suprême
de l'empereur; mais, avant d'y parvenir, il fallait parcourir
les divers degrés de juridiction (9).

retlitate ; lib. 29, tit, 2). Cujas fait la remarque que l'opinion de Papinien
était presque toujours suivie ( Übseroationes , lib. 3, cap. ~6). La décision
fut conforme au sentiment du grand .i uriscousulte sur une question soumise
au conseil de l'empereu r , qui donna lieu, de la part de Tryphoninus, à une
observation à laquelle Papinien fiL une réponse (L. 50 ff. De jure fisci ; lib.
49, tit, H).

(1) «Paulus libro singulari de appellationibus n (L. 2 ff A quibus appellari
non licet ; lib. 49, tit. 2. L. 7 ff. Da appellat-ionibus recipiendis vcl non; lib.
49, tit.5).

(%) Son traité De Appellationibus comprend quatre livres.
(3) Le règne de ce Prince a commencé l'an 222 de l'è're chrétienne.
(4) Lampride, Alexander Sever us , cap. 67.
(5) Comme Paul et Ulpien, Marcien avait fait des notes sur les écrits de

Papinien. Les notes de ces trois jurisconsultes avaient été déclarées sans
valeur: « Nullam vim obtinebant propter honorem splendidissimi Papiniani.»
L'empereur Justinien autorisa Tribonien à en faire usage ( De conceptione Di-
gestol'um, § 6. _. L. 1 § 6 O. De »eteri iure enucleando; lib. I, lit. ~7 J, Le
digeste renferme onze exLraits des notes de Paul, deux des notes d'Ulpien, et
deux des Ilotes de Marcien.

(6) Le traité de Marcien, De Appellationibus, comprend deux livres.
(7) « Imperator nos ter Alexander» (L. 1 ff. Si pendente appeilatione ; lib.

49, tit. 43).
(8) Son traité De appe,llationibus comprend deux livres.
(9) L. 4 § 3, L. 21 pl', et § 1 ff. de Appellationibus ; lib. 49, lit. 4.
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Une règle commune à tous ces degrés prohibait l'appelavant

la sentence définitive (1). Un interlocutoire ne pouvait y donner
lieu qu'autant qu'il inférait un préjudice irréparable (2).

Il fallait aussi que la sentence fût contradictoire; car rappel
était interdit à ceux qui faisaient défaut (3).

La brièveté du délai d'appel exigeait que la sentence fût pro-
noncée en présence des parties ou après une citation leur donnée à
cet effet (4). Ce délai étai L de deux jours pou r la partie, de trois
jours pour celui qui l'avait représentée (5). L'appel pouvait sc
faire immédiatement devant le juge qui avait prononcé la déci-
sion (6). S'il n'était pas interjeté dans ce moment, il devait
néanmoins se faire dans la juridiction dont la sentence éma-
nait (7). Il était enjoint à l'appelant de s'abstenir de toute ex-
pression injurieuse envers le juge qui l'avait rendue (8).

C'est à ce juge que l'appelant s'adressait pour faire cons-
ter, dans le délai légal, du recours qu'il avait formé. Il en
obtenait des lettres dimissoires nommées Apostoli (9), par les-
quelles il attestait au juge supérieur, que sa sentence avait été
frappée d'un appel (10).

Ce recours, nécessaire aux yeux des jurisconsultes

(4) L. 48 (J. Th. Quorum appellationes non reC'ipiantur; lib. Xl, tit. 36.
L. 7 C. [ust., eod. lib. 7 , lit. 65. L. 36 C. just. De Appellationibus; lib. 7,
lit. 62.

(2) L.2 0'. De Appellationibus recipiendis vel non: lib. 49, lit. 5.
(3) L. l C. Quorum appellationes non j'eC'ipiunlw'; lib, 7, lit. 65, L, ra

§ 4 C. De jucliciis,. lib, 3, lit. ~, Paul, Senient.; lib. 5, tit. 5. § 6 et 7. D'où
est venue la règle: (C Contumax non appellat. »

(4) L. 47 0'. de re judicata; lib. 42, lit. 4. La sentence devait être pronon-
cée dans le lieu ordinaire des séances (L. 590'. De [udiciis ; lib. 5. tit , 4).

(5) L. 1 § 5 0'. Quando appellandum sit, et intra quae tempora; lib. 49 ,
tit, 4.

(6) L. H C. De Appellationibus; lib. 7, Lit. 62.
(7) Apud acta, au greffe (L. 2 0'. De Appellationibus).
(8) L. 80'. eod.; lib. 49, lit. CL. 4'J.O'. D~injul'iis; lib. ~7, Lit. ~O.
(9) L. ~06 n' De ver90rum significatione; lib. 50, lit. l6.
(40) L. un. 0' De libellis dimissoriis; lib.49, Lit. 6. Paul, Sentent., lib. 5,

tit, 36, § 4.
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Romains (1), avait été établi dans l'intérêt des parties. Il
n'était pas besoin de l'employer lorsque la sentence était con-
traire à une loi formelle, car une telle sentence était nulle (2) ,
et la nullité pouvait être demandée par voie d'action ou oppo-
sée par voie d'exception.

La législation des Romains survécut, dans les Gaules, à
leur domination. Le clergé continua d'être régi par la loi
romaine; et la procédure d'appel instituée par cette loi, fut
suivie dans la juridiction ecclésiastique (3).

Les Francs avaient des institutions différentes; et cependant
l'administration de la justice continua d'être centralisée sous le
règne de leurs princes. L'appel se portait au plaid du palais (4),
tribunal suprême du royaume. Mais dans cette haute juridic-
tion, on ne distinguait pas, comme chez les Romains, la
sentence inique de celle qui était contraire à la loi. On ramenait

(~)L. ~If De appellationibus.
(2) L'appel n'était pas nécessaire lorsqu'il avait été jugé contre la loi:

« Cum de jure constitutionis, non de jure litigatoris pronuuciatur.)
Mais si le juge avait prononcé sur le fait qui donnait lieu à l'application de
la loi, l'appel était nécessaire. (L. ~ § i If Quœ. sententiœ sine appellatione
1'escindantur; lib. 49, tit. 8. L. 19 If De appellu.tionibus. L. 32 If De re
judicata. L. 2. C Quando provocare non est necesse; lib. 7, tit. 64).

(3) Le principal monument du droit Gallo-romain, la loi romaine des
Visigoths, contient des dispositions sur l'appel. Cette loi a été sanctionnée,
en 506, par le roi Alaric II, avec: l'assentiment des évêques: « Venerabilium
» episcoporum roboravit assensus, » Ce recueil renferme, sous la forme
d'interprétation, des corrections du droit antérieur: « Quod in legibus
» videbatur iniquum, meliori deliberatione corrigimus » (Commouitorium ).
Ainsi le délai de l'appel a été fixé à cinq jours par l'interprétation sur les
sentences de Paul, lib. 5, tit, 35, § 1. Le même délai de cinq jours se
retrouve dans la loi romaine des Bourguignons (Papien, tit. 32).

Due constitution de l'empereur Constantin, de 329, insérée au code
Théodosien, déclarait que c'était à tort que les juges regardaient l'appel de
leurs sentences comme une injure leur faite. Cette constitution, également
insérée dans lecoded'AlariC(lib.XI,tit.8,L.2), n'a pas été reproduite
dans le code Justinien.

(4) Placitum palatii, où siégeaient les évêques et les grands dignitaires
(Marculphe, lib. J, form. :15).
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à l'équité le jugement qui l'avait méconnue (1). Pour maintenir
J'observation de la loi (2), la sentence qui y était contraire,
devait être émendée (3).

Ce tribunal cessa d'exister après le règne des rois de la
seconde race, tandis qu'une institution de Charlemagne eut
une bien longue durée, celle des échevins, qui 1 au nombre de
sept, devaient siéger en justice Ci).

Les Carlovingiens 1 originaires de nos contrées 1 y avaient
de vastes possessions. C'est de l'un de ces princes que l'évêque
avait obtenu le lieu où la ville de Liége a été bâtie (5). C'était
un territoire restreint et limité par des domaines possédés
ensuite par la branche Germanique des princes Carlovingiens.

Il se trouvait, dans ces domaines 1 une abbaye dont la
destinée, à la suite des temps 1 a offert, sur le ressort d'appel,
une particularité digne de remarque. Je veux parler de
Chevremont, abbaye royale, dont on ignore le fondateur,
et dont la règle est demeurée inconnue. L'histoire en fait
mention, pour la première fois, en 880, lors des incursions
des peuplades du nord (6).

Cette abbaye, favorisée par les Carlovingiens, le fut encore
par le dernier prince de la branche Germanique (7). Une
nouvelle marque de faveur lui fut donnée par l'empereur
Othon 1 (8), qui termina sa carrière, en 973, après avoir

(4) ( Seu perversejudicata ad œquitatis tramitem reduceret II (Hincmar,
De ordine palatii, cap. 2~ ).

(2) « Propter legum observationem » ( ibid. )
(3) Il Quod legem eis nOI1[udicassent , secundum legem hœc emendare

» faciat» t capitulaires de 755, art. %9, de 757, art. 9, Baluze,T. l, p. 175
et 180).

(4) III· capitulaire de 803, art. 20 (Baluze, T. 1, p.394 etpassil1l).
(5) Louvrex, Dissertation historique.
(6) Fisen, Historia ecclesiœ Leodiensis, T. 1 , p. H 7 et 147.
(7) Charte de 910 ( Aubert Lemire, T. l , p. 253 ).
(8) Charte de 947 (Ibid., p. 504).
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concédé 'à l'é~ise d'Aix-Ia-Cbapelle; l'abbaye 'de Chevremont,
avec ses dépendances (1).

Les possessions qui en dépendaient, étaient enclavées dans
le domaine de Jupille, qui en demeura distinct, et dont
l'empereur Henri II disposa, en W08, en faveur de l'église
de Verdun (2).

L'institution des échevins, introduite par Charlemagne,
s'étant maintenue, l'église d'Aix-Ia-Chapelle et l'église de
Verdun eurent chacune, dans leurs possessions respectives,
un corps judiciaire composé de sept échevins, et qui, jusques
dans les derniers temps, a été qualifié de haute cour. La même
qualification s'appliquait jadis à un grand nombre de justices.
L'expression qui les désignait, présente ridée d'une justice
souveraine, exclusive de l'appel (3). Mais nous n'avons pas de
manu mens judiciaires de ces temps reculés. Les rares consti-
tutions portées, au Xlet au XIIe siècle, par les chefs de l'empire
Germanique, n'y suppléent pas. C'est dans des documents plus
récents que nous devons puiser nos enseignements; et nous

(4) tua., p.506. Recueilàesédits, T.IV, p. 464.
La charte qui contient cette concession, est datée du premier août 972,

indiction 45. la trente-troisième année du règne d'Othon, la treizième de
son avènement à l'empire.

Fisen fait remarquer qu'il ya des erreurs dans ces indications. Othon
ayant commencé son règne en 936, la date de 972 est la trente-sixième
année de ce règne, Cette date est la onzième année de son avènement à
l'empire, ce prince étant mort la douzième année de cet avènement (T. l,
p. 467).

L'erreur se trouve plutôt dans le millésime, La charte a été donnée à Pavie;
et Othon a fait, en 969, la trente-troisième année de son règne, une
expédition en Italie, dont il était de retour en Allemagne, en 974. Cette
circonstance nous porte à croire que l'indication de l'année du règne est
exacte, et que la charte datée de Pavie, est de J'an ·969.

(2) Fisen, T. l, p. Hî9, Foullon, Historia populi Leodiensis, T. l, p, 208.
(3) « Le droit d'appel fut aboli: et les grands feudataires, ensuite tous

» les Seigneurs hauts-justiciers devinrent juges souverains» (Henrion de
Pansey, Dissertations [ëoâales , T, II, p. 1)39 ).
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sommes souvent réduits à chercher la pratique alors suivie
dans les corrections qu'on en a faites.

L'affaiblissement du pouvoir central avait fait disparaître la
hiérarchie judiciaire. Le régime 'féodal 1 institution militaire
dans l'origine 1 exerça son empire sur les mœurs. C'est par les
armes que se décidaient les contestations, même les questions
de propriété (1). Le nom d'appel se donnait, non au recours
à un juge supérieur, mais à .la provocation au combat judi-
ciaire. Les cours de justice n'étaient le plus souvent appelées
qu'à faire observer les règles du combat.

Les chefs de l'empire Germanique, auxquels le lien féodal
rattachait les grands vassaux, cherchèrent à soumettre ceux-ci
à des règles de justice. Conrad II, par une constitution du 28
mai 1037, en proclamant le jugement par les Pairs, admit
un recours, qui, lorsqu'il devint un mode de procéder dans
les cours laïques, reçut le nom d'appel. Si le vassal, en
contestation avec le seigneur, se plaint d'une décision injuste,
il doit, avec celui-ci et les pairs qui ont rendu le jugement,
venir en la présence du Prince, auquel la décision souveraine
est réservée (2).

Les idées de justice que Conrad II s'appliquait à faire péné-
trer chez les grands vassaux 1 firent introduire le jugement
par les Pairs dans tous les degrés de la hiérarchie féodale.
Mais une classe nombreuse ne jouissait pas de cette institu-
tion établie pour les possesseurs de fiefs. Les habitants des
campagnes, quoique l'esclavage domestique eût disparu (3),

CI) C'est la disposition d'une constitution d'Othon l , en date du 29 octobre
967, art. 3. « De investitura prœdii si contentio fuerit , similiter ut per
)) puguam decernatur, edicimus » ( Pertz , Monumenta legum, T. II, p. 3i ).

(2) (( Senior et ilIe quem culpat , cum pari bus suis ante prœsentiam nos-
» tram veniant .... hoc autem de rnajoribus valvassoribus observetur. De
» miuoribus vero in regne aut ante seniores aut ante missum nostrum ,
" eorum causa finiatur » [Pertz , lJlonumenta legum, T. II, p. 39. De (eudis,
lib. 5, tit. ~ ).

(3) Hocsem ,1, C'IP. 23. apud Chapeauville , T. II, p. 33~.
2



-- 14-
étaient encore attachés à la glèbe. Le servage (1) les plaçait
dans la dépendance absolue du maître Assujétis à sa juridic-
tion, ils n'avaient pas le droit d'appeler des sentences de sa
Cour.

Ce recours n'était pas davantage admis dans les villes, quoi-
que leur condition fut différente. Depuis longtemps, les habi-
tan ls de la cité de Liége jouissaient de la liberté (2) , nommée.
alors Franchise (3). Ce nom se donnait au lieu où la demeure
faisait acquérir le droit d'être libre (4). Ce lieu existait dans -la
cité de Liége. Le souvenir des limites de la Franchise a été
conservé après que les derniers vestiges du servage eurent été
abolis (5).

Cependant les mœurs féodales avaient pénétré dans cette
cité. L'appel était, pour les bourgeois de Liége, la provocation
au combat judiciaire (6).

Les institutions féodales avaient des racines trop profondes
pour être ébranlées pal' la renaissance du droit romain au XIIe
siècle. Aussi l'empereur Lothaire, regardé comme ayant fa','o-
risé l'enseignement de ce droit (7) , a-t-il disposé sur la justice

P) La loi portée en 4081 " lors de l'établissement du tribunal de la paix,
qualifie d'homme libre le possesseur d'un fief ou bénéfice; elle Ile parle pas
d'un état intermédiaire entre celui-ci et le serf (Gilles d'Orval , cap. 12; apud
Chapeauvillo, T, II, p.38).

(2) C'est sur le modèle des libertés de la cité de Liége, que l'évêque Théo-
duin a accordé, en f 066, une charte à la ville de Huy (Gilles d'Orval, cap. 1;
ibid .p. 3).

(3) Le mot libertates de la charte de 1208, est traduit par Franchise
(Recueil des édits, T. l, p. f - - Ancienne traduction. T. II, p.4).

(4) li Les Iiex ou il porroient acquerre francise pOl' rlemorer )) (Beaumanoir,
chap. 45, § 36j. _

(5) Les limites de 1,1Franchise sont retracées par Jacques de Henricourt
dons le Patron de la temporalité, et dans le Ilecorr] des échevins de Liége,
de ~430 (Recueil des édits, T. Il, p. 30). La banlieUe avait beaucoup plus d'é-
tendue que la Franchise.

(6) « Ad duellum appellare. )) - « Appelleir a camps 1J (charte de 4208,
art. 41».

(7) Suivant Art.hurus Dux , Irnerius était ministre d'état sous Lothaire
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féodale, par une constitution ou mois de mai 1133 li), comme
l'avait fait Conrad Il , un siècle auparavant. Loin d'abolir les
usages féodaux, on s'appliqua à les recueillir (2). L'autorité
du droit romain ne pouvait préealoir sur les coutumes féo-
dales (3).

Le droit féodal prit place dans l'enseignement à côté de la
législation romaine. On sortait de l'époque où l'office du juge se
réduisait à appliquer des coutumes notoires, et à être specta-
teur de la lutte des contendants. L'administration de la justice

_ exigeant une instruction que l'on rencontrait rarement dans la
juridiction séculière, devint un fardeau auquel on cherchait à
se soustraire. L'obligation de rendre la justice n'étant pas cons-
tamment accomplie, l'empereur Frédérick l, par une constitu-
tion du mois de novembre 1158 , prononça la responsabilité
des juges qui négligeaient ce devoir important (4.).

Les constitutions des chefs de l'empire n'apportèrent pas de
changement à la nature des juridictions, Le droit de justice,

qui, par son conseil, a porté un édit prescrivant d'enseigner le droit ro-
main dans toutes les académies, et de s'eu sorvir dans l'administration de la
justice (De l'usage et de l'autorité du droit civil, liv. l, chap. 5, § loi). Cela ost
fort incertain.

Liége avait conservé ses relations avec le chef de l'empire. Lothaire s'est
rencontré, dans cotte ville, ou ~l34 , avec Innocent Il, et d'après nos histo-
rions, le Pape l'aurait couronné avec l'impératrice dans l'église cathédrale.
(Gilles d'Orval, cap. 37, apud Chapeau ville , T. Il, p. 75. Fisen , T. I, p.
230et254. Foullon, T. l, p. 261. Bouille, Histoire âeLiëi]«, T.I, p. ~51).

(4) « Si autem dixerit miles, quod sui pares injuste judicasscnt , miles
II in possessioue mancat per sep tom ebdomadas et ad nostrarn veniat prœsen-
» Liam, r um illis qui laudamentum arque judicium Iecerint , et ante eos
» diffiniemus )) (Pertz , MOllumenta legum, T.II, Altera pars , ]J. 4 R4 --
De {eudis, lib. l, tit. ~2:.

(2) Le livre des fiefs a été composé vers le milieu du XIIe siècle.
(3) De [cutlis , lib. II, lit. 1.
(4) « Judices vero et locorum defcnsores , vol quicumque magistrntus ab

» imporatore vel cius voluntata constituti sou coufirmati , qui justitiaru f~-
'l cere ncglexorint et pacem violatam vinuicare irgitime supersederiut, dam-
1) nurn omne injuriam passo resarcire compelluntur Il (Pertz Monumenta
lequm , T. Il, p. 4~2i·
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inhéren t à la seigneurie (1) , se transmettait avec la propriété
de la terre. C'est ce qui est arrivé à l'égard du domaine de Ju-:
pille (2) , dans lequel la juridiction temporelle appartenait ex-
clusivement à l'église de VelOdun(3). Cette juridiction fut trans-
férée à l'état de Liége par l'acquisition qu'en 1266, le Chapitre
cathédral fit de Ce domaine (4) , qui a formé le baillage d'A-
mercœur (5).

(4) Erasme de Chokier rapporte l'ancien adage suivant lequel la juridic-
tion est dans le patrimoine du seigneur, comme l'âne 'est dans le domaine
du paysan .. • Jurisdictio competens dominis censetur in eorum patrimonio,
» sicut asinus in dominio rustici ( De Advocatiis [eudalibus , quœst, 87,no 49).

(~) Un record de la Cour de Jupille, en date du 4 el' avril f 3z1 ,atteste que
le ressort de cette cour comprenait les localités suivantes: Pevilla , Rober-
monl, Jupille, Fléron , hormis quatre ou cinq wajsolls, Magnée, Beaufays,
Colons ter , Prayon, Fraipont, Lonhierve (Lonhienne) , Foret, en Thier des-

sus Prayon, Gomzée , Chênés , hormis quatre ou Li nq maisons, Ransy, Gri-
vegnée, Wez, Longdoz, Bressoux; en outre, une localité ainsi désignée:

« Chi al fontaine en le ville de Chiwetoir dessous Vauz. »
(3) C'est ce qui résulte de l'acte de 4H3, par lequel Henri, Evêque de

Verdun, a fait la concession d'un manse dans un lieu dit Belle {ontaine, dé-
pendant de Jupille, à l'effet d'y bâtir une église. L'évêque de Verdun main-
tient tous ses droits temporels; il ne réserve à l'église de Liége que le droit
épiscopal. - Ce lieu était attenant à la forêt de Beaufays, dont le monastère
a pris le nom; et celle forêt lui fut concédée en ~21 il, par Robert, évêque
de Verdun (Fisen, T. r, p. 224 et ~29).

C'est aussi en vertu d'une concession de l'évêque de Verdun, que le mo-
nastère de Robermont a été fondé. Auparavant c'était une forêt. La consécra-
tion d'une chapelle se fit, en 4093. en présenca de l'évêque de Verdun. Une
partie du monastère fut détruite, en 4 ~30, par un incendie (Fisen T. I, p.
%30, 346 et 326.Foullon, T. I, p. 301 et 339. Bouille, T. I, p. 209 et 260),
Cet incendie est sans douta la cause que 1'011 n'a pas retrouvé les actes de
fondHtion du monastère de Ilober mont ; tandis qne ceux du monastàra de
Beaufays ont été cOllservés.

(4) Fisen, T. II, p. 47 et 23 Aubert Lemire, T.II, p. 863. Foullon T. l,
p. 365.

(5) « Veriteis est que adent et longtemps après, le court de Jupilho, COll

» dist à présent le bailherie de Pont, appartenait de droit hyrtage al .Evei'que
» de Verdun et à son EglIse» (Hemricourt, Miroir des nobles de Hesbaye,p. 294).

Cet tulont (alors) se rapporte au temps où l'évêque de Verdun avait mis
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Ce baillage demeura distinct des possessions de l'ancienne

abbaye de Chèvremont, qui constituèrent la vOl/erie de Notre-
Dame d'Aix, connue aussi sous le nom de vouel'ie de FLéron ,
quoiqu'elle ne comprît qu'une parti~ de ce village (1).

JupilIe en la garde du comte de Vianden. Celui-ci y plaçait des officiers. L'un
d'eux, qui étoit fort puissant dans la localité, et qui exerça longtemps son
office, épousa une fille du comte; et la fille issue de ce mariage épousa Ge-
rard Petelhon , fils de Humbert de Lexhy, mort en 4UO. (Ibid., p. 270). Ce
dernier était le petit-fils de Hugues de Lexhy , second fils de Raes de Dam-
martin et d'Alix de Warfusée.

La circonstance que la Cour de Jupille appartenait, de droit héritage. à
l'église de Verdun, confirme qu'avant l'acquisition de 1266 , cette cour était
indépendante de la juridiction Liégeoise.

(~) Le village de Fléron était compris dans le bailIage d'Amercœur. Il fai-
sait partie de la patrie Liégeoise. et il était du ressort et de la juridiction des
échevins de Liége.Mais l'église de ce village, la maison où se tenaient les plaids,
et trois ou quatre autres maisons, étaient comprises dans le domaine de l'é-
glise d'Aix (Record des échevins de Liége , du 4or février 1620).

L'église de Fléron, avec plusieurs maisons à l'entour, une prairie sur la~
quelle une maison avait été bâtie, et une autre maison où se tenaient les
plaids, étaient de la vouerie (Record de la cour de Fleron, du n mars.t tt 0,-

Les localités suivantes dépendaient de la vouerie de Fléron : José, près
de Herve, Ayeneux, Baudrihaye, Hotteux , Wegimont, Trois-Chênes, Re-
tinne , Lierry, Nessonvaux, Vaulx-sous-Olne, Grihanster , Romsée, Alheur,"
Soxhuluze, Chaumont, Bouny, Ressonsart,:Marets, Foxhalle , Parfond vaux,
Yaux-sous-Chèvremont.

La maison des Beaureparts à Wez, était comprise dans la vouerie , (Re-
cord de la cour de Fléron , du ~8 mai i745),

"Parmi les localités énumérées ci-dessus, il en est qui ne dépendaient de
la vouerie que partiellement, telle que Vaulx-sous-Chèvremont; et \'on dé-
signait le village, lors même qu'il n'yen avaitqu'une très-faible partie
qui en fût dépendante. Ainsi Un record de la cour de Fléron , en date du 14
juillet ~441, comprend dans la vouerie, Vaulx-sous-Chèvremont et Chaisnée
jusqu'où son territoire s'étend. Les plaids-généraux du & octobre 464 B com-
prennent également Chais née dans la vouerie. Ce sont les quatre ou cinq mai-
sons de Chênée qui étaient en dehors du ressort de la cour de Jupille, aux
termes du record de cette cour, du 4er avril 13~4, (Supm, p, 16
n,2 ).

Un grand nombre de documents concernant hl vouerie de Fléron 1 sont
insérés dans un ou vrage imprimé à Liége , en 16%8, intitulé : Jura sacti;
Imperii in clomill'io de Flëron , tm/go tuioocatia Nostrœ Domillœ Urbis
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La Cour de Jupille et celle de Fléron ressortirent ensuite en

appel à des juges différents; et cependant les habitants de
ces deux juridictions jouissaient, depuis un temps fort reculé,
d'une prérogative qui leur était commune avec les bourgeois
de Liége.

Un droit perçu sur les marchandises avait été concédé à
l'évêque par le chef de l'empire. II est nommé thelonium dans
les chartes octroyées à Notger (1).

Les citoyens de Liége étaient exempts de ce droit de tonLieu
ou tournis, exemption bien antérieure à la lettre des échevins
de Liége, de 1250, par laquelle elle est attestée (2).

Les habi tants de la vouerie de Fléron jouissaient de la même
exemption, étant chargés de la garde du pont d'Amercœur (3).
tes habitants du domaine de Jupille, soumis à d'autres obli-
gations, étaient également exempts de ce droit (4.). Mais la

Regalis Aqllisgranensis, [uœta civitatcm Leodiensem sito , qllod [uit ab omn;
aeoo S'libimperio, nunc cancellaria Brabantiœ sibi subjacere contenâit,

On trouve aussi des documents concernant cette voucrie , dans le Recueil
des édits, T. IV, p. ~64 à 486, et dans les œuvres de Ludolf, obs. 357,
T. V, p. 295, et Appendix II, no 4, p. 93.

(I) Chartes de 984 , d" 994, de 995 et de ~006 (Chapeau ville, T. l, p. 208,
201 et liHi )..

(:2) « Nul citain de Liége ne doit tourny de quelconques choeses qu'il
» vende ou qu'il achate. »

La lettre des échevins de Liége, cie 421;0, est insérée dans le Pauvillart.
(3) « Cilz qui sont delle vc werie de Fléron, appartenante à Notre-Darne

» d'/ ix, en sont quitz j parmi chu ilz doyent wardeir le pont d'Amorcort »
( Hemricourt, Patron de la temporalité ).

(4) rc Item chilz de ban de Juppille et de Grivengnée en sont quitz , et ils
» doyent envoyer leurs croix ct confanons et de chacun chief d'hostel une
)) personne le. deraine des fies tes delle pcnticoste , et pour cascun chief un
II denier de bon cens aile englise de Suint Lambert pour leur chevaige »
( Ibid. ).

Le chctJaye était une capitation que payait chaque chef de maison.
Les diverses exemptions remontent à des temps fort reculés; car la paix

de Waroux du 42 octobre 1355 (Recueil des édits, T.I, p. 341), déclare que
l'on continuera d'en user ainsi que les échevins savent qu'on cu il usé

.anetuenemen: (art. 34 ).
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vouerie de Fléron continua de former une juridiction séparée,
tandis que le domaine de Jupille était devenu du ressort de la
juridiction Liégeoise.

La cité de Liége avait trois juridictions distinctes: L'official,
nommé le droit, le tribunal des échevins, appelé la loi. et
le corps municipal, auquel on avait donné le nom de statut (,4).
Ces trois juridictions étaient respectivement indépendantes.

Les chefs du corps municipal furent d'abord pris dans le
corps des échevins. Ces maîtres à temps, devenus ensuite
électifs, et nommés, en dernier lieu, bourçmeures , exerçaient
avec les jurés, représentants des métiers (2), des fonctions
judiciaires (3) dans la cité (4), sans relever d'aucun juge
supérieur.

Les échevins de Liégé connaissaien t ,en premier et dernier
ressort, des actions formées con tre les bourgeois. Les biens
situés dans la cité étaient soumis à leur juridiction, lors même
qu'ils avaient la nature de fief ou d'alleu.

Les biens de cette nature situés en dehors de la cité, avaient
des juges spéciaux. Les contestations étaient portées devant
les Pairs. Les hommes de fief de l'évêque, les possesseurs
de biens allodiaux n'avaient pas de juges supérieurs.

Les biens d'une autre nature, nommés Censau», ressor-
tissaient, dans les campagnes, à des corps judiciaires dont la
compétence n'était pas uniforme. On distinguait la haute et la

(i) Art. 61, § 26, de la paix de Saint-Jacques, de 4487 (Recueil des édits,
T. r, p. 373).

(2) L'institution des jurés est bien antérieure à 4253, époque à laquelle
les Dùurgmestres sont devenus électifs (Fisen, T. II, p. 2 et :!3 ). II est fait
mention des jurés dans un diplôme impérial de ~.251 (Fisen, T. I, p. 333),
et dans la Lettre des vénales de ~251.

(3) La paix des Seize ou de Tongres , du 28 août 4403, a disposé ,
art I, que les maltrss et jurés cesseraient dorénavant de conuaitn, des
questions touchant les héritages (Recueil des édits, T. II, p. 43).

(4) Et aussi dans la Banlieue (Louvrex, ibid., TI, p. ~ 18). La lettre de
Saiut-Luques , du 4cr juillet 4343, avait assimilé aux bourgeois de Liége ,
les gens des métiers demeurants dans la Banlieue (ibid. T. l, p. 30 ).
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basse justice (1); mais il n'y avait pas de subordination entre
les cours qui en étaient respectivement investies. La Cour haute
ne différait de la Cou« basse, que par l'étendue de sa com-
pétence (2).

Les possesseurs de biens Censaux étaient justiciables de la
Cour dont ces biens dépendaient: et même lorsque le sen-age
existait encore, l'homme libre qui habitait la terre du Seigneur,
se soumettait par cela même à sa juridiction (3). Cette règle,
après l'abolition du servage, resta commune à tous ceux qui
demeuraient dans le ressort d'une justice rurale (4). Mais, de

(4) Beaumanoir, en 1283, chap. 40, § 2.
La moyenne justice n'existait pas alors. On n'tin rencuntre aucuns trace

dans les monuments de la législation liégeoise.
(2) On trouve dans le Pauoillart l'exemple d'une Cour basse ressortissant

à la juridiction Liégeoise, tandis que la Cour haute du lieu dépendait
d'une juridiction étrangère. La Cour basse, pour les actes de sa compétence,
était indépendante de la Cour haute: « S'ilh avint que heritaige mneve do
II basse court qui prends chief a Liege, et ilhe gise desous une haulre
II justice qui prende chief à Lowain ou ailheurs, se li justiche est requise
IJ de rins ovreir de teile hiretaige en cas de halteur , ilhe le doit faire alle
Il sienne loy, si que de dimineir, de forjugicr et d'œvres qui partinent
» à haulteurs , mais toutes les œvres que li maswiers font , doyentestre
Il faites à uostre loy u (art. 105). Ce numéro est celui de l'exemplaire du
Pauoillart inséré au registre Litt. B, nO251 , du grand greffe des échevins
de Liége.

(3) Ce n'était pas seulement le vassal qui devait le Serment de fidélité au
Seigneur, mais aussi celui qui était soumis à la juridiction de ce dernier:
Il Aut si ideo jurat fidelitatelll, non quod habeat fendum, sed quia sub
Il jurisdictione sit ejus cui jurat » (De [euâis , lib. II, lit. 5).

Ce serment pouvait être exigé par le Seigneur haut-justicier. D'où la
conséquence que ( le voué ne peut contraindre les sujets de lui faire aucun
Il serment en préjudice du seigneur hautain J) (Coutumes du pays de Liége,
chap, XIV, art. 35). Mais le bas-justicier ne pouvait le prescrire qu'aux
membres de sa Cour: ( ME:ssire Watrekin demandat se si masuwier censaux,
li quant ilhe relivent de luy, Ji devoient faire fealteit; illy fut respondu que
» nenilhe par loy, ne chis ne autres, fours que li tenans des cours jureis Il

( Pauvillart, art. ~04).
(4) La mutation de la paix de Waroux, du 8 octobre .386 (Recueil des

éd'ilS, T. l , p. 349), en rappelant cette règle, rapporte, en même temps,
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son côté, le seigneur avait l'obligation de faire rendre la
justice; Le défaut de la remplir donnait lieu à l'appel connu
sous le nom de Défaulte de droit, ou 1 suivant l'expres-
sion de l'ancienne jurisprudence liégeoise 1 pour [asue de loi,
recours semblable à celui que la loi actuelle accorde en cas de
deni de justice.

Ce recours s'éloigne de celui que nous désignons aujourd'hui
sous le nom d'appel. Il s'exerçait par un acte solennel impli-
quant le corps judiciaire contre lequel il était dirigé. L'appel
se faisait dans l'église cathédrale, avec de grandes cérémo-
nies (1). On procédait sur l'appel d'autorité de l'évêque (2),
dont la juridiction était exercée par l'official et par les échevins

l'exception faite pour les prêtres, les notaires, les veuves et les filles, qui
étaient justiciables de leur juge ordinaire, c'est-à-dire de l'official. Il ne
pouvait non plus être porté atteinte aux droits des feudataires de l'évêque
(art. 3~).

(0 ( Comme ci-deva nt les appeaulx soy faisoient soulz la coronne en la
» grande englieze , par longues cedulles et instruments, avec autres céré-
» mOllies, az gros despens des parties Il (Edit du 6 juillet ~55f ,
art. 55).

C'était aussi sous la couronne de J'église Cathédrale, que s'accomplissait·
l'une des solennités observées lorsque, pour une expédition militaire. le
haut voué de Hesbaye allait prendre l'étendart de saint Lambert. Ces solen-
nités sont retracées dans un recurd de l'an 43U, muni de soixante deux
seels encore en leur entier, lequel était conservé par le seigneur de Clerx,
archidiacre de Condroz, à présent, dit Louvrex, seigneur d'Aigremont et
voué de Hesbaye (Recueil des édits, T. IV, p. 238 ). Les noms des nobles
qui ont figuré à ce record sont rapportés par Foullon, T. Il, p. 474 et
475.

M. de Yillenfagne a pris, sur l'original, une copie du record de ·13H , où
sont décrites les solennités avec lesquelles le haut-voué de Hesbaye allait
prendre l'étendart de Saint-Lambert. Entré dans l'église Cathédrale 1 Cl Le
» voué se plaçait sous la grande couronne qui décorait encore de nos jours
~ la nef de cette église. Là on le parait de l'habillement guerrier. Le Prince
Il était obligé de fournil' une armure blanche» (Recherches sur l'histoire de
Liége, T. J, p. 430 et 43t).

(2) " De notre autoritè » (/.ettre aux articles, du 15 novembre 1361 ,
art. 8 j.

3
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de l.iége (1). ta Cour contre laquelle il était formé, recevait
tout d'abord trois monitions de l'official. Si elles demeuraient
sans effet, un commandement était fait par deux lettres des
échevins, qui, à défaut d'y obtempérer, prononçaient des
condamnations à la charge des membres de la Cour, traduits
devant eux sur l'appel ('2). •

tes juges des cours seigneuriales n'étaient pas toujours
guidés par' l'intention malveillante que supposent ces condam-
nations. Le plus souvent ils étaient arrêtés par des difficultés
que les bornes de leur instruction ne leur permettaient paa de
résoudre. Le référé à l'autorité supérieure (3) , maintenu par
le droit canonique (~.), était pratiqué dans les cours séculières.
Celles-ci exposaient la difficulté aux échevins de Liége pour en
obtenir la solution; ce qui s'appelait juger par recharge, mode
de procéder commun aux Cours hal/tes et aux Cours
basses (5).

Cette procédure était généralement usitée dans les anciens
temps (6). ta sentence rendue sur recharge était souveraine;
car elle émanait des échevins de Liége, contre lesquels aucun
appel ne pouvait être formé (7). Mais, dans la juridiction
ecclésiastique, l'appel avait gardé le caractère lui 'imprimé par
la loi romaine; il n'impliquait nullement le juge dont la sen-
tence était attaquée (8). Le droit canonique s'était approprié

(1) Heeswyck , Diss. l, n° 13.

(2) Hemricourt, Patron de la temporalité au second volume de l'histoire
de Liége , par M Polain (p. 432 ).

(3) L'empereur Justinien avait supprimé ce référé, en n'admettant que
l'appel (nov. ~z5, cap. L, Auth. Novo [ure , au code, De relat-ionibus, lib. 7,
lit. e f ;.

(4) Cap. 68, X, De appellationibus, lib. II, tit. 28.
(b) «Item, affiert ClZ esquevins de Liége de rechargier tettes Cours haultes

D ct basses prerulant chief à eaulx » (Patron de la temporaUté, p. 429).
(6) Le Pauvillart en offre de nombreux exemples.
(7) « Ly esquevins de Liége sont chief, wardans et jugeurs soverain ,

~) sans nul rappeal li ( Patron de la temporalité, p. 397. Mutation de la paix
de Waroux J du 8 octobre 4386. art. 1}3 ).

(8) Décret de Gratien, purs. II J caus. 2, quaest, 6, cap. 37.
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les dispositions du droit romain (1), quoiqu'il s'en fût écarté
en admettant l'appel des jugements interlocutoires (2). La
procédure observée dans les Cours d'église s'éloignait ainsi de
celle qui était suivie dans les Cours séculières. L'official de
Liége, qui exerçait sa juridiction dans tout le diocèse, avait
autrefois une compétence fort étendue en matière tempo-
relle (3) ; mais ses décisions n'étaient pas en dernier ressort;
on appelait de ses sentences au métropolitain , au nonce
apostolique, et au Saint-Siége.

Cette position de la Cour ecclésiastique portait naturellement
le clergé de Liége à cultiver la science du droit romain. Aussi
voyons-nous un chanoine de la Cathédrale, Jean de Hocsem 1

(~) Ces dispositions avaient été insérées dans les anciennes collections du
droit canonique (,'où le moine Gratien a tiré ses matières. Celui-ci a composé
son décret vers ~151. Il rapporte les délais successivement fixés pour inter-
jeter appel , deux ou trois jours à dâter de la sentence, suivant le droit
du digeste. ( Pars II, caus, :2, qu<est. 6 , cap. 29), cinq jours, d'après le
droit Gallo-Romain (cap. 2:2 ), et dix jours suivant la Novelle de Justinien
( cap. 28 ). L'appelant obtenait ensuite des lettres dimi&so'ires, nommées
apostoli (cap. 24 et 3\ ).

Le chapitre 22 reproduit l'interprétation des auteurs de la loi romaine des
Visigoths, sur les sentences de Paul.

(2) C'est ce qui résulte d'une décrétale d'Alexandre 1Il, dans laquelle il
rappelle que les lois séculières n'admettent l'appel avant la sentence défini-
tive, qu'en certains cas : ( Leges enim seculares appellationem ( nisi in
( casibus l ante sententiam non admittuut » (cap. 411, X., De apllellationi-
bus, lib. Il, tit. 28 ). Une décrétale d'Innocent IV applique le délai de dix
jours dans lequel J'appel doit être interjeté, à la sentence interlocutoire
comme à la sentence définitive: « Intra decem dies post interlocutoriam
:J vel delinitivam seutentiam » ( Cap. 3, eod., in 60 j lib. Il, tit. 45).

(3) Cela ressort de la restriction y apportée p'ir la troisième Paix
des XXII, du 14 juin 4376 (Recueil des édits, T. Il, p. ~50). Cette loi
dispose que les actions concernant la propriété des héritages, doivent être
portées devant les cours dont les biens sout mouvants , sana qu'il puisse
intervenir d'inhibition du juge ecclésiastique , à moins que chacune des
deux parties n'eût respectivement produit sa demande et sa l'épouse devuut
l'official (art. :2 ). On voit que l'incompétence quant aux actions immobi-
lières , introduite par la loi citée, n'était pas absolue.
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briller par la connaissance profonde de ce droit (1). à une
époque où récole des glossateurs prédominait. JI suit leur
méthode dans ses citations. L'emploi qu'il fait de leur doctrine
pourrait être mieux apprécié si nous possédions les deux
ouvrages qu'il a écrits en 1341, l'un SUI' le droit, l'autre sur la
philosophie (2). Mais il ne nous reste de ce jurisconsulte
Liégeois que les dissertations insérées dans sa narration histo-
rique. Elles témoignent combien il possédait les sources du
droit. Il cite, non-seulement le droit canonique (3), et des
canonistes dont les ouvrages étaient alors récents (4), mais
aussi des textes du droit civil puisés dans les collections de
Justinion et dans le livre des fiefs (5). C'était alors la matière de
l'enseignement (6).

Hocsem a eu l'occasion de parler, dans deux de ses disser-
tations, de l'appel formé dans la juridiction ecclésiastique.

(1) Hocsem parle d'un jurisconsulte distingué qui occupait une dignité
dans le chapitre cathédral de Liége, François de Médicis, originaire de
Florence, mort en 4336 (II, cap. ~2 , apud Chapeau\'ille, T. II, p. 321 ).
Ce fut, dit-il, une perte sensible pour le chapitre (Ibid., cap. 34, p.,j,89 J.

PIns tard, Jean Gilhar, le meilleur docteur en droit et en lois du diocèse
de Liége, était chanoine de Saint-Lambert et de Paris (Hemricourt,
Miroir des nobles de Hesbaye, p. 213). Guilleallme Boileau, chanoine de
Saint-Lambert, était docteur en droit et en lois (lbid., p. 242 ).

(2) Hocsem, Il, cap. 26, apudChapeauville, T.II, p. 462.
(3) Le décret de Gratien, les décrétales de Grégoire IX, la sexte de

Boniface VIII, un passage des Clémentines, alors récentes.
1 (4) Henri de Suse, cardinal évêque d'Ostie, mort en 1271 ,COnnu sous le

1I01n de Hostiensis. Garcias qui enseignait le droit canonique, en "":80. Guy
de Baisio, nommé Archidiaconnus, professeur à l'université de Bologne.
au commencement du XIVe Siècle. Jean Andreœ, Son disciple, mort en
,1348.

(5) Hocsem cite le livre des fiefs dans une dissertation concernant le comté
de Looz (II, cap. 24, apud Chapeauville, T. II , p. 444).

(6) « Et ut breviler comprehendam, in 50 libris pandeclarum, 4 insli-
» tutionum , 42 codicis , 9 collalionibus, Novella, Lombarda et constitutio-
Il nibus feudorum, consistit legalis sapientia n (Hostiensis , cité par
Savigny, Histoire du droit romain au moyen dge, chap. ~2. § .156 ).
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L'usage des lettres dimissoires , nommées Apo$toli , ayant

été conservé dans cette juridiction, ces lettres furent accordées
lors d'un appel interjeté dans une contestation sur l'élection du
prévôt de Saint-Barthelemi (1). D'autre part, si .le juge qui
avait prononcé la sentence, résistait à l'appel, il en donnait les
motifs dans des lettres nommées apostoli refutatorii. Ce mode
de procéder, également emprunté à la loi romaine (2) , fut
observé dans une contestation élevée sur les revenus du doyenné
de la collégiale de Saint-Jean (3).

Le droit romain n'avait pas pénétré dans la juridiction
laïque au point de rendre l'appel indépendant des mœurs
féodales, qui continuaient d'exercer leur influence. La féodalité
militaire était encore vivace à l'époque des guerres d'Awans. et
de Waroux.

L'abolition des guerres privées eh i335 (4.), ne fit ,pas
cesser les dissensions intestines. Si elles venaient à s'appaiser,
on profitait du calme pour améliorer la législation; d'où nos
anciennes lois ont pris le nom de Paix. Celle de Waroux, du
12 octobre 1355 , nommée la loi nouvelle, modifia plusieurs
points du droit coutumier. L'exécution de cette loi éprouva
de la résistance. C'est ce que constate la mutation de cette
paix, en date du 8 octobre 1386. Pour garantir l'exécution
de la loi, il aurait suffi d'infirmer les sentences qui l'avaient
méconnue. Mais ce n'est pas ainsi que l'appel était alors
compris dans la juridiction séculière. Il ne cessa pas d'être
dirigé contre le juge qui suivait l'ancien usage contraire à la
loi, déclaré par cela même mauvais ; et les échevins de
Liége faisaient rentrer ce juge dans la voie légale (5). Quant

(4) « Apostolos dimissorios dedit» ( H, cap. 20, apud Chapeauville , T. Il,
p. 'l21 ).

l2) L 39, § 1 C. De Appellationibus; lib, 7, lit. 62,
(3) « Officialis apostolos parti dedi't refutatorios appellanti » ( If, cap, ~6.

apud. Chapeauville , T. Il, p, 462 ).
(4) Hocsem , II, cap. 24, apudChapeauville, T. 11, p, 427.
(5) Mutation de la paix de .Waroux, du 8 octobre 1386. art. '25.



- 26-
à l'appel pour faute de loi, il ne reçut de changement qu'en
ce que les trois citations de l'official furent réduites à une
seule (of).

Cette procédure sur l'appel fut maintenue par la modération
de la Paix des Seize, du 28 octobre 1403 (2).

Bientôt une suite de malheurs vint accabler les Liégeois.
Vaincus par le Duc de Bourgogne, ils subirent la sentence
de 1408 (3), portant atteinte à l'inamovibilité des éche-
vins (3). Des évènements plus désastreux encore affligèrent le
pays en 1467; alors Charles-le-Téméraire porta dans la ville
de Liége la dévastation et le carnage. Lorsque cette ville se
releva de ces désastres, on s'appliqua à rassembler les monu-
ments de notre ancienne législation, et l'on retrouve dans la
'paix de Saint Jacques de f 487, les règles édictées un siècle
auparavant, sur l'appel dans la juridiction séculière (5).

Cette juridiction était dominée par les anciens usages. La
science des membres des Cours de justice .consistait en ce

(1) Art. 26.
(2) Inédite.

Art. .,t. ~ Quant alcune Court serat rappelée d'alcuns mal vais usaiges
» qu'elle arat useits anchiuemeut encontre la loi de pays, Iy esquevins de
» Liege, COllime chief, seront tenus d'eauz a osteir dedit usaiges, et re-
l) mettre aile loy de pays, et sera Iy rappelais quicte de" frais.»

Art. 43. « Quant alcune personne arat une Cour rappeleit à son chief,
» por faute de loy, et le rappeal serat troveis raisonnilble, li partie appel-
li Jante serat quiete des frais, et rarat , avecque~ ce, les frais qu'il arat mis
» eu lettres et seal de sondit rapeal, avecques le salair raisunnable que
» payet aroit a Varlet secrétaire des esquevins de Liége deseur dits, qui la
li nite Cour arat adjourlleit, en cas où tant aroit attendu la dire Cour que
» mandée fuist par le Varlet deseur nit. Ce est notre entente que les cours
)) rapeleez, qui soloient avoir V lettres de rappeal , ne soient mandées que
)) par trois lettres tant seulement, une delle official, et dois par le chief, et
» que le varlet des esquevins qui ferat le corn man derains, soit coutens de
)) IX viez gros tournois pour sa journée. »

(3) Monstrelet, liv. I, chap, 50.

(4) L'évdque ou &e-ig/leUI' <le Liége pout , c11d(!UU annéo , changer les éche-
vius , selon son bou plaisir.

(5) § IV, art. :20 et ~ 1.
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qu'ils avaient appris de leurs prédécesseurs j et ceux-ci leur
transmettaient ce qu'ils avaient vu pratiquer. Le droit romain
de la renaissance pénétra dans les corps judiciaires par une
autre voie, celle de l'enseignement dans les écoles. Le mouve-
ment intellectuel fit reconnaître l'insuffisance des usages qui
s' étaien t perpétués dans les jus tices séculières (i). Mais on
s'aperçut aussi du besoin d'asseoir la science du droit SUI' des
bases nouvelles. Le règne de la Glose commença il déchoir (2).
La théorie, délivrée des entraves qui arrêtaient son essor,
s'unit à la pratique d'une manière plus efficace ~3}.

(4) Un jurisconsulte de cette époque de transition, était contemporain
de l'évêque Jean de Horne, qui a sanctionné la paix de Saint-Jacques, de
1487, et qui est mort en 4lî05, Nicolas Everard a reçu, eu 4495, le gnlde de
docteur à l'université de Louvaiu , alors diocèse de Liégé. Il est l'un des
professeurs les plus célèbres de cette université j et il était président du
grand conseil de Malines, lors de sa mort en 4532,

Dans son traité de la dialectique judiciaire, Loci argumentorum legales,
il rapporte que, du temps que Jean de Horne était évêque de Liège, il a vu
soulever une question de préséance entre le recteur de l'université et
l'évêque du diocèse ( L. ,146, n° 9).

(2) La glose était l'idole des étudiants, qui trouvaient dans Accurse la
source la plus abondante du droit civil. Elle jouit, ajoute le président
Everard, d'une autorité qui prévaut sur toutes les autres, lorsque le texte
de la loi fait défaut. Le juge, dans le doute, ne doit pas s'écarter de l'opinion
de la glose, c'est la plus grande autorité, ni de l'opinion commune , c'est-à-
dire de celle qui est professée par la plus grande partie des docteurs, parce
que l'opinion commune a force de coutume, Ces règles , aux yeux de ce
jurisconsulte, ne sont pas absolues, il enseigne qu'il est préférable de s'en
rapporter au discernement du juge, qui, avant de se décider, pèsera
murement les raisons des diverses opinions des docteurs, et même parfois
fera prévaloir une opinion isolée sur l'opinion commune (L. 84, n° 4, L. 82,
no 41, '2 et 43; L 95, n" 43, 44 et H). Everard fait l'énumération dei
principaux docteurs donl l'autorité était reconnue ( L. 95, lIO 18 ).

(3) La science du droit, dit le Président Everard, a pour objet d'appliquer
les lois aux cas qui se présentent. La théorie est nécessaire j car il faut
commencer par connaître les lois j mais la pratique en donne la véritable
intelligence j et l'on dit avec raison que les lois sont dévorées dans les écules,
mais qu'elles sont digérées dans la pratique. La théorie sans la pratique est
une science dénuée d'expérience, et qui par cela même est de peu de valeur
(L, 8~, Il" ~7).
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L'action de la science avait devancé l'acte di!' pouvoir; lors

detJ'établissement de la Chambre impériale, en'U95 , époque
où la législation de Justinien fut proclamée le droit commun de
l'empire Germanique (1).

Cette législation influa sur la procédure d'appel. Le délai,
pour l'interjeter, était dedix. jours (2). L'usage des Apostoli (5),
observé tout d'abord (4) , tomba ensuite en désuétude (5). II
n'en fut pas de même'des autres règles. La voie d'appel n'était
pas ouverte à celui qui se laissait condamner par défaut (6).
L'appel était interdit avant la sentence définitive (7) j ce qui
s'écartait du droit can~nique , mais cette règle avait été confir-
mée par un édit impérial (8). Cependant la disposition de la
loi romaine, prononçant la nullité d'une sentence, lorsqu'elle

(1) Œ Commune jus imperii » ( GoldaSle, Constituti01leS imperiates, T. II,
p. ~54 et 32~). V. Gail, lib. J, obs. 36, IJo f' . .Mean, obs. 63 , no 3 et 6;
obs. :344 , n° l , in fine.

Le droit canonique, dit Lauterbach , était préféré au droit civil, en ma-
lière de procédure (Prolegomena, § IX, n" f 8).

Personne n'ignore. dit t:riJmer, que les droits communs de l'empire Ger-
manique, sont le droit romain, le droit canonique et le droit féodal des
Lombards (Systema processus imperii, § f 7). Ils faisaient depuis longtemps
la matière de l'enseignement (Supra, p. 24 n. 5 ).

(2) Nov. 23 , cap. 4. Auth. hotiie , C. J)e Appellationibus ; lib. 7, lit. G2.
- Cap. 8, De Appellationibus in 60; lib. II, tit. 45.

(3) Maintenu par le droit canonique (cap. 4 et 4., eod; in 6
0
).

(4) Comme nous l'apprend l'édit impérial du 24 Juin 4518: Cl Tunc tenean_
Il tur prœfati episeopus illiusque consilium tales appelJationes admittere, et

l> petenti parti ApOSTOLOSdecernere atque tradere» (Recueil des édits, T, I,
p. ~82, flO 8).

(5) Mynsinger. cent. " obs. 36 , Gail, lib. l, obs. 439, no 45. Cramer,
§ H36 et ~H'.

Mynsinger, Gail, Lauterbach, Ludolf el Cramer ont été assesseurs à la
chambre impériale.

(6) Cramer, § 4096.
(7) Cramer, § f 075.

(3) Edits du U j uiu 45f 8, du 7 décembre 4529 ,et du îlO juillet US'5 (Re-
cueil des édits, T. L, p. 284 , UO 9, p. 304 et p. 316 , 11074. Coutumes du
pays de Liège, chap. XVI, art. 4).
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était contraire à une loi formelle (1), ne fut pas suivie. Une
telle sentence, comme celle qui ne lésait que le droit de la
partie, ne pouvait être infirmée que par la voie de l'appel (2).

C'est par cette voie que la contestation était portée devant
les dicastères de l'empire, lorsque la valeur du litige autori-
sait ce recours (3). Un tel litige n'était plus jugé souveraine-
ment par les échevins de Liége (4) , qui furent privés du der-
nier ressort, dans toutes les causes civiles, par rétablissement
du conseil ordinaire, décrété en 1521 (5). L'institution ayant
été confirmée par le chef de l'empire, ce Conseil fut installé en
,1 :)31 (6). Cependant le corps municipal (7) , quoiqu'il ne ju-
geât plus en dernier ressort, ne releva pas du conseil ordi-
naire. Les Bourgmestres étaient élus par des bourgeois choisis
dans chacun des trente-deux métiers (8).' Les trente-deux élee-

(~) Cette disposition semble avoir été reçue lors de la renaissance du droit
romain; car Jean Faber , qui écrivait dans la première moitié du XIVe siè-
cie, soulève la question de savoir si la loi romaine est applicable à une
sentence contraire à la coutume. Cette sentence subsiste, disent les docteurs.
L'auteur l'admet si la coutume est douteuse; mais il en est autrement si la
coutume est notoire: Il Quid si judicaverit contra cousuetudinem ? DocLores
Tl dicunt tenere sententiam. Quod potest esse .verum si coasuetudo sit du-
» bia , secus si notoria » (sur Je titre Quando provocare non est necesse , au
Code, V· Si cum inter).

(2) Cette disposition de la loi romaine, dit Groenevegen, n'est reçue
nulle part. L'appel est nécessaire, même lorsque la sentence est nulle de
plein droit: « Hic titulus nusquarn receptus est: nostris enim et aliorum
» moribus necessaria est appellatio etiamsi seutentia sit ipso jure nulla »
(De legibus abrogaHs , au Code, sur le titre Quando provocat'e non est ne-
cesse; lib, 7, lit. 64).

(3) Edits impériaux du 2' juin ~5t8 et du %7 juin -1724 (Recueil des édits,
T. l , p. 283, no 6. p. 329, no 9).

(') Jean de Chokier; VimliC'iœ liberlalis ecclesiasticœ , pars l, cap. 25,
no 8.

(5) Recueil des édits, T. l, p. 334.
(6) Loyeus, Recueil héraldique des Bourgmestres de Liége , p. 253.
(7) La juridiction du corps municipal s'exerçait encore on matière per-

sonnelle.
(8) Règlement de HU, art. !O (Iiecuei! des édits, T.l, p, 4~).

4·
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teurs formèren L le tribunal d'appel dans cette juridiction (1).
Mais, hors de là, toutes les causes civiles vinrent aboutir au
conseil ordinaire, qui était à la fois juge d'appel des sentences
des échevins de Liége , de la COUI'féodale du Prince (2) , et
de la Cam' allodiale (3). On ne pouvait franchir les degrés de
juridiction (4), et les sentences du Conseil ordinaire étaient
seules appelables à l'empire.

Le changement radical qui s'était opéré dans l'appel en ma-
tière civile, fit perdre son importance à la procédure par re-
charge, qui entraînait des frais onéreux aux parties. Le prince
Erard de la Marck y mit des bornes par l'ordonnance du 3
mai 1527(5).

Le but ne fut pas complètement atteint. Les Cou rs dont les
sentences étaient attaquées, introduisirent dans la procédure
d'appel la pratique usitée dans les recharges. Les sept éche-
vins de la Cour, avec le clerc ou greffier et le sergent, appor-
taient les actes du procès au juge supérieur. Corneille de Berg,
successeur d'Érard de la Marck, par l'ordonnance de 1538 (6),
n'admit à cet effet que quatre échevins avec le greffier (7,), en

(1) Louvrex , ibid., T. l , p. H 8.
(2) On appelait des COUtS féodales subalternos à la cour féodale du Prince,

et de celle-ci au Conseil ordinaire, qui était aussi juge d'appel dans les causes
dont la cour féodale du Prince connaissait immédiatement (Méan, obs, 52).

(3) Il n'y avait guère de cour allodiale subalterne (Méan, obs. ~2~. UO 5).
(4) Edits impériaux du 24juin~518 et du ~4juillet4n::H (Recueil de»

édits, T. l , p. 282, nO 5, et p. 290. Coutumes, chap, XVI, art. fI).
(5) index de lIléan, p. 35.

(6) Elle a été portée « pour réformer certains abus qui s'étaient glissés
)) dans les tribunuux laïques » (Bouille. T. Il, p. 338).

La Réformation de Corneille de Berg, demeurée inédite, est men-
tionnée dans les coutumes du p(lys de Liége \ chap, VI, art, ~7.

(7) « Item à cause que, ensuyant les privilèges. ordonnances et constitu-
)) tiens Pélr ci-devant sur ce faites par les membres et estas dudit pays,
» nulle justice subalterne ne se peult provoquer à chief d'elle mesme pour
)) avoir recharge, sinon à leurs propresdespens, est ordonné que ce se devrat
)) »insy observer. .

)) Mains pour ce que, quant d'aucunes sentences de telles bases courts
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même temps qu'il autorisa de faire la déclaration d'appel de-
vant deux des échevins de la Cour qui avait rendu la sen-
tence (1).

Il Y avait d'ailleurs dans nos anciens usages, dans nos an-
ciennes paix, des dispositions qui n'étaient pas incompatibles
avec le nouvel ordre de choses. Il fallait dégager ces disposi-
tions de celles qui étaient devenues sans objet, et coordonner
ce,qui restait de l'ancienne pratique avec les principes du droit
commun.

Ce travail fut entrepris sous Georges d'Autriche, qui avait
succédé à Corneille de Berg. Un jurisconsulte qui unissait à la
science du droit civil une connaissance profonde des lois natio-
nales , en fut chargé. François d'Heure, à l'âge de vingt- deux
ans, avait été nommé échevin de Liégé par Erard de la Marck,
et appelé ensuite à siéger dans le conseil privé. Ce juriscon-
sulte a joui cie la confiance de cinq de nos Princes. Sous Geor-
ges d'Autriche, il était investi d'une dignité qui lui donnait
un rang élevé dans le conseil du Prince (2).

L'édit rédigé par les soins de François d'Heure, embrassait
les juridictions laïques; il reçut l'approbation du chef cie l'ern-

Il estoit appelait a juges supérieurs, ilz se trouvoient pardevant tel juges
» au nombre de sept eschevins awec le clerc et sergent , ce qui toruoit a
lJ grand domaige et despens des parties, pour ad ce obvier, est urdonneit
» que dorsenavant ne deveront comparoir que quatre des eschevius awec
» leu r clercq ou greffier seulement. »

(1) a Dorsenavallt sera licite par tout le pays de Liége, des sentences
Jl rendues par les basses cours provoquer et appeler aux juges supérieurs
), ens le terme de dix jours après que la sentence sera rendue, et se porra
l' tele appellation faire pardevant deux des eschevins de la court, en paiant les
r, drois et namptissemens accousturneis , ens le premier jour juridique en-
» suiant, et parfaire son appellation ens trengte jours après tele appellation

- -Il interposée, comme de coustume est observeit, nonostant l'usance par ci-
Il devant observée au' contraire. »

(~) Il étoit prochancelier : « Prœsnlis Procancellarius Il (Chapeuuville , T.
Ill, p. 365)

Le Prince nommait le chancelicr, qui avait Iii prèsidcuco du conseil privé,
parmi les chanoines de la cathédrale.



- 32 --

pire; et il fut publié le 25 février 1551 (1). Mais l'exécution
de l'édit éprouva de la résistance du chef qu'une prérogative
populaire avait été méconnue (2).

Cependant toutes les améliorations inspirées par le juriscon-

(l) Chapeauville n'indique que la date de la publication, 11 ne mentionne ni
la date de l'édit ni celle de l'approbation du chef de l'empire: « Fehruarii
» vigesima quin ta, reformationes laicales rerurn remporaliurn , a Cesare pro-
» batœ , eduntur et publicantur D iIbid., p. 364).

(2) Fisen, T. II, p. 346, nO H. Foullon, T. Il, p. ~05 et 206. Douille,
T. II, p. 379,380 fi. 381. .

La protestation des Bourgmestres et des délégués des métiers a été faîte
devant les échevins de Liégc , le 9 juillet 4551. Ils se plaignaient de ne pas
avoir été consultés. Le registre déposé aux archives de la province, où se
trouve cette protestation, ne contient pas l'édit publié le 25 février précé-
dent; et nous ne sommes pas parvenus à le découvrir.

L'édit publié le 25 février 1i;51 no doit pas être confondu avec les statuts
consistoriaux de Georges d'Autriche, qui portent la date de cette publica-
tion. Il n'était pilS besoin du consentement des états pour les statuts consis-
toriaux concernant les cours ecclesiastiques (Jean de Chokier, Vindiciœ li-
bertatis ecclesiasticœ • pars 1 . cap, j % • nO HL De Dustin, sur i'obs, 51~ de
Mean). Les statuts consistoriaux du 25 février ~55'1 ont été approu vés par
le Pape Jules Ill, le 27 juillet suivant , et l'évêque Georges d'Autriche en a
ordonné la publication pal' UII acte du 6 février 155:1 Aussi, quand il parle
de ces statuts, Chapeauville les désigne-t-il d'une manière différente des Re-
[ormationes laicales publiées le 25 février 4551 : « Anno ·11i53 in Jebruario ,
» statuta consistorialia ac reformationes judiciorum spiritualium civitutis et
» diœcesis Leodiensis , Prœsul Georgius, per Julium tertium , pontificem
» maximum, anno '1551 sexto kalendas augusti, probatas et couûrmatas ,
» anno '1553, edi et in justum ordinem digori jussit . (T. III, p. 3iO).

La mêLII" distinction entre les statuts consistoriaux relatifs aux cours
ecclésiastiques et les édits concernant la justice séculière, a été faite sous le
Prince-évéq ue Ernest de Ba vière. Les statuts consistoriaux de l'évêque. en date
du 34 mai ~()82, ont été observés (Mean, obs. 7!5, no 4 t't 5 ; obs. 560. hO .1
et,6; obs, 5!l3 , n° ~); tandis qu'on a refusé force de loi à l'édit du zü août
·1582, à défaut du consentement des trois états (Mean, obs. 5U, n° 4 et 5;
obs, 547, no 1) ; obs. 700. Louvrex, Recueil des édits, T. II, p. 455 et 456):
Il en a été de même et pour le même motif de l'édit de ce Prince, en date du
25 juinl59:l (Mean, obs. 542, no 5, 6 et 9. Louvres sur cette observation,
Litt. P. Jean do Chokier, Vindiciœ libertat-is ecctestasticœ , pars 1. t'<ip.
49).
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sulte Liégeois, n'eurent pas le même sort. L'édit de Georges
d'Autriche, en date du 6 juillet 155'1 (1), reçut son exécution (:2) .

Depuis que l'appel avait repris le caractère lui assigné par
la loi romaine, les anciennes cérémonies, devenues sans
objet, occasionnaient une dépense inutile. L'édit les supprime.
L'appel peut se faire, non seulement devant le juge qui a rendu
la sentence, mais aussi devant le juge supérieur auquel il est
déféré (3). Le greffier en donne un acte succinct (4). Le délai n'é-
tant que de dix jours, il pouvait arriver qu'on ne pût assembler
la Cour sans une surcharge de frais. Dans ce cas, l'appel peut
se faire par un acte notarié. Mais cet acte ne suffisait pas pour
qu'il constât de l'appel au juge supérieur. On employait à cet
effet un mode de procéder encore usité aux tribunaux de l'em-
pire, les Apostoli testimoniales (5). C'est le mode prescrit par
l'édit (6). Le législateur ne se borne pas à faciliter l'appel; il veut
aussi abréger les procès. Dans ce but, l'instruction sur l'appel
n'est pas renfermée dans le cercle de la procédure de la pre-

(~) Inédit. Les articles 55 à 6'1, sous le titre Des a.ppellations, se trouvent
il la fin du disconrs.

L'édit du 6 juillet 4551 a été mis en la garde des échevins de Liége, le
môme jour. Le préambule de cet édit est identiquement le même que celui
de l'édit instituant la cour féodale du Prince, inséré au Recueil des édits, ~re

éd. T. Il, p. ~70; 2° éd. T.lI, p. 162.LaJustice féodale étant indépendante
des échevins de Liége , le mode de publication a été différent. L'édit insti-
tuant la cour féodale, a été publié ait Palais épiscopal SUl' la Chambre du
conseil privé .. le 7 juWet 4 5iH . La date de l'édit n'est pas indiquée. Il résulte
du préambule des deux édits qu'ils avaient reçu l'assentiment des états du
pays. D'où l'on peut conclure que ce n'est pas contre les dispositions qu'ils
renferment, qUll la protestation du 9 juillet 4551 • était dirigée.

(2) Cela résulte d'un record des échevins de Liège , du 8 févriel'1558.
(3) Art. 55.
(4) Art. 51).
(5) C'était une attestation du juge inférieur déclarant que l'appel avait été

interjeté; • Testimoniales dicuntur apostoli quibus judex inferior simplici-
» fer attestatur appellationem interpositarn esse. » Les apostoli testimoniales
on. été admis il la chambre impériale par des sentences des ~ mars et H avril
4763 (Cramer, obs. 4098 j T. IV. p. !09).

(6) Ar!', 57.
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mière instance; les omissions, les négligences peuvent être ré-
parées (i). L'apport des pièces du procès, tel qu'il était réglé par
l'ordonnance de 1538 , occasionnait encore des grands frais.
L'édit du 6 juillet1551 statue que les actes seront apportés par
un ?eul échevin, celui qui connaîtra le mieux l'affaire, afin
qu'il" puisse répondre aux doutes que le juge supérieur lui
soumettrait (2). Il n'était pas toujours possible de faire un tel
choix; car l'instruction n'était pas répandue dans toutes les
Cours subalternes; et la prévision Ge l'édit fait voir combien la
procédure par recharqe avait été nécessaire dans les anciens
temps. II prévoit le cas où aucun échevin ne saurait lire; et
dans ce cas les actes sont apportés par le clerc ou greffier de
la Cour (3). Quoique moins usité, le mode de procéder par re-
charge n'était pas abandonné. Une sentence ainsi rendue.
émanant en réalité des échevins de Liége , ceux-ci devaient,
sur l'appel, transmettre au conseil ordinaire les pièces du pro-
cès ; mais, pour cela, il fallait que l'appelant demandât d'être
jugé surles actes de la première instance, sans recourir à une
nouvelle instruction (4).

La procédure avait reçu des améliorations, mais elle n'était
pas encore r.églée d'une manière complète. Cette œuvre excita
la sollicitude du Prince Gérard de Groisbeeck. Ce fut l'un des
objets qu'il soumit aux états du pays, qui, dans leur aSSBm-
blée du 10 janvier 1566, désignèrent les personnes chargées
de préparer le projet sur lequel ils devaient délibérer (5). Le
choix se porta sur des jurisconsultes habiles (6). François
d'Heure occupait encore alors les dignités dont il était revêtu
sous Georges d'Autriche. Ce jurisconsulte avait également la
confiance du Prince de Groisbeeck. Le travail fut achevé avant

(1) i\rt. 58.
(2) Art. 5~.
(3) Art. 60
(4) Art. 6L
(5) Foullon. T. Il, p. 276.
(6) «( On fit choix cie quelques habiles juristes .... L'affaire fut cnt r-priss

» tiul'-le-champ n (Bouille, T. II, p, 4:.18).
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sa mort; mais il avait terminé sac31Tière lorsqu'il reçut la
sanction législative (1).

A l'assemblée du 10 janvier 15fl6, l'état noble avait formé
la prétention de rendre exclusive la compétence en premier
ressort des Cours seigneuriales (2). Cette compétence était
demeurée exclusive en matière réelle 1 dans le cas où les biens
étaient situés dans le ressort d'une même Cour. En matière per-
sonnelle, si les parties demeuraient dans le ressort de la Cour
subalterne, celle-ci· n'était en concurrence qu'avec l'official;
mais il n'en était pas de même lorsque les parties avaient
leur domicile dans des ressorts différents j alors les échevins
de Liége, comme l'official, étaient également compétents (3).
C'était une concurrence que l'état noble voulait faire abolir.

(t) François d'Heure est mort le 24 août 1569 , à l'âge de 56 ans. En ré-
compense des services qu'il avait rendus au pays, le Prince de Groisbeeck
conféra les emplois et les dignités dont il avait été investis, à Pierre d'Heure,
sou fils, qui était lui-même un jurisconsulte distingué (Ch<1peiluville, T.
III, p. 450). Pierre d'Heure était membre do conseil privé (Ibid., p. 605).
Il il été président du tribunal des échevins (Méan obs. ,14~, no 7).

V~ travail entrepris était achevé lors de l'assemblée des états du f7 mai
'568, plus d'une année avant la mort de François d'Heure; il s'agissait de
compléter le système des édits de 4551 , dont il était l'auteur; tout concourt
donc à établir qu'il était du nombre des jurisconsultes auxquels le travail
entrepris en '1566, avait été confié.

(%) Chapeauville, T. Ill, p. 4-11 ct 418. Fisen, T. II, p. 359. Bouille,
T.lI, p. 4%8.

(3) Lorsque le créancier et le débiteur Ile sont pas domiciliés dans le
ressort de la même Cour.de justice, le demandeur peut porter son action
devant la justice du lieu du domicile du défendeur ou devant les échevins
de Liège (Records du 4 juillet 4568 et du !O février 157%).

Les règles de compétence ont subsisté jusques dans les derniers temps de
la patrie Liégeoise, telles qu'elles existaient alors. « On n'a , dit Simonon ,
Il que deux juges lorsque les débiteur et créancier sont tous deux ressor-
" tissants ou sujets à une même Cour, pour lors il n'y a que les échevins
» de cette Cour et l'official.. .. Il y en a trois lorsque le créancier et le
), débiteur dépendent d'une Cour séparée .. " Il pourra citer le débiteur d'au-
• torité de l'official, des échevins de la justice souveraine du pays, et des
» échevius de laCour dont le débiteur est mouvant Il (lnI1'orluclioll à l'office
ile nolaü'e et de préloCtllettr, p. 365),
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Mais Gérard de Groisbeeck parvint à le faire désister de cette
prétention; et le 5 juillet 1572, il décréta \ du consentement
des trois états, la loi connue sous le nom de Réformation
de Groisbeeck,

Aucun changement n'est apporté à l'organisation judiciaire
de l'époque Les Cours hautes et les Cours basses conservent
leur ancien caractère ri) j mais les unes et les autres, ressor-
tissent également en appel aux échevins de Liégé (2). Toutes
les Cours censales sont subalternes à ia hau te justice de ces
échevins (3), quoique certaines expressions de nos lois rap-
pellent encore l'existence de l'ancienne hauteur (4).

Le régime des fiefs, duquel émanait la haute et la basse
justice, s'assouplit aux règles introduites après que l'appel
eût cessé d'être dirigé contre le juge. Une même procé-
dure était commune aux Cours féodales (5). L'appel était la
seule voie ouverte contre les sentences des corps judiciaires
ressortissants médiatement ou immédiatement au conseil or-
dinaire (6)

La procédure d'appel ne s'écartait pas des règles suivies aux

(4) Il règnait de l'incertitude sur l'étendue de la compétence de hl basse-
justice. Les échevins ua Liège appliquaient à toutes les Cours foncières , la
disposition de l'article 64 , chap. VIl, des Coutumes; tandis que le Conseil
ordinaire faisait des distinctions (Mean, obs. 437).

(2) Il n'y avait pas d'autre recours ouvert contre une sentence appellable
(Réformation de ~572, chap. X, art. 33).

(3) Réformation, chap. i, art. 41 et if ; chap. XI, art. 6. et passim.
(4) « Les Seigneurs et hautains officiers Il (Réformation, chap. I, art. %6).

« Bien immeuble gisant sous une seule hauteur Il (Chap. V, art. i;
chap. XII, art. 3; chap. XVIII). « Biens mouvants d'une hauteur» { Cou-
tumes, cbap. Vi, art. 40).

(5) Réformation, chap. XXV, art. 8. L'édit publié le7 juillet 4554, art. 6,
contenait une disposition semblable.

La Réformation de t572 ne renferme pas de disposition sur la Cour
allodiale.

(6) On pouvait demander la restitution en entier contre les sentences du
Conseil ordinaire (Réformation, chap. XXII, art. 30), et se pourvoir en
révision ( chap, XXIV).
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tribunaux de l'empire. Ce recours n'était pas ou vert à celui
qui faisait défaut (n. Il fallait que la sentence eût un caractère
définitif (2). La partie devait avoir connaissance du juge-
ment (3) pour faire courir le délai de dix jours (4,). L'appel
pouvait se faire devant le juge qui avait prononcé la sentence,
ou devant le juge supérieur, et même par un acte notarié (5).
Mais, dans ce dernier cas, la Réformation de 157:2 ne subor-
donne pas la déclaration d'appel, comme l'édit du 6 juillet
1551 (6), à la difficulté d'assembler la justice, et elle n'as-
treint pas l'appelant à demander les A postoli testimoniales.
La Réformation, comme l'édit, autorise une nouvelle instruc-
tion en instance d'appel (7); mais elle ne fait plus dépendre
l'apport des actes par le greffier de la circonstance qu'aucun
des échevins ne saurait lire; elle laisse l'alternative à cet
égard (8). Pour que l'appel ne reste pas impoursuivi, le
législateur fixe le délai dans lequel il devra être relevé (9).

Ce n'est qu'en matière civile que l'appel du jugement pro-
noncé sur recharge, se porte directement devant le Conseil
ordinaire (10). Ce Conseil n'avait pas de juridiction en matière
criminelle, dans laquelle les échevins de Liége avaient gardé l
la qualité de juges souverains (11). La recharge était obliga- ~

(~) Sohet,Institutsde droit, liv.1V, tit. '12, chap, 43, na H.
(:2) Réformation, chap. XXlI, art. 5.
(3) Les parties ou leurs facteurs doivent être appelées pour ouir droit

(Héformation, chap, X, art. 31 ). Le dispositif de la sentence doit leur être
immédiatement délivré (art. 32).

li) Réformation, chap. XI, art. 3.
(5) Ibid. , art. 4 et t.
(6) Art. 51.
(7) Réformation, chap. XI, art. (2.
(8) Réformation, chap. XI, art. 6.

'(9) Réformation, chap, XI, art. 5.
(ft 0) L'article 44 .chap, XI, de la Iléformatiou de 457~, contient une dispo-

sition semblable à celle de l'article 61 de l'édit du G juillet 455L
(41) Edit Impérial du 20 octobre ~530 (Recueil des édits J T. l, p. 309 et

340, Il" 50 et 51. Coutumes, chap. XVI, art. 18 ).
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toire (1) , et l'appel interdit en cette matière (2).

Les juri dictions laïques éprouvèrent peu de changement
après la Réformation de ~572. Il n'y eut guère de remarquable
que l'abolition de la compétence du corps municipal en matière
civile, décrétée par l'édit du 28 novembre 1684. (3), qui
sépara ainsi les fonctions administratives des fonctions judi-
ciaires.

Une innovation plut; importante fut introduite dans la juridic-
tion ecclésiastique par l'édit impérial du 5 mai 1710 (4). Les
appels des sentences de l'officialen matière temporel1e,cessèrent
d'être portés devant le juge ecclésiastique supérieur; ils furent
dévolus aux clicastères de l'empire.

L'instruction sur ces appels ne présentait pas l'inconvénient
qui s'est révélé dans la juridiction laïque. La procédure à
l'official se faisait en latin; tandis que, quand les tribunaux
de J'empire étaient saisis de l'appel d'une sentence du Conseil
ordinaire, il fallait leur transmettre des traductions des actes
du procès (5).

t'étude de la langue latine, d'abord cultivée avec soin, avait
été négligée, et le style des traductions en était venu au point
qu'on y reconnaissait à peine les expressions de cette langue (6).

(~) Réformation deI !j7!, chap. XIV,art. ~9. Coutumes, chap , XIV,

art. 66.
1,2) L'édit du 1 décembre 1746 a autorisé les Cours subalternes à juger

sans recharqe, lorsqu'il ne s'agissait que d'une amende n'excédant pas cinq
florins d'or (~5 florins Bb'-Liége, environ 30 francs), en réservant la
faculté d'appeler aux échevins de Liége (Recueil des édits, T. II, p. ~28 ).

(3) Art. 6~ (Recueil des édits, T. t, p. 99. Louvrex, ibid., T, Il, p. '23

et 24).
(4) Recueil des édits, T, u. p. 103.
(5) Ludolf, obs, 3, T.I, p. U.
(6) tus., obs. 252, T. III, p. ~5.
On inventait, dit Ludolf, des mots nouveaux, en leur donnant une termi-

naison latine ( p. 50). On traduisait entrelenir par intratenere ; _. accorder
par accordare ; -- refuser par reîueore ; et l'on employait beaucoup d'autres
locutions semblables. Ludolf a vu le mot nous Sllspenrlolls traduit par nos
removcmus (p. 55).
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Les appels à l'empire offraient un inconvénient plus grave
lorsque la contestation devait se décider d'après les usages
locaux. Cet inconvénient avait été reconnu en matière de
houillerie, et un édit impérial du 21 juillet 1571 (1) prohibait
l'appel aux dicastères en cette matière. Mais nos coutumes
s'écartaient du droit commun en d'autres points, et ces cou--
turnes n'étaient guère connues que dans le pays qu'elles
régissaient.

Cependant le droit romain n'avait force de loi qu'autant
qu'il n'y avait pas été dérogé par la coutume. Il en était de
même dans la »ouerie de Fléron , dépendante de l'empire
Germanique (2), mais demeurée distincte du pays de Liége ,
quoiqu'il n'y eût guère de différence entre les coutumes de ce
pays et les usages en vigueur dans la vouerie. Les formes
testamentaires simplifiées par le droit canonique, y avaient
été également adoptées (3). Le droit réel résultant des 1wyes
décennales, particulier à la jurisprudence Liégeoise, était
admis dans la venerie (4). Un point de coutume plus remar-
quable était commun à celle-ci. Le droit de mainplcuie, intro-
duit par un usage qui remonte aux temps les plus reculés de
la patrie Liégeoise, et que l'on ne l'encontre guère ailleurs ,
régissait, dans le territoire de la vouerie , les droits des époux,
ceux de leurs enfants (5); et même la Cour de Fléron s'était
approprié la législation du pays de Liège en matière de
houillerie (6 '.

En n64, des traducteurs furent commis par la chambre impériale, pour
les actes des tribunaux liégeois qui devaient être transmis à cette obombre
(Cramer, § 1142 J.

(i) Recueil des édits, T. l, p. 3!4, liU l:I4. Coutumes , chap, XVI,
art. 8.

(2) llecorddeluhauteCourdeFléron, duz juiu Hi:t8.
(3) Records de la même Cour, des 8 el Hi juiu 1691.
(4) Ilecord du :i') janvier ,1691.
(5) Ilecorus du 14jdllvior -\h97 et du ,17 novembre ,16!J').
(6) Record du ~H novembre o(ijj:j.
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Les tribunaux de ce pays, dans lequel les dépendances de

la vouerie de Fléron étaient enclavées ,connaissaient mieux que
d'autres, les usages communs aux deux territoires. Les Liégeois
et les habitants de la vouerie parlaient la même langue; et
cependant ce n'était pas à Liége que se portaient les appels
des sentences de la Cour de Fléron.

Celle-ci avait le titre de haule Cour; elle était qualifiée de
justice souveraine; ce qui indique que, dans les anciens
temps, elle jugeait en dernier ressort. Mais la juridiction
appartenait à l'Église d'Aix-la-Chapelle ; et les échevins de
cette ville, étaient devenus chef de ceux de la vouerie, qui
s'adressaient à ce chef pour obtenir la solution des difficultés
soulevées dans leur ressort. Cet état de choses remonte à une
époque éloignée.

Il était préexistant à la contestation qui s'est élevée sur la
nomination du mayeur de Fléron. Le seigneur de la Rochette,
auquel le chapitre de l'Église d'Aix avait inféodé la vouerie ,
prétendait avoir le droit de nommer le mayeur; mais il recon-
nut, par un acte du '11 février 1348 (1), que ce droit appar-
tenait au chapitre. Il conste de cet acte que les droits du voué
sont déterminés pal' les coutumes telles qu'elles sont attestées
pelr une déclaration de la Cour de Fléron, en forme de sen-
tence. Mais, si les échevins de cette Cour ne sont pas d'accord
à cet égard, ou s'ils n'ont pas une connaissance exacte de ces
droits, ils doivent recourir à leur chef, les échevins d'Aix, afin
d'en recevoir une déclaration qui termine la difficulté.

C'est, comme on le voit, l'ancien mode de procéder par
recharge; et le recours au juge supérieur en garda l'empreinte
après que l'empereur Charles IV, par un édit du 27 novembre
13b6 , eût sanctionné la juridiction d'appel des échevins
d'Aix C'l). L'appel était formé contre les juges; et l'édit

(4) Ln voué duquel cet acte émane, est François de la Rochetle, dont
parle Hemricourt, Miroir des nobles de Hesbaye, p 449,190,227, 255,
258 et 264.

(2) Ludolf, T. IV, p . .s9! , nO 22.
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autorise les échevins d'Aix à faire comparaître devant eux les
membres des Cours dont on avait appelé (1).

Alors les appels n'étaient guère usités dans la vouerie de
Fléron. Le plus ancien dont la connaissance nous soit parvenue
est de l'an 1434: (2). Il est le seul qui soit antérieur à l'établis-
sement de la chambre impériale. Il semble même que ce fut, à
cette époque, une chose inaccoutumée; car, sur cet appel, les
échevins de la Cour de Fléron déclarent, par un acte du
17 septembre de la même année, qu'ils se conformeront a la
décision des échevins d'Aix.

L'appel n'était pas exclusif de la procédure par recharge;
celle-ci fut observée lors d'une contestation soulevée par le
voué de Fléron , dans laquelle il voulut se prévaloir d'une cir-
constance, qui, dans la suite, a donné lieu à un litige plus
grave.

Il avait relevé la vouerie en fief du chapitre d'Aix, le 4 mars
1420 (3). Mais le château et la terre de la Rochette dépen-
daient de la Cour féodale du comté de Dalhem (4), quoique
cette terre ne fût pas située dans ce comté, qui apparte-
nait alors au duc de Brabant.

Le voué, en contestant au chapitre le droit de nomination
des échevins, chercha à confondre le domaine de la Rochette

(~) ( Judices seu scabiui a quibus appellatum fuerit, coram scabinis
» Aquensibus et eorum judicio tanquam judicio superiori Regalis sedis
»praedicLœ in hujusmodi appellationis causa ..... justitiœ complementum
» recepturi , cornparere tenebuntur. »

(2) L'appel de ~434 avait été formé dans la cause des habitants de Vaux-
sous-Chèvremont contre Hubert de Mouhin.

Les appels interjetés aux échevins d'Aix, des sentences de la Cour de
Fléron, dans la période de H34 à 1621 , sont indiqués dans l'ouvrage
intitulé: Jura sacri Romani imperii in dominio de Fiéron , cité ci-dessus,
p. 17, n. 1. .

(3) François de la Rochette, qui a fait le relief du 4 mars 1no, était le
petit-fils du voué du même nom qui a comparu li l'acte du ~1 février
4348.

(~) Ernst, Histoire du Limbourg, T. l, p. nO
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avec la vouerie, quoiqu'elle en fût distincte. La preuve enjointe
au voué par une sentence du 2 janvier 1436, n'ayant pas' été
faite, ce droit fut définitivement reconnu appartenir au chapitre,
par celle du i9 mars suivant. Ces deux sentences ont été
prononcées par la Cour de Fléron à la recharge des échevins
d'Aix! qui déclarent ne pas vouloir s'immiscer dans ce qui
concerne le fief du Duc de Brabant. Cette réserve était étran-
gère à la vouerie; et une nouvelle reconnaissance du droit du
chapitre fut insérée dans le concordat qu'il fit avec le voué, le
~ or octobre 1439 (1).

La vouerie de Fléron continua d'être relevée en fief de
l'Église d'Aix (2). Mais la terre de la Rochette devint litigieuse;

(4) Le voué a fait intervenir à ce contrat, Chrétien van der Biest, chanoine
de Liége, son neveu, et Jean de Ramelot, son beau-frère, qu'il qualifie ses
héritiers.

(2) La mort de François de la Rochette a donné lieu à divers reliefs de la
vouerie de Fléron.

Le 26 octobre 4H3, relief par Olivier d'Ohey, mari de la sœur alnée du
défunt voué, et par Jean de Hamelot , mari de sa sœur puinée.

Le 28 novembre suivant, relief par Chrétien vander Biest , en qualité de
parent le plus âgé de François de la Rochette, son oucle , et le plus proche
du sexe masculin.

Le l4 janvier 4444, relief de Marguerite, veuve de François de la
Rochette, en qualité d'usufruitière.

Le ~9 février 4 H1·, Olivier d'Ohey renonce, en faveur de Jean de Ramelot,
au droit lui compétent dans la vouerie de Fléron.

Le 7 juin 4444, Marie et Agnès de la Rochette, religieuses au Val-Benoit,
sœurs de François de la Rochette, font le relief de la voue rie pour la part
les concernant; et elles constituent homme féodal, en lui cédant leurs droits,
Pierre, fils de Jean de Ramelot.

Le 20 juin HU, Pierre de Ramelot résigne son droit en faveur de son
père.

Un autre fils de celui-ci, nommé aussi Jean de Ramelot, fait, le Hi avril
4451, en faveur d'Olivier d'Ohey, une renonciation à tout droit lui compé-
tent dans la vouerie, sauf le droit lui provenant des religieuses Marie et
Agnès de la Hochette , et la part des revenus lui compétent de ce chef. Sur
l'observation du chapitre que les revenus ne peuvent être divisés, Jean de
Bamelot fait une renonciation pure et simple eu faveur d'Olivier d'Ohey.
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ce qui donna lieu à un appel, en 14,98 (i), alors que la
chambre impériale était entrée en fonctions (2'.

Cette contestation fit soulever le point de savoir de quelle
juridiction dépendait le domaine de la Rochette (3).· Ce point
ne touchait pas directement la vouerie de FIéron, qui ne cessa
pas d'être relevée en fief de l'Église d'Aix (4).

Le litige sur le domaine de la Rochette donna encore lieu,
en 1536, à un appel aux échevins d'Aix (5). Mais, nous

Le domaine de la Rochette fut ensuite l'objet d'un transport fait au
Seigneur de Wittain.

Le 9 février ~469, relief de la vouerie de Fléron , par Frédérick de
Wittain.

Le 8 juillet 4478, relief de la vouerie par Jean de Witlain.
Le 3 octobre 4483, relief de la même vouerie de Fléron , par Werner de

Wittain.
(n L'appel de 4498, dans la cause agitée entre Werner de Wittain et

Evrard de la Marck, a été formé contre une sentence de la Cour de Fléron,
et porté aux échevins d'Aix. Aucun appel n'est indiqué dans J'intervalle de
~B4 à 1/.98.

(2) La chambre impériale a donné sa première audience le 3 novembre
~495 ( Ludolf, Appenrlix X, p. 341 , de son traité De [ure Camerali ).

(3) Le facteur du comte Evrard de la Marck demanda un record sur ce
point, aux mayeur et échevins de la Cour de Fléron ; et ceux-ci répon-
dirent, le 30 juillet Hi23;

«Disons, salvons et wardons que nous avons trouvé en notre papier et
» registre authentique, que, par ci-devant passé, avons plusieurs fois vu
» venir et comparoir pardevant nous. Darnoisea Warnier de Wittain et
)} autres les parties, et pardevant nous plaidoient de la maison delle
" Rochette et de ses appendices, et en aller à chair plusieurs fois de la dite
» maison et de ses appendices pardevant très-honorés sieurs, Messieurs du
» Saint-Siége impérial d'Aix, notre souverain siége, et mit le seele en signe
» de vérité. » •

(4) Le 4 octobre ~504, relief par Renier de Gulpen, gendre de Werner de
Wittain.

Le 43 mars 1517, relief par Marie de Wittain, veuve de Renier de
Gulpeu,

Le ~7 mars 1536, relief par Werner de Gulpen.
(5) Tl,I[\S la cause de Robert de la Mart k contre Werner de

Gulpen.
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l'avons dit, ce domaine était un fief relevant du comté de
Dalhem. et la sentence rendue en appel fut cassée par le
souverain Conseil de Brabant (1).

Ce différend était étranger à l'Église d'Aix; mais le litige prit
ensuite de plus larges proportions. Le droit du chapitre fut mis
en discussion par un voué qui avait fait un relief à cette
Église (2), Il soutint la nullité d'une nomination d'échevins faite

, par le chapitre; et confondant la vouerie avec le fief de la
Rochette, il porta sa réclamation au souverain Conseil de
Brabant, qui la déclara non fondée pal' une sentence du 24
décembre 1586. Cette sentence contenait des réserves qui ont
été la source d'une contestation ultérieure.

La vouerie de Fléron avait encore été relevée en fief de
l'Église d'Aix (3), lorsque le chapitre fit, en 1618, la vente de
cette vouerie au comte de Bucquoy. La contestation s'établi t

avec celui-ci; et le conseil souverain de Brabant déclara, par
une sentence du 21 mai 1621 , que le territoire de la vouerie
était soumis à la souveraineté du Duc, et que désormais on ne
pourrait appeler qu'à son conseil, des sentences des échevins
de la vouerie (4).

(4) La sentence des échevins d'Aix avait été favorable à Robert de la Marck;
elle fut cassée, en 4537, par le souverain Conseil de Brabant, qui réintégra
la dame de la Rochette dans le domaine de ce nom.

Quant au territoire de la vouerie, il continuait d'être subordonné à la juri-
diction des échevins d'Aix. La Cour de Fléron ayant porté, le 7 mai 1543, à la
recharge de ceux-ci, un décrêt sur des droits d'usage, le chapitre en appela
à la chambre impériale.

(2) Ce relief a été fait le 12 décembre 4564, par Guillaume de Buyssem-
berg, gendre de Werner de Gulpen.

UD appel aux échevins d'Aix a été formé, le 45 mars 4569, dans la cause
du chapitre d'Aix et autres contre Guillaume de Buyssernberg.

(3) Par Jean de Ruyssemberg, le 24 août 4600,
(4-) La sentence du %1mai 1621 déclare, en même temps, que le territoire

de la vouerie, gisant sous la souveraineté du Duc de Brabant, s'étend sur les
villages et domaines d'Ayeneux, Jozé , Vaulx-sous-Olne, Ressonsart ,
Homsée , Nessonvaulx , Wegimont, l'Heure, ainsi que sur parties des
villages do Chaumont, Retinne, Vaulx-sous-Chèvre mon t, sur l'église de
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Cette décision portait atteinte à l'autorité de l'Empire

Germanique 1 dont la Vouerie de Fléron faisait partie ; et les
États de Liége 1 rayant acqu ise en 1626,' url diplôme Impérial
du 28 janvier 1628, les réintégra dans tous ,les droits de
cette Vouerie (1). [:1 ;

Fléron, III maison où sei tenaient les plaids. et une maison intermédiaire
adjacen~e, à l'Église., " l' ",', '

(1) Le diplôme de Ferdinand II, du 28 janvier l628 , a été confirmé
par ses successeurs. et en dernier lieu, dit Ludolf, (Ob3. 357) , par
Charles VI, régnant à 'l'époque où il écrivait (17H à 1740).

Le domaine de la Rochette était-il situé dans la Vouerie de Fléron?
La décision du chef de l'Empire ne termina pas celle difficulté qui fut
soulevée lors d'une réclamation formée parla veuve de Jean de Ruyssemberg,
Seigneur de la Bocheue , contre le baron de Cortembach, héritier de
ce dernier. Cette veuve réclamait ses droits matrimoniaux; et le conseil
souverain de Brabant, siégeant à Bruxelles, prononça en sa faveur par
une sentence du 24 décembre 4668,

Le baron de Cortembach s'adressa au Conseil de Brabant, siégeant à
La Haye, Dalhem étant alors au pouvoir des Provinces-Unies; et, le
4 février 1670, il en obtint un mandement de maintenue.

La douairière de Ruyssemberg, qui venait de décéder, avait fait une
fondation, en vertu de laquelle l'Eglise Cathédrale de Liége, se trouvait
aux. droits de cette Dame. C'est de ce chef que le chapitre. usant du
droit de retention , resta en possession des biens de la Rochette, comme
gage des droits matrimoniaux de son auteur. Le baron de Cortembach
obtint un second mandement le 41 du même mois de février.

Il a paru, à cette occasion, un ouvrage imprimé, daté de Liége, le
26 février 1671, intitulé: « Démonstration de la nullité des recours
» empris au Conseil de Brabant et Cour féodale à La Haye, par le
" baron de Corternbach , Seigneur de Helmond, etc., contre très-rêvé-
1) rends. illustres, nobles et généreux Seigneurs, les Doyen et Chapitre
» de l'Ëglise Cathédrale de Liége , aÙ sujet du droit de retention. duquel
» ils usent pour leur deû liquide, sur la maison et biens de la Rochette ,
" qui sont du territoire impérial, tant sous le domaine de Fléron, dit
)1 la Vouerie de Notre Dame d'Aix-Ia-Chapelle , que sous le baillage
» d'Ameri-Court, et justice de Jupille, pays de Liége. »

Les notions suivantes sont extraites de cet ou vrage dans lequel nombre
de pièces ont été insérées'.

Le château de la Rochette et les biens qui en dépendaient, ne consti-
tuaient pas un territoire. Ils se trouvaient dans la mou vance des Cours
de Fléron et de Jupille, étant situées dans l'enclave de leurs territoires.

6
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droit, ne peut être' formé avant le jugement définitif (i).
Le mode de l'interjeter; est réglé (2). L'appel des jugements
par défaut des juges de paix est restreint dans d'étroites
limites (3); mais il n'est rien statué surIes jugements de défaut
rendus par les autres tribunaux, le délai d'appel n'est. fixé
que pour les jugements contradictoires (4), Etait-il dérogé à
la loi antérieure interdisant l'appel à ceux qui' faisaient défaut?
La jurisprudence s'est prononcée pour l'affirmative (5), en
n'admettant -toutefois d'autre délai que celui . de la pres-
cription .

.L'appel des jugements des juges de paix et des tribunaux
de commerce est, comme autrefois, le recours au juge
supérieur contre .Ia sentence du juge inférieur (6); mais il
n'en est pas de même des tribunaux civils érigés respective-

.ment en juges d'appel (7}. L'ordre hiérarchique ne fut rétabli

(1) Art. 6 de la loi du 3 brumaire an II, publiée par l'arrêté 'des
Représelltanls du peuple, du 48 frimaire nu IV (9 décembre 4795 J.

L'expression Jugement préparatoire employée dans cet article, comprend
les jugemens interlocutoires qui n'ont pas un caractère définitif (Merlin,
Questions de Droit, au mot: Appel, § 4 , n° 4 à 8).

(2) Art. 8 rie la loi du 3 brumaire an II.
(3) Loi du 26 octobre q 790, tit, 3, art. 4, disposant que l'appel n'est

recevable que dans le cas où le jugement par défaut a été rendu en con-
travention à l'article 7 du titre 6. Il para1t qu'il y a erreur dans cette
indication, et que le renvoi est fait à l'article 7 du titre ~.

(4) Loi du t6-':!4 août 1790, tit. 1), art. 1~. .~
(5) Merlin concluait de la publication de l'article 1) du til.ré"4~ de l'or-

donnance de 4667, qu'il avait été dérogé il la loi antérieure dans les
Départements réunis. La Cour de Cassation' a déclaré l'appel rece~!l
par un autre motif, celui que rappel des jugements par défaut é~
autorisé par la loi du ,16- H août 4 7~10 (Questions de Drou , au mot ;"'._,-
Opposition à un jugement pal' défaut, § 2 ). "> •.,.

(6) Constitution du {) fructidor an Ill, art. 218.
La loi du 2·1. mars 091; contenant une disposition provisoire

sur l'appel des jugements des tribunaux de commerce , avait cessé ses
:'effets . ,

(7) Loi du 16-24 août 4790, ti], 5, art. L Constitution du 1) fructidor
. <Ill Ill, art. 219.
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.que lorsqu'un Gouvernement qui cherchait à s'asseoir sur des
éléments ;de stabilité, institua les Cours d'Appels (1).

Les bases. de cette .institution ont été maintenues, et le
Code de procédure civile en a formé le complément. En fixant
le. délai d'appel des jugements, .par défaut, il comble la
lacune laissée pal' la (loi antérieure ;! t et d'autre part il . se
rapproche du droit .canonique, ,; en autorisant l'appel des juge-
ments interlocutoires avant le jugement définitif.,

L'appel, dans son essence 1 est aujourd'hui ce qu'il 'était
chez les' Romains. .Les. formes seules .sont changées; elles
ne le sont même pas totalement.; car ,en. matière correc-
tionnelle , le délai de dix jours, la déclaration d'appel dans
la juridiction dont le jugement 'émane, présentent encore un
reflet de la législation romaine. La doctrine des jurisconsultes
qui ont. approfondi .les, principes: de 'celte législation , sert
encore de .guide., lors même qu'elle ,ne reçoit plus d'ap-
plication directe. Leur théorie sur les jugements contraires
.aux lois, s'appliquait à rappel ; .elle fournit maintenant le
moyen le plus sûr pour .apprécier les, ouvertures de cas-
sation. Il,' il

Les pnincipes, lumineux et féconds que renferment les lois'
romaines, sont le fanal qui éclaire· la jurisprudence moderne.
:L'enseignement n'est complet que par l'union de ces deux
éléments de la science du. droit. C'est, à ses sources qu'avait
puisé son instruction un magistrat dont la perte excite nos vifs
regrets. M: Thyrion, après avoir occupé les fonctions de
Procureur du Roi près le. tribunal de Huy, avait. été appelé à
laprésidence dece tribunal. Il apportai, dans l'exercice de ces
fonctions, .les fruits d'études sérieuses, en même temps qu'il y
déploya un talent distingué. Les qualités. essentielles que l'on
se plaisait à, reconnaître chez ce magistrat , méritent le juste
hommage que noue aimonsa rendre a sa mémoire. . !Id

il . : ,
"'" ." . ,·,t.)"Loi du 27 ventose ail VIII (18;mars;~800 j.~" ,1\.

, ,.,
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Un magistrat placé dans une situation spéciale par suite des
réductions du personnel de l'ordre judiciaire ,: a payé le tribut à
la nature. M. de Mathys , successivement juge au tribunal de
Hasselt et au tribunal de Tongres , avait rempli ces fonctions
d'une manière utile et toujours honorable avant d'arriver à la
position dans laquelle il a terminé ses jours.

La mort a enlevé, dans le cours de l'année judiciaire qui
vient de s'écouler, un jurisconsulte qui unissait à une science
profonde un talent remarquable. M.' Zoude, juge-suppléant au
tribunal deNamur, était l'une des lumières du barreau. Nous
conserverons avec soin le souvenir d'une carrière si belle et si
utilement remplie.

M. J..aeis, juge de paix du canton de Houffalize, s'était
dévoué à des fonctions dont il a rempli les devoirs avec une
constante sollicitude. Dans la longue carrière qu'il a parcourue,
il n'a pas cessé de donner des preuves du zèle dont il était
animé.

Lors de l'entrée dans l'ordre judiciaire des magistrats dont
nous déplorons la perte, nos anciennes institutions avaient été
emportées dans un grand mouvement politique. Mais la
stabilité des principes du droit se maintient au milieu des
bouleversements qui changent la face des empires. Les juris-
consultes romains, qui ont développé ces principes avec tant
de sagesse, sont les plus sûrs interprêtes des lois actuelles.
Aussi voyons-nous un barreau distingué par le talent dont il
donne chaque jour des preuves, sonder les profondeurs du
droit romain pOlir en faire l'application aux lois nouvelles. Les
discussions auxquelles il se livre,semblent faire renaître les
anciens jurisconsultes pour donner des règles à la jurispru-
dence moderne. C'est surtout en instance d'appel que ces
tliscussions sont approfondies; Tavocat craint de voir un ~oyen

. lui échapper; et nous reconnaissons alors la justesse de la
maxime du jurisconsulte romain, proclamant que l'appel est
nécessaire. Mais, pour qu'il ne devienne pas inutile, il faut

<\~,
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éviter l'obstacle qui s'opposerait à ce. que le juge supérieur
prît connaissance du fond du procès. C'est ,à l'écarter que les
avoués apportent tous leurs soins, et par leur constante solli-
citude dans l'observation des formes, ils savent épargner à la
justice le regret d'être contrainte de rejeter un appel dont elle
reconnaîtrait le fondement.

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

EDIT DU 6 JUILLET 1551.

DES: APPELLATIONS INTERPOSÉES DES JUSTICÈS SUBALTEnNES AUX

ÉCHEVINS DE NOSTRE HAULTE JUSTICE DE LIEGE.

Art. IH\. Comme ci-devant les appeaulx soy faisoient soulz la
coron ne en la grande euglieze par longues cedulles et iustrurnens avec
autres cérémonies, az gros despens des parties, est ordonné quel-
conques vouldra appeller d'aucunne sentence rendue pal' les justices'
seculiers, deverat faire son appellation pardevant le juge à quo,
ou pnrdevant la Court supérieur à laquelle auroit provoqués.

Art. 56. Item le greffier de la Court pardevantlaquele le dit appeal
serat fait 1 en debverat donner actes briffz et succintz, sains le dilater
ou extendre en forme d'instrument, et aurat pour ses droix VI aidans
Liegeois.

Art. 1>7. Item en cas que l'on ne pouroit facillement avoir la justice
euse.abls sans grands despens, lors serat loisible appeller pardevant
notaire et tesmoins, et' demander apostolos testimoniales.

Art. 58. Item et affin abréger les procès, serat licite et permis aux
parties ès causes d'appellations procédantes des basses justices, uzel',
pardevant les eschevins de nostre cité, de cas novea et desduyre et
prouver ce que à la premier instance auroit esté par négligence ou
aultremcnt obmis à desduyre et prouver, mlesmemeut (se le cas le
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requiert) en rtoutes. réformer les .procès mal minnez pardevant -les
Courts inférieurs et les réduyre à milheur el .pertinent .ordre , selon'
et, cçmme stiele de loy. ' (' "

AI't. 59. Item, comme par ci-devant aiet esté useit , en cas d'appel-
: '. , 1 .' 1. \1', • '; t.,· l •

làtion, d apporter les actz et proces de la premiere instance par
quattre eschevins et le 'clerc, 'qui 'causait n'ui .:parties g'rands despens;'
que aucun ne foix, par crainte d'iceulx, les' parties n'osoient parsuyr
leurs appellations, par quoi: ponoient' estre préjudiciées en leurs
droix , serat dorseuavant usé, en cas d'apP,ellf1tio~, ,lgl.\\'lJes actz de la
premier instance, fermez des seelz de la Court, seront apportez aux
eschevins leurs supérieurs, par ung des eschevins appeliez, niant com-
mission suffisante de ses confr ers expédiée et seelée , liquel deverat
estre esleu de ses autrez conlrers , assavoir celuy qui mieulx auroit
incorporé la matere, affil1, se aUCUIHle dubiositè survenoit de ladite
matere , en povoir ~èsl){;ndre sur ce que les juges supérieurs l'inter-
rogueront.

Art. 60. Et en cas il n'y aiet aulcuns esehevins sacchant lire, par
le clerc de la justice.

Mt. 61.. Et quant, pal' consentement des parties litigantes, la basse
justice auroit SUI' ung procès pris recharge de nous cschevins de
Liege, et selon iceluy prononciet la sentence, ct que d'icelle partie
vouldroit ap,Jeler, le procès serat apporté pardevant nous dits eschevins
de Liège, par ung membre de justice comme prédit est, et illcc se la
partie appellante ne se deplaint de la dite basse justice qu'elle n'auroit
ensuy ledit recharge, ossi qu'il euisse heu Iaulte ou négligen,ce à
examiner les tesmoins, et ne voudroit user de novellitez, ains dçman-
dei' jugement hors des mes mes actz de la premier instance, nous dits
eschevins de Liège, sains plus avant. s'enuemesler de la came, .lebve-
ront les dis procès envoyer aux gens de nostre conseil, sans le dohler
ny prendre aucuns droix, mais en cas que la partie provocante soy
doulist d'impertinente ou négligente oxameune des dits tesmoins ou
variations dedit recharge, ou voulsisse servir, de cas novea , lors
debverat gradatim et premièrement suyant les prévileges imperialz,
l'appellation estre cognue et dècidée par les dits eschevins, ct eu après,
se ,l,es parties le trouvent pal' conseil, poront plus oultre procéder.


