Messieurs,

La jouissance des droits civils est commune à tous; on ne connaît plus cette institution odieuse qui réduisait l'homme à l'état de chose, et le mettait dans la dépendance absolue de son semblable. Et cependant, la servitude personnelle a longtemps subsisté; elle a passé par bien des degrés avant de disparaître entièrement. Il en restait encore des traces profondes à l'époque où la liberté régnait dans la cité de Liège. La liberté individuelle et l'inviolabilité du domicile y trouvaient des garanties. L'antiquité de ces garanties ajoute encore à l'intérêt qu'elles n'ont cessé d'inspirer. Nous avons espéré, Messieurs, que vous accorderiez quelques moments d'une attention bienveillante aux souvenirs d'une législation qui a eu une longue durée dans la ville devenue le lieu de votre siège. 

Les garanties sanctionnées par cette législation n'étaient pas nouvelles. On les retrouve dans les lois que les Romains avaient décrétées pour les hommes libres. La liberté de ceux-ci rencontrait des limites fixées pour le maintien de la liberté elle-même. Celui qui porte atteinte aux droits des citoyens, doit être privé de la sienne; mais ce soin n'appartient qu'à l'autorité publique; c'est elle qui a établi les lieux de détention lorsque la civilisation eut été introduite dans Rome. 

Soumise au pouvoir absolu, cette ville n'eut d'abord d'autre loi que la volonté de Romulus"Nobis Romulus ut libitum imperitaverat" (Tacite, Annal. Livre 3, cap. 26.). 

En introduisant une législation régulière, on dut priver de la liberté ceux qui l’enfreignaient. Ancus-Martius, animé de l'esprit civilisateur de Numa PompiliusFlorus, 1, 4. dont il s'appliquait à raffermir les institutions, fit construire une prison, rendue nécessaire par la multiplicité des crimes"Ingenti incremento rebus auctis, quam in tanta multitudine hominum, discrimine recte an perperam facti confuso, facinora clandestina fierent, carcer ad terrorem increscentis audacioe, media urbe, imminens foro aedificatur." (Tite-Live, livre I. cap. 33)..

La sévérité augmenta à mesure qu'on s'éloignait de l'arbitraire. Servius-Tullius, auteur de lois auxquelles les rois eux mêmes étaient soumis"Sed praecipuus Servius Tullius sanctor legum fuit, quis etiam Reges obtemperarent." (Tacite, Annal., livre 3, cap. 26.), redoubla la rigueur de la prisonIl fit construire un cachot qui a porté son nom: "Carcer a caercendo, quod exire inclusi prohibentur. In hoc pars quae sub terra Tullianum, ideo quod additum a Tullo rege." (Varron, De Lingua Latina, livre 5. cap. 151).. 

L'emprisonnement, chez les Romains, était plutôt une mesure préventiveLigne 8. § 9. ff De Poenis; livre 48, titre 19.. Suffisait-il, pour l’employer, qu'un crime fût imputé à un citoyen? Cette question a été vivement agitée lors de l'accusation portée contre Céson par les tribuns du peuple. On adopta un terme moyen"Medio decreto." (Tite-Live, livre 3. cap. 13)., en exigeant une caution pécuniaire pour la représentation de l'accusé"Sisti reum, pecuniamque nisi sistatur" (Ibidem).. C'est le premier exemple d'une: telle garantie intervenu dans une accusation publique "Hic primus vades publicos dedit." (Ibidem)  . 

La faculté de donner caution pour éviter la détention préventive ne tarda pas à être inscrite dans la législation romaine. La loi des douze tables la rendit accessible à tous les accusés. Un riche devait être cautionné par un riche; mais un prolétaire pouvait l'être par un citoyen quelconqueAulu-Gelle, Noctium Atticarum, livre 16, cap. 10.. La caution s'obligeait devant le magistrat. Le mode de traduire l'inculpé à son tribunal était le même que dans les actions civiles. Le défendeur devait suivre le demandeur qui l'y appelait. S'il tardait de s'y rendre ou s'il cherchait à prendre la fuite, le demandeur pouvait mettre la main sur lui. Mais le domicile devait être respecté"Quia domus tutissimum cuique refugium atque receptaculum sit." (Ligne 18. ff. De in jus vocando; livre 2, titre 4.) Cette loi est extraite du livre 1 de l'ouvrage de Caius sur la loi des douze tables. Domus, c'est le domicile: "Domum accipere debemus, non proprietatem domus, sed domicilium" (Ligne 5. §. 2. ff. De injuriis; livre 47 titre 10.). Nul ne pouvait en être arraché"Nemo de domo sua extrahi debet." (Ligne 103. ff.De Regulis juris; livre 50. titre 17.)  . Chacun y demeurait en pleine sécurité"Maneat unusquisque domi suae tutus atque securus" (Ligne 1. C. De Praetorious et honore praeiurae; livre 12, titre 2.)  . 

Ce respect du domicile était d'autant plus nécessaire, que l'appel en justice, in jus vocatio, se faisait sans l'intervention de l'autorité publique. L'arrestation de l'inculpé, dans les cas où elle était autorisée, se faisait de même lorsqu'il s'agissait d'un délit privé dont la poursuite appartenait à la partie lésée, tel que le volCaius, Comm. 4, § 8.. S'il était manifeste, on adjugeait son auteur à celui qui avait été voléAulu-Gelle, livre 11, cap. 18. Caius, Comm. 3; § 189.; il en devenait l'esclaveC'était la disposition de la loi des douze tables: "Quae furem manifestum ei cui furtum factum est, in servitutem tradit. " 1 (Aulu-Gelle, livre 20. cap. 1) . Le mode de procéder appelé Manus injectioCaius, Comm., 4, § 12 et 21.  s'employait dans ce casZimmern, Traité des actions, traduction de Monsieur Etienne, p. 124.  . C'était l'arrestation en flagrant délit, qui avait également lieu pour d'autres méfaitsLigne 25. ff. Ad Legem juliam de adulteriis; livre 48, titre 5. . Lorsque le vol manifeste ne fit plus encourir que des peines pécuniairesOn s'était écarté de la loi des douze tables, le vol manifeste entraînant la peine du quadruple de l'objet volé: "Sed nunc a lege illa decemvirali discessum est. Nam si qui super manifesto furto jure et ordine ex periri velit, actio in quadruplum datur. " (Aulu-Gelle, livre 18, cap. 18.)  , l'arrestation ne cessa pas d'être autorisée; car on pouvait agir par la voie criminelle du chef de vol"Nunc furti plerumque criminaliter agi." (Ligne 92. ff. De Furtis; livre 17, titre 2). L'action criminelle pour les délits privés, donnait lieu à une procédure extraordinaire (Ligne 3. ff. De Privatis delictis; livre  47, titre 1), La peine était laissée à l'arbitrage du juge (Pothier, Pandectae Justinianeae, livre. 47, titre 1. . 

Les solennités de l'accusation devaient alors être observées. Ces solennités étaient ordonnées pour la poursuite des crimes publics dont l'accusation était ouverte à tout citoyen qui ne se trouvait pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par la loiLigne 8. ff. De accusationibus et inscriptionibus; livre 48 titre 2.  . 

L'accusateur exposait le crime devant le préteur, en lui demandant de décréter l'accusation Ligne 3. ff. eod.- Pothier, Ibidem livre 48, titre 2, numéro 29.  . Si elle était admise, le magistrat prenait une mesure pour assurer la représentation de l'accusé, soit en ordonnant son incarcération, soit en confiant sa personne à une garde militaire, soit en exigeant une caution pour le laisser en libertéLigne 1 ff. De custodia et exhibitione reorum; livre 48 titre 3.  . A moins qu'il ne s'agit de crimes graves dont il y avait déjà des preuves acquises, l'accusé prêt à fournir caution ne pouvait être incarcéréLigne 3. ff. eod.  . A défaut de représenter l'accusé, la caution encourait une peine pécuniaireLigne 4. ff. eod. . Toutefois, l'accusé en aveu n'était pas reçu à donner cautionLigne 5. ff. eod.; il devait être conduit dans la prison publique; car les prisons privées étaient interditesLigne 5 et 8 ff. Ad legem Juliam de vi publica; livre 48, titre 6. Ligne 22. ff. Quod metus causa; livre 4 titre 2. - Paul. Sentent livre 1 titre 7, § 8 et 10.  . Dès que l'accusé n'avait pas été laissé en libertéLorsqu'il était in custodia. , il devenait urgent de statuer sur l'accusation; les délais étaient établis en faveur de la défenseLigne 18. § 9. ff. De quaestionibus; livre 48, titre 18.. Le magistrat devait avoir hâte de mettre en liberté l'accusé dont l'innocence venait à être reconnue Ligne 12. ff. De judicis publicis; livre 48. Titre 1.  . 

Les garanties dont le législateur avait entouré la liberté du citoyen, s'inclinaient devant le pouvoir paternel. Cependant, malgré son pouvoir absolu, le père ne pouvait priver son enfant de l'état d'homme libreLigne 2. C. th. De liberali causa; livre 4, titre 8. Ligne 10 C. just. De pat ria potestate; livre 8, titre 47. . La vente de l'enfant à laquelle le père était réduit par une extrême nécessité, n'y portait pas préjudice "Qui contemplatione extremae necessitatis, ant alimentorum gatia filios suos vendiderint, statui ingenuitatis eorum non praejudicant" (Paul, Sentent, livre 5, titre 1, § 1).. Cet état demeurait distinct de la condition misérable de l'homme placé sous le pouvoir d'un autre homme"Pessima autem conditione sub homine hominem esse" (Sénèque, de Clementia, livre 1. cap. 17). . Le maître usait, au gré de son caprice, du droit de vie et de mort sur son esclave Sénèque, De ira, livre 3, cap. 40. Caius Comm, 1 § 52.. Celui-ci n'avait d'espoir que dans la bonté de l'homme dont il était la propriété. Mais, pour un bon maîtreTel était Pline, dont la maison était, pour ses esclaves, une sorte de cité républicaine. "Nam servis respublica quaedam et quasi civitas domus est" (livre 8, epist. 16). , combien y en avait-il de cruels traitant leurs esclaves avec un mépris insultant"ln quos superhissimi, crudelissimi et contumeliosissimi sumus" (Sénèque, epist. 47). . Ce n'était pas pour ceux-ci que les prisons privées avaient été interdites. Le maître avait la sienne dans laquelle il enchaînait ses esclavesC'était une prison souterraine nommée Ergastulum, dans laquelle les esclaves étaient enchaînés. Columelle recommande de la construire de manière qu'elle soit à la fois sûre et salubre: "Vinctis quam saluberrimum subterra neum ergastulum, plurimis idque angustis illustratum fenestris, atque at terra sic editis, ne manu contingi possint" (De re rustica, livre 1, cap. 6). Le maître déterminait la peine à infliger à l'esclave: "Quem paterfamilias tali poena multaverit" (Ibidem, cap. 8).  . 

L'intérêt du maître le portait souvent à user de ménagements envers un esclave industrieux; il lui permettait d'avoir un petit patrimoine distinct du sienLigne 5 § 3 et 4 ff. De Peculio, livre 15 titre 1.  . L'esclave n'avait que l'administration de son pécule; il ne pouvait rien posséder avant d'avoir été affranchi. La liberté pouvait lui devenir un présent funeste, s'il s'était trouvé dénué de ressources; et la conservation de son pécule dépendait de la volonté du maître. Lorsqu'il ne l'avait pas exprimée, on distinguait l'affranchissement entre-vifs de celui qui avait lieu par un acte de volonté dernière; car celui-ci était vu d'un mauvais œil par les RomainsLa loi Fusia caninia, qui avait limité le nombre des esclaves qu'on pouvait affranchir par testament (Calus, Comm. 1, § 42 à 46. Ulpien, fragm., titre 1, § 24), était en vigueur dans les Gaules, comme le témoigne la loi romaine des Visigoths (Abrégé de Caius, livre 1, titre 2, Paul, Sentent. livre 4, titre 13). Justinien avait aboli cette loi (Ligne 1. C. De Lege fusia Caninia tollenda; livre 7. titre 3. §1 . inst. eod.; livre 1, titre 7). Mais la législation de ce prince était étrangère au territoire gaulois..Lorsque le maître, sans lui ôter son pécule, affranchissait l'esclave, celui-ci le conservait; tandis que l'affranchi par testament ne pouvait réclamer son pécule qu'autant qu'il lui avait été léguéLigne 53. ff. De Peculio ; livre 15, titre 1. Ligne 3, ff de Manumissionibus quae servis; livre 40, titre 3. Ligne 24. ff. De Peculio Legato; livre 33, titre 8. Ligne 1. C. De peculio ejus qui libertatem mentit; livre 7. titre 23. § 20. inst. De legatis, livre 2, titre 20. . 

Il n'y eut d'abord à Rome qu'une sorte d'affranchis; l'esclave devenait citoyen romain. Lors de la décadence des mœurs, l'affranchissement; auparavant récompense de la vertu, devint le prix des actions les plus infâmesDenis d'Halicarnasse, livre 4.  . Cet état de choses frappa vivement l'empereur AugusteSuétone, Octavius Augustus, cap. 40.  . La loi Alia SentiaUlpien a composé quatre livres sur la loi Aelia-Sentia. C'est dans le premier qu'il traite des affranchis. Un seul extrait de ce livre a été inséré dans le Digeste; c'est la loi 216 ff. De uerboruni significatione; livre 50, titre 16.  ne donna qu'un effet fort restreint à l'affranchissement des esclaves qui avaient commis des méfaits. 
Qualifiés, de DediticiiCaius, Comm., 1, § 13, 14 et 15, Ulpien, Fragm, titre 1 § 11.  , ils n'avaient qu'une ombre de libertéCaius l'appelle Pessima libertas (§ 26 et 27).  . Sous Tibère, la loi Iunia Norbana introduisit un degré intermédiaireCaius Comm., 1, § 22,23 et 24. . L'affranchi, dans ce degré, jouissait du droit des colonies latinesLatinis colonariis (Fragment d'un ancien jurisconsulte, De Manumissionibus, §8).  ; mais considéré comme un étrangerUlpien, Fragm., titre 19, § 4.  , il ne pouvait disposer par testamentIbidem, titre 20, § 14. . 

La différence qui; existait entre les diverses sortes d'affranchis ne se rencontrait pas dans la condition des esclaves"In servorum conditione nulla est differeutia" (§ 5 inst. De jure personarum; livre 1,titre 3).  . Ceux-ci étaient nombreux. On les redoutait au point que le Sénat romain recula devant la proposition de leur donner un vêtement particulier pour les distinguer de leurs maîtres, qui auraient été menacés d'un grand danger, si leurs esclaves les avaient comptés"Indicta est aliquando a senatu sententia,ut servos a liberia cultus distillgueret; deinde apparuit quantum periculum Immineret, si servi nostri numerrae, nos coepissent" (Sénéque, De Clementia, livre 1, cap. 24). 
L'Empereur Alexandre-Sévère voulut prendre une mesure semblable; "Omnibus servis, ut in populo possent agnosci" mais il en fut détourné par Paul et Ulpien: "Sed hoc Ulpiano Pauloque displicuit" (Lampride AlexanderSeverus cap.26.) . La défiance des maîtres les rendait cruels; l'esclave n'avait de refuge qu'auprès de la statue de l'Empereur"Servus ad statuam licet confugere" (Sénèque, De Clementia, livre 1, cap. 18).  . La loi Petronia, portée sous Néron, ne limita le pouvoir du maître que dans un cas déterminéCette loi ôte au maître le pouvoir de livrer son esclave pour combattre les bêtes féroces (Livre 11. § 2. ff. Ad Legem Corneliam, de Sicariis; livre 48, titre 8.)  . C'est l'empereur Adrien qui lui enlève le droit de vie et de mort sur son esclave, en l'obligeant de recourir au juge pour faire infliger la peine capitale qu'il aurait encourue"Servos ais occidi vetuit domiuit; eosque jussit damnari per judices si digni essent. " (Spartien, Adrianus, cap. 17).  , En même temps ce prince supprime les cachots dans lesquels les Romains tenaient leurs esclaves enchaînés"Ergastula servorum et libertorum tulit" (Ibidem).  . 

Antonin-le-pieux, successeur d'Adrien, marcha sur les traces de ce dernier. Il assimile le maître qui tue son esclave, à celui qui a tué l'esclave d'autrui, Un asile est ouvert dans les temples, auprès de la statue de l'Empereur; et si la cruauté du maître est intolérable, il est contraint d'aliéner l'esclave sur lequel elle s'exerceCaius, Comm., 1, § 03. - Ligne 1 et 2. ff. De his qui sui vel alieni juris sunt; livre 1, titre 6. - § 1 et 2. inst. eod.; livre 1,titre 8.. 

Le Christianisme, alors introduit dans Rome, proclamait les droits de l'humanité, au milieu des persécutions auxquelles il était en butte. Les deux princes qui s'étaient efforcés d'adoucir la rigueur de l'esclavage, furent favorables aux Chrétiens. Adrien, irrité de la révolte des Juifs"Sub Adriano deinde Judei rebellare voluerunt" (Sulpice-Sévère, Sacra historiae, livre 2, cap. 31.), avec lesquels il confondait les Chrétiens"Quia Christiani ex Judeis potissimum putabantur" (Ibidem) , avait renouvelé la persécution, mais il la fit cesser bientôt, en proclamant qu'il était injuste d'accuser celui qui n'avait pas commis de crime"Quarta sub Adriano persecutio numeratur, quam tamen post exerceri prohibuit; injustum esse pronuntians ut quisquam sine crimine l'eus constitueretur"  (Ibidem). . Les Eglises furent en paix sous Antonin"Post Adrianum, Antonino pio imperante, pax ecclesiis fuit"  (Ibidem).. 

L'esclave cessa d'être assimilé à la bête de somme. On reconnut que l'action de lui donner la mort, constituait un homicideLigne 1. § 2. ff. Ad Legem Corneliam de Sicariis; livre 48. titre 8. - Ligne 23. § 9. ff. Ad legem Aquiliam; livre 9, titre 2. - Rescrit de l'empereur Gordien, de 242 (Ligne 3. C. eod., livre 3, titre 30). . Les magistratsLe Préfet de la ville (Ligne 1. § 5. ff. De officio Praefecti urbi; livre 1, titre 12; dans les provinces, le président (Ligne 24. § 2. ff. De Pigneraticia actione; livre 13 titre 7).   devaient le protéger contre la dureté du maîtreLigne 1 § 8. ff. De officio praefecti urbi.  . Il était, comme l'homme libre, soumis à leur juridiction Ligne 12 § 3 et 4. ff. De occusotionibus e inscriptionibus; livre 48. titre 2.. Le crime grave imputé à l'esclave devait être déféré au jugeLigne 5. ff. eod.  . 

Les jurisconsultes romains enseignaient que l'esclavage est contraire au droit naturelLigne 4.ff. De justitia et jure; livre 1, titre 1. Ligne 32. ff. de Regulis juris; livre 50. titre 17.  ; et cependant la ligne de séparation entre l'homme libre et l'esclave, ne fut pas effacée. Celui qui sortait de la servitude, gardait des traces de son origine. La constitution d'Antonin-Caracalla, qui conféra le titre de citoyen à tous les habitants de l'empireLigne 17. ff. De statu hominum; livre 1, titre 5. , ne fit pas disparaître les différences entre les diverses classes d'affranchis On retrouve les trois genres d'affranchis dans l'abrégé de Caius, qui fait partie de la loi romaine des Visigoths, sanctionnée par Alaric II, en 506. "Tria sunt genera libertorum, quia liberti aut cives romani sunt, aut latini, aut dediticii" (livre 1, titre 1). 
La différence entre les affranchis n'a été supprimée que par l'empereur Justinien; d'abord quant aux "Dediticii"  (Ligne un. C. De dedititia libertate toltenda, livre 7, titre 5); ensuite, quant aux "Latini" (Ligne un. C. De latina libertate tollenda; livre 7, titre 6). Ces deux constitutions sont rappelées dans les institutes, § 3. De libertinis, livre 1 titre 5. En dernier lieu, Justinien a assimilé l'affranchi à l'homme libre de naissance, sous la réserve du droit de patronage (Nov. 76, cap. 2, § i). Mais les Gaules n'étaient pas soumises à la domination de ce prince. . 

Ces distinctions, nous l'avons dit, ne s'appliquaient pas aux esclaves. Leur condition était la même"Et servorum quidem una est conditio" (Ligne 5. ff. De statu hominum, livre 1, titre 5).  , quoique ils eussent des emplois différents. Ceux qui étaient employés à la culture des terres, se rapprochaient des colons"Quasi colonus in agro erat" (Ligne 12, § 3. ff. De instructo vel instrumento legato; livre 33, titre 7). ; ils étaient inhérents au fonds qu'ils cultivaient"Proediis quibus adhaerent" (Ligne 112. ff. De legatis premier; livre 30).  . 

Les colons n'étaient pas asservis à la personne du propriétaire des champs qu'ils exploitaient, mais ils étaient attachés à l'héritage"Appellantur coloni, qui conditionem debent genitali solo propter agriculturam sub dominio possesserum" (Saint-Augustin, De civitute Dei, livre 10, cap. 1).  . D'autre part, ils ne pouvaient en être expulsés aussi longtemps qu'ils payaient les redevances fixées. Si cet état présentait des inconvénients, il avait aussi ses avantages; l'expulsion du cultivateur pouvait le laisser sans ressource. Aussi fut-il maintenu par l'empereur Constantin, qui se montra sévère vis-à-vis du colon en le traitant comme un esclave s'il cherchait à quitter le champ auquel il était attachéLigne 1. § 1. C. Th. De rugitivis colonis; livre 5 titre 9.. Et cependant ce prince flétrissait les maîtres qui infligeaient des tourments à leurs esclaves"Saevitia immanium barbarorum" (Ligne 1. C. Th., De emendatione servorum, livre 9. titre 12.); il déclarait coupables d'homicide ceux qui leur donnaient volontairement la mort"Tune reus homicidii sit"  (Ibidem).. Il maintint toutefois la correction domestiqueLivre 2. C. Th. eod. – Ligne 1. C. Just. Eod ; livre 9 titre 14. . Ce droit du maître reçut, après la domination des Romains, une nouvelle sanction dans les GaulesCode d'Alaric, interprétation; livre 9, titre 9. , et il y fut longtemps conservéAux dixième siècle. Héginon, De ecciesiasticis disciplinis, livre 2, cap. 59.. Constantin aurait voulu affranchir l'espèce humaine du joug de la servitudeMonsieur Troplong, De l'influence du Christianisme sur le droit civil des Romains, seconde partie, chapitre 2.; mais une réflexion arrêtait cet élan généreux. Il ne suffisait pas de rendre la liberté à l'homme; il fallait lui assurer des moyens d'existence. L'état social d'alors offrait un triste tableau. Un père, dans l'indigence, ne se bornait pas à vendre ses enfants; il livrait ses fils à la servitude, ses filles à la débauche"Addixit sanguinem suum vel ad servitutem vel ad lupanar" (Lactance, Divinorum institutionum, livre 6, cap. 20). . La misère portait aux plus grands excès; celui qui ne pouvait nourrir ses enfants, leur ôtait la vie. Constantin voulut remédier à ces excès, en fournissant aux pauvres des secours sur le domaine public, et sur son domaine privé. C'est l'objet d'une constitution de l'an 315Ligne 1. C. Th. De alimentis quae inopes parentes de publico petere debent; livre 11, titre 27.  . Il avait cru par ce moyen, obvier à la vente des enfants par leur père; c'est ce qu'il exprime dans une constitution de 322Ligne 2. C. Th. eod. Les constitutions de 315 et de 322 n'ont été reproduites ni dans le code d'Alaric ni dans le code Justinien, d'où il semble résulter que ces deux constitutions n'ont guère été observées.. Mais le dessein de ce prince ne put s'accomplir. Ne pouvant détruire l'abus, il chercha à l'atténuer par sa constitution de 329, en restreignant la vente aux enfants qui venaient de naîtreLigne un. C. Th., De his qui sanguinolentos emptos vel nutriendos acceperint, Livre 5, titre 8. 
Cette constitution renvoie à une loi antérieure, secundum statuta priorum principum. Celle-ci est de l'an 313, et se trouve dans les Fragmenta Vaticana, § 34. 
La constitution de l'empereur Théodose, de 391, atteste de nouveau que la vente des enfants était due à la misère des parents (Ligne un. C. Th. De petribus qui folios distraxerunt, livre 3, titre 3). 
Les constitutions de 329 et de 391 ont été insérées dans le code d'Alaric. 
Le même recueil renferme une novelle de Valentinien III, de 451, qui attribue également la vente des enfants à l'indigence du père (titre 11). 
La constitution de 329 a été reproduite dans le code Justinien (Ligne 2. C. De patribus qui filios suos distraxerunt livre 4, titre 43), et l’interprétation du code d'Alaric, dans la formule 11 de Sirmond. . 

La bienfaisance de Constantin envers les pauvres n'avait pas de bornesEusèbe, Vila Constantini, livre 1, cap. 43.  . Il accomplissait ainsi un des préceptes de la religion chrétienne qu'il avait embrassée. C'est aussi une pensée religieuse"Religiosa mente."  , qui lui fit accorder aux membres du clergé la plus grande latitude pour l'affranchissement de leurs esclavesConstitution de 321 (Ligne un. C. Th. De Manumissionibus in ecclesia; livre 1, titre 7. Ligne 2. C. Just. eod; livre 1, titre 13).  . Il suffisait de l'expression de la volonté du maître pour leur conférer les droits de citoyens romains"Manebit sicut civibus romanis, integra et plena libertas" (Code d'AIaric, interpretation, livre 4, titre 7. Appendix à Marculphe, form. 51), Héginon, livre 1, cap. 406). . 

Ces droits avaient été maintenus par les empereurs chrétiens. Le citoyen pouvait être arrêté en cas de flagrant délit "Si quis in ea culpa vol comme fuerit deprehensus" (Ligne 2. C. Th. De custodia reorum; livre 9 titre 3. Ligne 2. C. Just. eod, livre 9, titre 4).; mais hors ce cas, les solennités de l'accusation devaient avoir été observées avant qu'il fût procédé à l'incarcérationLigne 4. C. Th. eod . Nul ne pouvait être détenu sans l'ordre du magistrat Ligne 22 C. Just. De episcopali audientia; livre 1, titre 4; car les lieux de détention devaient être désignés par l'autorité publique. La prohibition des prisons privées avait été sanctionnée par une peine fort sévèreLigne un: C. Th. De privati carceris custodia; livre 9, Tome 2 Code d'Alaric, livre 9, titre 8. . 

Lorsque les accusés étaient détenus, il fallait se hâter de prononcer sur leur sort"Ut noxius puniatur, innocens absolvatur" (Constitution de l'empereur Constantin, de 320. Ligne 1 C. Th. De custodia reorum; livre 9, titre 3.Ligne1 C. Just. eod, livre 9, titre 4)."Ut aut convictum velox pen a subducat, aut liberandum, custodia diutuma non maceret" (Constitution de Théodose I, de 380. Ligne 6 C. Th. eod. - Ligne 5) C. Just. eod. . Dans l'intervalle, ils devaient être traités avec la plus grande humanitéD. Ligne 6 C. Th.-D. Ligne 5 C. just. Constitution de 409 (Ligne 7 C. Th. eod. Ligne 1) C.Just. De episcopali audientia; livre1, titre 4).Cette dernière constitution a été insérée au code d'Alaric, et confirmée par l'interprétation (Ligne 3 eod., livre 9, titre 2). 
 . En même temps il était prescrit d'apporter le plus grand soin à la garde des accusés. Le geôlier négligent prenait la place de celui qu'il ne pouvait représenter, et subissait la peine qu'il aurait encourueLigne 5 C. Th. De custodia reorum. - Ligne 4 C. Just. eod, "Si de carcere deus fugerit, ab eo cui est traditus requiratur, qui si cum non potuerit proesentare, noverit negligens custos, illius se aut damnum aut poenam, qui fugerit, subiturum" (Code d'Alaric, interpretation, Ligne 2 eod., livre 9, titre 2). . 

L'accusé évitait l'arrestation s'il parvenait à gagner un lieu d'asile. Telles étaient les églisesLigne 4 C. Th. De his qui ad ecclesias conjugiunt; livre 9, titre 45. Ligne 3 C. Just. eod.; livre 1, titre 12. , ainsi que le terrain qui les entourait"De confugientibus ad ecclesias, ut quinquaginta passibus extra fores se curi sints (Constitution de 419, la treizième de Sirmond). Haenel a reconnu l'authenticité de cette constitution dans sa dissertation sur les constitutions éditées par Sirmond (p. 431).  ce que plus tard on a nommé l'immunité des églises. Elles étaient également un lieu de refuge pour les esclaves "Servus ad ecclesiam confugiens"  (Ligne 3 C. Th. De his qui ad ecclesias confugiunt; livre 9, titre 45)., qui toutefois ne pouvaient y faire qu'un séjour d'une courte duréeLigne 5 C. Th. eod. - Ligne 4 C. Just. eod. . 

La nécessité de ces asiles se fit sentir encore davantage sous la domination des princes Francs, qui leur donnèrent une nouvelle sanctionDécret de Clotaire Il, de 595, cap. 13 (Baluze, Tome 1, p. 21). Capitulaire de 789, cap. 2 (p. 251). Capitulaire 2, de 803, cap. 3 (p. 388). Livre 1, cap. 134 (p. 729). . Les Francs se regardaient comme les maîtres de la vie de leurs esclaves. Parfois ils se livraient envers eux à des actes d'une cruauté inouïe, dépassant les bornes de la malice et de la sottise humaine "Qui se ita cum subjectis agebat, ut non cognosceret in se aliquid, humanitatis habere, sed ultra modum humanae malitiae atque stultitioe in suos desaeviens, nefanda mala gerebat" (Grégoire de Tours, Historiae ecclesiasticae Francorum; livre 5, cap. 3).. Si l'esclave avait pu se rendre dans un lieu d'asile, le prêtre intervenait, et ne le remettait à son maître qu'autant que celui-ci s'obligeait, sous serment, à ne pas lui infliger de peine corporellePremier Concile d'Orléans, de 511, cap. 3. Réginon, Appendix 1, cap. 14. 5. Décret de Gratien, pars 2 , Caus. 17, quaest, 4, cap. 36. . La faute de l'esclave n'était alors réprimée que par une peine canonique Bignon, form. 22 (Baluze, Tome 2, p. 507, 5. p. 982 et 983).  . Le maître encourait une peine semblable lorsqu'il avait mis à mort son esclave, sans que le juge eût prononcé sur le fait qu'il lui imputaitCapitulaires, Additio quarta, cap. 49 (Baluze, Tome 1, p. -1204). Réginon, livre 2, cap. 5, numéro 10, cap. 26.  . 

Les esclaves étaient nombreuxSuivant Mademoiselle de Lézardière, "ce serait l'évaluation la plus faible possible, qui porterait le nombre des esclaves, sous les deux premières races, aux neuf dixièmes des habitants de la monarchie" ( Théorie des lois politiques de la monarchie française, Tome 1, p. 97, édition de 1811).  . Leur affranchissement constituait un acte religieux"Pro remedio animae nostrae vel retributione aeterna"  (Marculphe, livre 2, form. 32).  . Mais, le bienfait, pour être complet, ne devait pas laisser l'affranchi dans le dénuement; car l'homme libre sans ressource et pressé par la faim, se vendait lui-même"Pro inopia fame cogente se vendiderit" (Capitulaire de Pepin, de 752, cap.5,Baluze,Tome 1,p.163).   pour se procurer des moyens d'existence"Gravis necessitas et natas pessimas mihi oppresserunt, et minime habeo unde vivere vel vestiri deheam" (Appendix à Marculphe, form. 16. Lindebrog, form. 136).  , surtout en temps de famine"Qui tempore famis, necessitate cogente, se ipsos ad servitium vendi derunt" (Edit de Pistes, de 864, cap. 34. Baluze, Tome 2, p. 192).  , trafic qui avait reçu le nom d'obnoxiationGlossaire de Du Cange, au mot Obnoxiatio . L'affranchi aurait pu être réduit à cette triste nécessité, si l'on s'était borné à lui donner la liberté. C'est ce que le clergé avait compris. Aussi voyons-nous des prélats d'une éminente piété, prendre un soin particulier d'assurer des ressources à ceux qu'ils affranchissaient L'abbé Aredius, par son testament du 31 octobre 573, ajoute au don de la liberté, celui des champs formant le pécule des serfs: "Liberos esse jubemus cum campellis et vineolis eorum, vel quantumcumque pecularia habent, aut habere potuerint in antea volumus esse concessum. " 
Le legs du pécule est joint au don de la liberté, dans le testament de Bertrand, évêque du Mans, du 27 mars 615, et dans celui de Burgundofara, du 26 octobre 632. Une dame pieuse nommée Eminetrude, dans son testament de l'an 700, énumère les objets formant le pécule de ceux qu'elle affranchit, et leur laisse la faculté d'en disposer: "hos omnes cum omni peculiare eorum, tarn areolas,hospitiolia, hortellos vel vineolos, et cum id quod in quibus libet rebus habere videntur liberos liberasve esse praecipio; et quidquid exinde facere voluerint, habeant liberam potestatem. " . Le legs du pécule était l'une des clauses des formules d'affranchissement"Peculiare concesso quod habes, aut deinceps elaborare potueris" (Marculphe, livre 2, form. 32 et 33. Réginon, livre 1, cap. 402).. L'industrie du serf donnait lieu le plus souvent à l'état prospère du pécule; et il eut été injuste de le priver du fruit de ses travaux"Non licet homini servo tollere pecuniam quam ipse acquisivit" (Théodore, archevêque de Cantorbery, au septième siècle, Paenitentiale, cap. 12.) Le pécule de l'affranchi, aussi bien que son état d'homme libre, étaient placés sous la protection de l'église (Réginon, livre 1, cap. 358.). 

Ceux qui sortaient de la servitude, ne jouissaient pas indistinctement de la liberté à un même degré; il y avait, comme chez les Romains, diverses classes d'affranchis. Les uns n'acquéraient qu'une liberté imparfaite; tel était le lite ou tributaire"Si quis servum suum tributarium aut litum fecerit" (Loi des Ripuaires, titre 62, cap. 1). , dont l'état se rapprochait de celui du colon"Mancipia quae colonaria appellantur, et nobis tributaria esse" (Testament d'Aredius, du 31 octobre 573. Glossaire de Du Cange, aux mots tributales et tributarii). , quoi qu'il lui fut inférieur. Le lite, comme le colon, était attaché à la terre qu'il cultivaitGlossaire de Du Cange, au mot Litus.. 

L'inégalité se rencontrait également parmi les serfs. A cet égard on s'était écarté du droit romain. La condition des serfs du fisc était bien supérieure à celle des serfs privés. Les serfs ecclésiastiques étaient assimilés à ceux du fisc"Ut res et mancipia ecclesiarum eo modo contineantur sicut res ad fiscum dominicum pertinentes contineri solent" (Capitulaire de 873, cap.8. Baluze, Tome 2, p. 231). , et tout serf qui sortait du domaine de l'église entrait dans la carrière de la liberté"Neque mancipia ecclesiastica quisquam nisi ad libertatem commutet" (Capitulaire de 863, cap. 12. Ibidem p. 208, 304 et 360. Réginon, livre 1, cap, 369 et 370). . 

C'est dans cette carrière qu'on se trouvait pleinement placé sous la protection des lois. L'homme libre ne pouvait être arrêté qu'en cas de flagrant délit. L'offensé qui arrêtait le coupable dans l'action du crime, devait le remettre entre les mains du jugePardessus, Loi salique, p. 607.  . Toutefois, les mesures pour parvenir à l'arrestation des malfaiteurs n'avaient pas été négligées. Le territoire étant divisé en Centaines, chaque habitant de cette division territoriale était tenu de prêter, à cet effet, main-forte au centenier ou au jugeDécret de Childebert, de a9a, cap. 9. (Baluze, Tome 1, p. 21).  . Le voleur saisi en flagrant délit ou nanti de l'objet volé"Si quis cum furto capitur" (Décret de Clotaire Il, de 595, cap. 5. Ibidem., p. 20). , était conduit devant le comte ou son centenierCapitulaire 3, de 813, cap. 28 et 29 (Ibidem p. 513).  , et incarcéré dans la prison du comte"Ut comites, unusquisque in suo comitatu carcerem habeant " (Capitulaire 2, de 813, cap. 11. Ibidem, p. 509.)  . 

La détention préventive, qui n'avait lieu que dans des cas raresPardessus, Loi salique, p. 608.  , pouvait être évitée en donnant une caution"Fidejussores donet qui eum adhramire et in placitum adduoi faciant" (Capitulaire 1, de 819, cap.15. Baluze, Tome 1, p. 603). . Celle-ci devait représenter l'accusé"Per fidejussores ad mallum adducatur  " (Capitulaire de 873, titre 45, cap. 3. Ibidem Tome 2, p.228).  . Si ce dernier ne trouvait pas de caution, il était remis à la garde des officiers du comte"Si fidejussores habere non potuerit, li ministris comitis custodiatur " (Ibidem)  . 

La législation des princes Francs avait pour but de parvenir à la répression des méfaits, en ménageant la liberté individuelle. Le territoire du diocèse de Tongres était soumis à la domination de ces princes, lorsqu'au septième siècle saint Lambert; évêque de ce diocèse, obtint une charte d'immunité pour les possessions de son église, Désignée par le même nom, son objet était différent du droit d'asile. Une telle charte attribuait le droit de justice au prélat qui l'avait impétrée. Cette charte existait encore en 1120, lorsque le chanoine Nicolas écrivait la vie de saint LambertCap. 6. Apud Chapeauville, Tome 1, p. 380. ; mais elle a disparu lors de l'incendie de 1183, qui a consumé l'église cathédrale et le palais épiscopal. 

Liège avait peu d'importance du temps de Saint-Lambert"Villam parvi adhuc nominis" (Godeschal, Gesta S. Lamberti, cap. 7. Ibidem, p. 336).  . Saint-Hubert, son successeur, y fit construire une vaste basilique"Ipse primum in humili Leodio, Deo opitulante, religionis posuit fundamentum, unam tantum ecclesiam ordinando"(Anselme, cap. 16).; et il y introduisit les éléments de la civilisation chrétienne"Populus qui ante erat agrestis et incultus, paulatim coepit esse compositus, timoratus et religiosus" (Godeschal, cap. 14, p. 348) . Toutefois ce lieu n'était pas encore considérable; il ne comprenait que ce qu'on a appelé depuis le Vinâve ou quartier du marché"Chi de vinaule de Marchiet, les armes delle fondation de Liege" (Hemricourt, Miroir des nobles de Hesbaye, p. 209.) . Liège n'avait pas encore la qualification de ville à l'époque de CharlemagneEginard l'appelle Vicus, lorsqu'il rapporte que Charlemagne a célébré les fêtes de Pâques à Liège, en 769. "Celebravit pascha apud sanctum Lantbertum in vico Leodio; " suivant le manuscrit de Lorsch, "in Leodio vico publico. " 
Prudentius, évêque de Troyes au neuvième siècle, emploie la même expression, en parlant d'une inondation qui a précipité dans la Meuse, tout ce qui se trouvait entre cette rivière et l'église de saint Lambert: "Mense maio, in vieo Leodico, in quo corpus sancti Landberti quiescit, tanta subito pluviarum inundatio effusa est, ut domos et muras lapideos seu quaecumque aediflcia cum hominibus et omnibus quaecumque illic invenit, usque ad ipsam ecclesiam memorise sancti Lamberti violenta irruptione in Mosam fluvium praecipitaverit  " (Annales, 858). 
Le terme Vicus désigne un lieu qui n'a pas le titre de cité (Glossaire de Du Cange, à ce mot). . 

Ce prince protégeait les institutions religieuses. Les affranchissements étant des actes de piété, devinrent plus fréquents. Saint-Benoît d'Aniane, le réformateur des monastères des états carlovingiens, donna la liberté à tous les serfs qui habitaient les terres dont la dévotion des fidèles avait gratifié ses établissements religieux Saint-Benoît avait d'abord embrassé la profession des armes; et il avait pris du service dans les armées de Pepin et de Charlemagne. Il fonda ensuite le monastère d'Aniane, dans le diocèse de Maguelone, dont le siège a été depuis transféré à Montpellier. Appelé à Aix-la-Chapelle par Louis-le-Débonnaire, il fut préposé au monastère d'Inde ou de saint Corneille. Sa vie a été écrite, à la demande des frères d'Inde, par un de ses disciples qui avait fait profession dans ce monastère. L'auteur retrace la conduite de saint Benoît à l'égard des serfs: "Si quis de possessionibus suis aliquid conferre monasterio vellet, suscipiebat; sin vero servos ancillasque copulari niteretur, refugiebat, nec passus est quemquam per idem tempus per chartam monasterio tradi, sed ut fierent liberi imperabat" (cap. 14). . Dans le même temps un prélat zélé revendique les droits de l'humanité. Invoquant l'autorité des docteurs de l'église, il proclame l'égalité du maître et de l'esclave, flétrit la conduite de ceux qui, s'enflammant à la moindre faute de leurs serfs, se portent à des excès au point de les mutiler Jonas, évêque d'Orléans (821-843): His et caeterorum divinorum eloquiorum sententiis potentes et divites edocti, agnoscant et serves suos et pauperes sibi natura aequales. Si igitur servi dominis natura aequales sunt, utique quia sunt, non se putent impune domini laturos, dum turbida indignatione, et comitanti animi furore adversus errata servorum inflammati, circa eos aut in saevissimis verberibus caedendo, aut in membrorum amputatione debilitando, nimii existunt, quoniam unum deum habent in coelis" (De institutione Laïcali, livre 2, cap. 22).. 

Ces enseignements conduisaient à l'abolition de la servitude. Ils ne pouvaient être méconnus par un chef ecclésiastique. Liège; lieu de sa résidence avait le titre de cité en 881, lorsque les peuplades du Nord firent invasion dans nos contrées, et incendièrent cette ville "Leodium civitatem, Trajectum castrum, Tungrensem urbem incendio cremant" (Réginon, an 881). 
Cet auteur, qui était contemporain, définit les trois villes. Liège est devenue cité; Maestricht est une place de guerre; Tongres est une ville. .
  
Franco, qui en était alors évêque, combattit ces peuplades farouches "Franco praedictus episcopus, coactus juste, quantum ad saeculares, et vere necessaria bella suscipere, accito sibi Reginerio quodam, quem Longum collum vocant, viro strenuo et in bellicis rebus exercitato, hic frequenter in acie confligentes, perraro victi, multoties extitere victores" (Folcuin, abbé de Lobbes, au onzième siècle, Gesta abbatum Laubiensium, cap. 17)., et parvint à en délivrer la patrie "Donec a tanta pervasorum peste eum Dei adjutorio patriam liberaverit" (Anselme, cap. 19). . 

Le pays était dévasté, la culture des terres abandonnée. Les cultivateurs, dont les uns ne jouissaient que d'une liberté imparfaite, et les autres subissaient le joug de la servitude, avaient quitté leurs exploitations; ils s'étaient réfugiés dans les villes. Ceux du fisc qui se trouvaient à Liège et à Tongres, furent concédés, en 884 Chapeauville, Tome 1, p. 161. Il est fait mention de cette charte dans le Glossaire de Du Cange, Tome 2, p. 1610. 
Il y a eu, dit Fisen, beaucoup de chartes antérieures à celle qui a été accordée à l'évêque Franco; mais elles ont été détruites par l'incendie des Normands; et ce qui y avait échappé, a péri lors de l'incendie de 1183, du temps de l'évêque Raoul (Historia ecclesiae Leodiensis, Tome 1, p. 118, numéro 48, et p. 123, numéro 21). , par l'empereur Charles-le-Gros, à l'évêque Franco À la concession de la ville de Madières, cette charte ajoute la disposition suivante "Mancipia insuper illa utriusque sexus, quae in Tungris ac Leodio residera et manere noscuntur, de quocumque nostro fisco si ut, aut ex dominicato, aut ex beneficiato, universa eidem ecclesiae perpelualiter habenda atque tenenda." 
Le mot Mancipia s'applique non seulement aux serfs proprement dits, mais encore aux colons et aux lites (Guérard, Polyptique de l'abbé lrminon, prolégomènes, p. 283). .
 
En passant du domaine du fisc dans celui de l'Église, les serfs ne changeaient pas de condition; ils n'avaient d'autre chance que celle de devenir libres.

Le progrès des serfs dans la liberté, fit disparaître les différences avec ceux qui ne jouissaient que d'une liberté imparfaite. Tous se rapprochèrent de la condition des colons du droit romain. Il n'y eut plus que des attachés à la glèbe, serviteurs de la terre plutôt que de la personne, mais qui ne pouvaient disposer d'eux-mêmes; ce qui les fit désigner par le nom de mainmorte Glossaire de Du Cange, au mot Manus mortua. . Si tel fut le sort des serfs qui habitaient Liège, il eut une courte durée; car on n'y retrouve plus les serfs concédés à l'évêque Franco. Leurs descendants étaient entrés dans la carrière de la liberté, sans secousse; preuve qu'on était parvenu à leur épargner les maux que la misère entraîne Jacques de Hemricourt semble y faire allusion, en parlant de l'emploi des revenus du clergé. Le commun peuple, dit-il, y trouvait une grande ressource. "Encore avons de la ditte clergie aultres secours; car nos avons leurs bonnes prédications, et vivons par la plus grante partie de leurs bleis et grantes possessions revenantes en la dite citeit, dont Iy common peuple est crassement sostenus, et dont les almoines karitaubles sont espendues az povres souffreteurs sains nombres en plusieurs lieux" (Patron de la temporalité, au second volume de l'histoire de Liège, par Monsieur Polain, p. 396).. Il n'y avait plus que des hommes libres dans la cité, tandis que le servage existait encore dans les lieux circonvoisins. 

La cité, resserrée d'abord dans d'étroites limites, reçut des agrandissements successifs.
 
Richer, devenu évêque de Liège, en 922, ayant fait bâtir l'église de Saint-Servais, il y eut un quartier ou vinâve de ce nom. Deux autres quartiers ou vinâves avaient été ajoutés à celui du Marché, le vinâve de Neuvice, appelé ensuite Souverain-Pont et le vinâve de Saint-Jehanstrée Hemricourt, Miroir des nobles de Hesbaye, p. 200 et 210.
 
La cité n'avait pas pris la même extension du côté opposé; elle était limitée par le canal creusé sous Notger Méan, observation 293. L'église de Saint-Jean-Évangéliste, que ce prélat avait fait construire, se trouvait vis-à-vis de la cité "In monasterio sancti Joannis in insula, ab eo ANTE CIVITATEM noviter constructo" (Charte de 997. Chapeauville, Tome 1, p. 210. Aubert Lemire, Tome 1, p. 657). ; le quartier de l'île n'y était pas compris Fisen, Tome 1, p. 154.. Il y fut réuni dans la suite; et forma le vinâve d'Ile Hemricourt, Miroir, p.209. . Le quartier d'Outremeuse, résidence de la noblesse, était le sixième, appelé vinâve des Prez Ibidem, p. 210.  .
 
Les citoyens jouissaient de la liberté dans le territoire formé par ces six vinâves. Nous n'avons plus les chartes qui l'attestaient; mais il reste des fragments d'une charte de 1066, accordée à la ville de Huy par l'évêque Théoduin, conférant la liberté à cette ville "Libertatem etiam villae" (Chapeauville, Tome 2, p. 3 et 4. Aubert Lemire, Tome 1, p. 68).. Or, peut-on douter que la liberté de la cité de Liège ne soit antérieure? Le savant qui dirigeait alors les écoles de cette cité est au nombre des signataires de la charte "Franco Scholasticus." 
Sigebert, moine de l'abbaye de Gembloux, met Franco au nombre des écrivains célèbres: "Franco, scholasticus Leodiensis, religione et utraque litterarum scientia nominatus" (De illustribus viris, cap. 164. C'est ainsi qu'il avait intitulé ce traité, comme il le témoigne lui-même, cap. 171). 
L'abbaye de Gembloux, concédée à Notger, par un diplôme impérial (Chapeauville, Tome 1, p. 211), est comprise parmi les possessions de l'église de Liège énumérées dans le diplôme de Fréderick I, de 1155; et dans la bulle d'Adrien IV (Ibidem, Tome 2, p. 105 et 107). 
Gembloux faisait partie du diocèse de Liège: et il n'a cessé d'y être compris que lors de l'érection des nouveaux évêchés, en 1559. 
Sigebert, né vers 1030, mort le 5 octobre 1112, a été en relation avec les sommités de l'église de Liège, comme nous l'apprend Godeschal, son disciple et le continuateur de son histoire des abbés de Gembloux. "Frequentabant autem eum majores natu, excellentiores gradu, acutiores sensu, qui erant in urbe Leodiensi, si quid quaestionis occurreret eis, ad hunc deferre et cum eu conferre soliti. Horum praecipuus erat domnus Heinricus, archidiaconus et decanus sancti Lamberti" (cap. 72). 
Sigebert a écrit la vie de saint Lambert, ensuite un autre ouvrage à la demande de l'archidiacre Henri. "Rogatu Heinrici, archidiaconi et decani sancti Lamberti" (D. cap. 171). Cet archidiacre, avec lequel Sigebert avait des rapports fréquents, était le frère de Conon, comte de Montaigu, mort à Dalhem, auprès de Liège, en 1106, après avoir été à la Croisade avec le duc Godefroid (Chronicon sancti Huberti Andaginensis, cap. 93, 96 et 98 ). 
Godefroid est parti pour la Croisade, le 10 août 1096. Conon de Montaigu était au nombre de ses plus illustres compagnons (Guillaume de Tyr, livre 2, cap. 1). Au siège d'Antioche, en 1098, il se trouvait dans le corps d'armée commandé par Godefroid, avec Eustache, frère de celui-ci, Bauduin comte de Hainaut, et Renault, comte de Toul (Ibidem, livre 4, cap. 13). Lambert, fils de Conon, était au même siége. "Lambertus, filius Cononis de Monte-acuto" (Ibidem, livre 6, cap. 17). 
À la prise de Jérusalem, le 15 juillet 1099, Conon de Montaigu et Lambert, son fils, sont entrés dans la ville à la suite de Godefroid. "Ingressi sane statim post Ducem sunt ... Cono de Monte-acuto et Lambertus, filius ejus" (Ibidem, livre 8, cap. 18). 
Lambert était comte de Clermont. C'est de lui que Obert, évêque de Liège a fait l'acquisition de ce comté. Ce prélat a acheté la châtellenie de Couvin à Bauduin, comte de Hainaut, et Bouillon au duc Godefroid (Chapeau ville, tome 2, p. 40, 48, 52 et 53). ; et l'on sait combien les études florissaient à Liège à cette époque Une nouvelle preuve que le droit romain faisait partie de l'enseignement, nous est fournie par Sigebert de Gembloux, dont nous avons vu les relations avec les sommités Liégeoises. Anien et Justinien sont au nombre des écrivains compris dans sa biographie. 
Anien, dit-il, a édité, par l'ordre du roi Alaric, un volume des lois de l'empereur Théodose. "Anianus, vir spectabilis, jubente Alarico rege, volumen unum de legibus Theodosii imperatoris edidit" (Cap. 70). C'est la loi romaine des Visigoths, dont le code théodosien forme le principal élément. 
Sigebert décrit les monuments de la législation de l'empereur Justinien. Ce prince a réuni les constitutions impériales dans les douze livres de son code. Il a renfermé les règles extraites des écrits des jurisconsultes, dans cinquante livres, qu'il a nommés Digeste ou Pandectes. Il a donné un abrégé des lois dans les quatre livres des institutes. Il a compris dans un volume les nouvelles lois qu'il avait édictées. "Justinianus major, imperialis majestatis ilIustris, videtur illustrior fuisse aliis imperatoribus, per hoc quod etiam inter ecclesiasticos scriptores Iocum acquisivit. Leges namque Romanorum quarum prolixitas nimia erat et inutilis dissonantia, mirabili brevitate correxit. Nam omnes constitutiones principum, quae utique multis in voluminibus habebantur, intra 12 libros coarctavit: idem quoque volumen codicem Justinianeum appellari fecit. Rursumque singulorum magistratuum sive judicum leges, quae usque ad duo millia pene librorum erant extensae, intra quinquaginta librorum numerum redegit, eundemque codicem Digestorum sive Pandectarum vocabulo nuncupavit. Quatuor etiam institutionum libros, in quibus breviter universarum legum textus comprehenditur, noviter exposuit. Novas quoque leges, quas ipse statuerat, in unum volumen redegit" (Cap. 46). . 

Le tribunal de la paix est établi en 1081 Godefroid de Bouillon et Conon de Montaigu sont au nombre des princes qui ont concouru à l'établissement du tribunal de la paix., sous Henri l, successeur de Théoduin; mais les citoyens de Liège sont exempts de sa juridiction "Excepteis ly corps de prinches, ly clercs et ly citains de Liege, ly borgois sorseans delle Roche en Ardinne, et ly borgois qu'on dist delle Capelle en Braibant" (Hemricourt, Patron de la temporalité, p. 396). - "On ne peut le borgois citain appeleir al Aneal de palais ne al Paix a Liege" (Ibidem, p. 408).. La justice était régulièrement organisée dans la cité, dont le territoire reçut une nouvelle extension sous l'évêque Obert, successeur de Henri I. Le vinâve de Saint Jehanstrée ne s'étendait pas au-delà de la rue Féronstrée. L'église de Saint-Barthélemy était en dehors des portes de la ville. D'autre part, le territoire de la cité s'arrêtait au milieu de la montagne Sainte-Walburge. En 1106, cette montagne y fut comprise jusqu'à son sommet, et le faubourg de Saint-Barthélemy fut réuni à la cité Fisen, tome 1, p. 214. Foullon, Historia populi Leodiensis, tome 1, p. 252, et Compendium, ann. 1106. Bouille, Histoire de Liége, tome 1, p. 132..
 
Le servage avait cessé d'exister dans ce territoire, quoiqu'il en restât encore des traces. Les chartes d'affranchissement contenaient ordinairement la réserve de prélever le meilleur meuble des successions qui viendraient à s'ouvrir; c'était le droit de meilleur catel Glossaire de Du Cange, au mot Catallum. Louvrex, Dissertationes canonicae, 22, numéro 28. , appelé aussi mortemain, par allusion à l'état antérieur de ceux qui y étaient assujettis "Species reliquiae servitutis personalis" (Louvrex, Ibidem, numéro 32). "Ex manumissaria conditione" (Glossaire de du Cange, au mot manus mortua). . Ce droit fut aboli par l'évêque Albéron I Chapeauville, Tome 2. p. 67.
L'expression main-morte avait donné lieu à cette fable que l'on coupait la main droite du cadavre, à défaut de délivrer le meilleur meuble de la succession (Foullon, tome 1, p. 259). , en 1251 avant qu'il l'eût été dans les contrées voisines Ce n'est que par une charte de l'an 1212, que Philippe-le-Noble, comte de Namur, a exempté ses chevaliers du droit de meilleur catel. "A nullo milite" (Aubert Lemire, tome 1, p. 297). 
Par une charte du 11 septembre 1364, Winceslas, duc de Luxembourg, comme sire de Mirewart et advoweis de la terre de Saint-Hubert en Ardenne, a aboli le droit de morte-main, en le remplaçant par les redevances désignées dans cette charte (Bertholet, Histoire du Luxembourg, tome 7, Preuves, p. 31). . 

Il ne restait plus de vestiges de la servitude dans la cité de Liège, lorsque le droit de cette cité fut rendu commun à la ville de Saint-Trond En 1147 (Fisen, tome 1, p. 241 et p. 255, numéro 7).. Cet état de liberté s'appelait franchise, terme qui s'appliquait également aux immunités des églises "Quelles franchises les englises doent avoir" (Paix des Clercs, de 1287, article 20. Recueil des édits, tome 2, p. 58). , formant des lieux d'asile Louvrex, Dissert. 11, numéro 23.. La même expression désignait aussi le territoire dans lequel on jouissait de la liberté. 

Les monuments qui attestaient la liberté des Liégeois, disparurent, sous l'évêque Raoul, dans l'incendie de 1183 Cet incendie explique comment on ne possède plus la charte d'Albéron I, abolitive du droit de morte-main. 
Une charte de ce prélat, de 1124, concernant le prieuré de Bertrée, reposait dans les archives du monastère de Cluni (Fisen, tome 1, p. 229, numéro 13). 
Une autre charte de 1124, du même prélat, confirme la donation d'un héritage situé dans le comté de Steps, "in minori Avernas, in comitatu de Steps;" faite au monastère de Saint-Laurent par Waltère de Trognée, homme libre, liber homo. Cette donation comprend les serfs attachés à cet héritage. "Familia quoque ipsius praedii, id est, servi et ancillae singulis annis censum solvent capitis sui" (Aubert Lemire, tome 1, p. 276).   . Son successeur fut assassiné avant d'avoir pu prendre possession de l'évêché. Albert de Cuyck ayant succédé à ce dernier, en 1195, les Liégeois obtinrent de ce prélat la reconnaissance de leurs droits, acte d'autant plus important qu'ils étaient privés des titres qui les avaient établis. 
 
Albert de Cuyck est mort en 1200. Ce n'est que sous son successeur, que la charte d'Albert a été sanctionnée par Philippe, roi des Romains, le 3 juin 1208 Recueil des édits, tome 1, p 1. - Ancienne traduction, tome 2, p. 4. 
Cette charte a été successivement renouvelée, par Henri VII, le 9 avril 1230, par Albert I, le 2 décembre 1298, par Sigismond, le 9 février 1415, et par Maximilien I, le 10 avril 1509. . Si cette charte avait introduit un droit nouveau, Hugues de Pierpont, l'un de nos plus illustres évêques, n'y serait pas demeuré étranger; et quoique certaines expressions semblent indiquer une concession de l'évêque Albert, il résulte de la charte elle-même qu'elle ne fait que confirmer un état de choses préexistant. 

Si l'on prenait à la lettre la première disposition de cette charte, Albert aurait donné aux citoyens de Liège, non-seulement des libertés ou franchises et des droits, mais aussi des coutumes "Consuetudines, libertates et jura universa, quae piae memoriae Albertus, Leodiensis episcopus, ipsis civibus contulit." - Ancienne traduction. "Nos féables les citains de Liege ..., leur recognoissons leurs costumes, leurs franchieses et tous leurs droits, que Albert, de pieuse mémoire, evesque de Liege, leur at donneit, ainsy comme ci-dessoulz sont escriptes" (Article 1). . L'assimilation des droits aux coutumes, fait voir que, comme celles-ci, ils existaient auparavant.
 
La charte, dans sa disposition finale, est qualifiée de privilège "Ad cujus rei memoriam praesens inde privilegium conscriptum." - A. T. "En tesmoings de ces choeses, nous avons à ces présens privileiges fait escrire.". On nommait ainsi anciennement une preuve écrite C'est en ce sens que le mot privilège est employé dans les Assises de Jérusalem. "Prover par prevelige" (Livre de Jean d'Ibelin, chapitre 68). "Se vostre aversaire viant prover par prevelige" (lbidem, chapitre 72).. 

Cette charte constitue donc la preuve par éprit du droit qui régissait les citoyens de Liège. 

En effet, toutes les dispositions qu'elle renferme, n'ont pas pour objet les droits de ceux-ci. La prérogative de l'évêque y est reconnue dans l'exercice du droit de Banvin Glossaire de Du Cange, au mot: Bannum vini. c’est-a-dire le droit exclusif de vendre les produits de ses domaines il certaines époques de l'année"Tres bannos habet episcopus de jure in anno, primum de vino, si suum proprium fuerit, in pascha; secundum de siccis carnibus propriis, ante quadragesimam; tertium autem in festo sancti Joannis Baptistae, de segete sua. " - A. T. "Trois bans vins at ly evesque de droit; le premier est des vins, se c'est siens propres, aile pasque; ly secunde des chars, devant karesme ly tiree est alle saint Johan, de ses bleis" (article 16). . C'était un ancien droit seigneurial, antérieur à la charte de 1208, et qu'elle a confirmé"Doit avoir monsaingnor de Liege, de sa droite et anchienne sainn gnorye, trois hans l'année, s'il les requiert .... Et ceste droiture ly at esté confirmée par Philippe second, de bonne memere, roy des Romains, et par aultres plusieurs rois et empereurs de Allemangne" (Hemricourt, Patron de la temporalité, p. 415)  il en est de même des droits des citoyens; ils remontent, comme la réserve du droit de Banvin, à l'époque de leur affranchissement. 

Il n'y a plus de serfs ecclésiastiques dans le territoire de la cité; et lorsque la charte prévoit le cas où un serf demeurant dans ce territoire, viendrait à y mourir, c'est du serf d'autrui qu'elle parle"Si servus alicujus in civitate Leodiensi manserit, et in eadem mortuus fuerit."  - A. T. "Se uns serf d'autruy at demoreit en la cité de Liège, et mort soit à Liège" (Article4).  . Les citoyens de Liège jouissent de toutes les prérogatives d'un homme libre. On en rencontre un exemple dans la charte elle –même. 

Les épreuves judiciaires étaient communes aux hommes libres et aux serfsPacte de Childebert et de Clotaire, de 593, cap. 4 et 5 (Baluze, tome 1, p. 15.) , mais avec cette différence que les serfs étaient contraints de les subirLoi des Ripuaires, titre 30, cap. 1 et 2. C'est aussi la disposition de la loi portée lors de l'établissement du tribunal de la paix: "Qui vero liber non est, judicio se purget" (Gilles d'Orval, cap. 12, apud Chapeauville, Tome 2, p.38).  , au lieu que l'homme libre s'y soumettait volontairementLes juges "ne doivent faire porter par force juisse a nul homme dou monde ne à nule feme aucy ..... Par sa volonté se offre à porter le juyse" (Assises de la cour des bourgeois, chapitre 267 de l'édition de Monsieur le comte Beugnot, chapitre 230 de l'édition de Monsieur V. Foucher). . Le citoyen de Liège ne peut être assujetti à ce moyen de justification qu'autant qu'il s'offre lui-même à remployer"Civis Leodiensis vir vel faemina non potest cogi ab aliqua justitia, ad faciendurn judicium, propter inculpationem aliquam, nisi coram judicibus illud offerat et facere velit per voluntatem spontaneam" - A. T. "Ly citains de Liege, soit homme ou femme, ne peuIt estre destrains de nulle justice de faire inyese por nul encoulpement, s'il nelle offre dont pardevant justice, et faire le veuilhe de son espour volunté" (Article 6).  . 

C'est ici une disposition déjà écrite dans les lois antérieures; ce qui prouve de plus en plus que la charte de 1208 constate le droit préexistant "La ville de Liège jouissait déjà de plusieurs privilèges avant ce diplôme" (Louvrex, Recueil des édits, Tome 1, p. 5, numéro 2). Gilles d'Orval, à peu-près contemporain de la Charte de 1208, n'en fait pas mention. Chapeauville dans une note sur le chapitre 96, cite cette charte, en faisant remarquer qu'on ne lit pas dans les anciens manuscrits, qu'aucun évêque ait donné à la cité autant de privilèges et de franchises que l'on en trouve dans la charte d'Albert de Cuyck (Tome 2, p. 194). Fisen ne se prononce pas sur le point de savoir si ce prélat a établi ou bien s'il a approuvé les droits consignés dans cette charte: vel condita vel probata. Mais ajoute-t-il, c'est le plus ancien monument écrit de la liberté des citoyens (Tome 1, p. 279). 
Foullon est plus affirmatif. On ne pourrait, suivant lui, démontrer que la liberté Liégeoise ait une origine antérieure à la charte d'Albert de Cuyck (Tome 1, p. 300). "Ce fut, dit Bouille, cet évêque qui reconnut et donna aux bourgeois de Liège plusieurs beaux privilèges" (Tome 1, p. 208). La charte de 1208 est le plus ancien monument de la liberté Liégeoise qui soit parvenu jusqu'à nous; mais si l'on considère qu'elle n'a été sanctionnée que huit ans après la mort d'Albert de Cuyck; que ce prélat a occupé le siège épiscopal de Liège dans un temps rapproché de l'incendie de 1183, et que l'on retrouve les règles de la législation antérieure dans plusieurs dispositions de cette charte, on en conclut naturellement qu'elle a eu pour objet de réparer la perte des documents occasionnée par cet incendie., en même temps qu'elle le confirmeC'est ainsi que l'envisage Hemricourt, au quatorzième siècle, en parlant d'une disposition de cette charte: "Et debveis sa voir que cette loi, avec que plusieurs aultres, est CONFIRMÉE de Philippe second, roy des Romains, de roy Henri VII, et de roy Albert, et at esteit useit et jugiet jusques au présent" (Patron de la temporalité, p. 420). . 

Ce droit régissait la cité de Liège"In civitate Leodiensi."  ; mais la charte n'en détermine pas le territoire. Ce droit est celui des citoyens Liégeois"Cives Leodienses. " ; mais la charte ne définit pas les conditions requises pour jouir du droit de cité. Tout cela était alors notoire. 

Le territoire de la cité s'appelait la franchise, expression désignant la liberté de ceux qui l'habitaient. Les échevins de Liège avaient conservé, par la tradition, la connaissance des limites de la Franchise"Chi apres s'ensiwent ly déclaration del Frankiese de Liège, assavoir les metes delle quantiteit si avant que ly esquevins de Liege le salvent et wardent" (Patron de la temporalité). Un document constatant les limites de la franchise existait donc du temps de Hemricourt, mort le 18 décembre 1403. Et le record des échevins de Liège, de l'an 1430 (Recueil des édits, Tome 2. p. 30), retraçant les mêmes limites, est la reproduction d'un document antérieur. Dans la plupart des registres déposés aux archives de la province de Liège, ce record est daté du 29 septembre 1430, dans l'un d'eux, du 18 octobre de la même année. On trouve sur celui-ci l'annotation suivante "Est ens le trel a sans Lambier. " C'était un creux pratiqué dans un pilier de l'église dans lequel on renfermait les documents qu'il importait de conserver "TRILLETUS, loculus cancellis clausus, qualis etiamnum in ecclesiis conspicitur.lnventariurn Eccl. Noviom , an 1419. Breviarum quo ponitur in uno trilleto in quodam pilliari in navi ecclesiae" (Glossaire de Du Cange). C'est ce qui existait dans la cathédrale de Liège "Les trailhez aux libvres et ordinauces en pilleir" (Règlement de 1424, article 67. Recueil des édits, Tome 1, p. 50). C'est des documents qui se trouvaient dans ce dépôt, que les échevins de Liège tiraient des copies pour l'usage du corps municipal: "Bonnes ordormances que ly eschevins warde et sauve, qui giest en pilleir a Sainet Lambert, et est aux maistres delle cité donnée par cirographes" (Record de 1430, numéro 20. Ibidem, Tome 2, p. 36). Le document dans lequel sont retracées les limites de la franchise, déposé dans le Treil de saint Lambert, est donc antérieur à ce record.  . Ces limites étaient restées telles qu'elles existaient au commencement du douzième siècle. Le quartier ou Vinâve d'Ile n'avait pas subi de changement"Dure et s'extend ly franchiese de Liege, de costeit d'amont, juxes a clau de pont d'Avroit. ".  , il était distinct du quartier d'Avroy, qui ne faisait pas originairement partie des possessions de l'église de Liège"Vicum Avridum, satis Leodio contiguum" (Sigebert de Gembloux, sancti Lamberti vita, cap. 4, § 46). 
On lit dans un ancien registre du monastère de Saint-Laurent, que l'évêque Heginard (1025 - 1038) avait donné à ce monastère quatre manses en Avroi, avec l'église: "In avroto quatuor ruansos, cum integra ecclesia" (Chapeauville, Tome 1, p. 274). Suivant Bouille, la hauteur de Fragnée a été acquise par l'évêque Obert, vers 1106 (Tome 1, p. 132). , celui-ci était resté en dehors des limites de la Franchise"A main dextre, assavoir de costeit vers Saint-Lorent, et ausy le rue frère Michel sont de la dite franchiese. "  . Le ressort de la justice d'Avroy était séparé de la cité"La ville de Saint-Nicolay est delle justice d'Avroit. "  . Deux autres quartiers ou Vinâves avaient été agrandis en 1106; celui de Saint-Servais comprenait toute la montagne Sainte-Walburge"Sique totte Xhovémont demeure de laditte franchiese."
 , et celui de Saint-Jehanstrée s'étendait jusqu'à Coronmeuse"Jusques aIle liche frontière de Coronmouse. " Herstal était en dehors du pays de Liège.  . Le quartier d'Outremeuse, ou Vinâve des Prez, s'arrêtait au pont d'Amercoeur "Jusques alle clavier de pont d'Amercourt.".

La Franchise était distincte de la Banlieue"Dedens le hanliewe, a defours delle Irankiese" (Hemricourt, Patron de la temporalité, p. 397).  .On observait, dans la franchise, en matière de succession, un principe d'égalité que l'on ne rencontrait pas en dehors"Filles ne succèdent avec lenrs frère ès biens censaux situez hors la cité, villes et clawir ou franchise d'icelles, dont l'estendue de celle de la cité est spécifiée au record général relaxé par les seigneurs eschevins de Liege à l'instance de la cité, le 9 septembre 1135" (Coutumes du pays de Liège, chapitre 11, article 23). La note manuscrite suivante se trouve sur un exemplaire de la première, édition des coutumes, 1650;  "cette date est erronnée; ce doit être l'an 1532, qui est le grand record." Le grand record est, en effet, du 9 septembre 1532 (Recueil des édits, Tome 2, p. 1 à 52); et parmi les pièces y insérées, on trouve, au § 9, le record de 1430, indiquant les limites de la franchise de la cité de Liège. Les recherches auxquelles on s'est livré, n'ont pas fait découvrir un record du 9 septembre 1635, qui aurait spécifié l'étendue de la franchise. . 

Il fallait être né sur le territoire de la Franchise pour jouir des droits de citoyen. Ceux qui en avaient la jouissance, étaient désignés par l'ancienne expression de Bourgeois-Citains"Borgois citain, chest a entendre qu'il soit neis en la ditte citeit ou frankiesede Liege, car tos aultres borgois, sont borgois aequis" (Hemricourt Patron de la temporalité, p. 397).  ; car la qualité de bourgeois ne comprenait pas celle de citoyen; l'étranger qui acquérait le droit de bourgeoisie, et qu'on nommait Bourgeois-afforin"Afforains borgois (iIbidem, p. 394). "Les borgois afforains et acquis venant d'estraingnes pays" (p. 395).  , ne jouissait pas de tous les droits appartenant à ceux qui étaient nés dans la Franchise"Et, afin que vos sachiez liqueis sont citains de Liege, qui dedit ad voweit doyent estre deffendus, et doyent joyr des privilèges que ly empereur et roy des Romains ont donneit anchiennement alle citeit de Liege, et que ly esquevins de Liege wardent clerment, vuilhiez scavoir que tos chilz qui sont neis en frankieze de Liege, sont borgois citains, et nulz aultres ne doibt estre appeleis citain; et, sorlon les anchiennes frankieses et liberteis, nul ne doibt estre borgois s'il ne le acquiert, excepteit les citains et leurs hoirs, car ly hoirs des citains sont borgois" (Ibidem, p. 443.)  . C'est à la cité ou Franchise et aux citoyens de Liège, que la charte du 3 juin 1208, s'appliquaitMean, observation 514.  . 

Deux garanties précieuses sont sanctionnées par cette charte. La liberté individuelle est respectée. Le domicile est déclaré inviolable. 

Nul citoyen de Liège ne peut être arrêté ni détenu, sans un jugement des échevins"Nullus civis debet capi vel teneri sine judicio scabinorum" - Ancienne traduction. "On ne doit prendre nulz citains ne tenir, sens jugement des eschevins" (article 14). . L'intervention de ce corps judiciaire était exigée hors le cas de flagrant délit; car il n'avait pas été dérogé à la règle générale suivant laquelle chacun a le droit d'arrêter le malfaiteur dans l'action du crimeBeaumanoir. Chapitre 31, § 14; chapitre 67, § 22.  . En effet, on pouvait saisir en flagrant délit, les auteurs des actes de violence réprimés par la loi connue sous le nom de Loi Charlemagne"Si la justice le voit ou le connait ou soit pris à centine" (Pauvillart, article 6). Les numéros des articles sont ceux de l'exemplaire qui se trouve dans le registre, litt. B, numéro 251, du grand greffe des échevins de Liège. 
Pris à centine, c'est-à-dire par les habitants obligés de prêter main-forte à l'officier de justice. C'était une tradition des institutions des Francs. , et cette loi était suivie dans la Franchise de la cité"Ly sire de pays n'at aultre loy dedans la franchiese de la citeit, que ly loy que ons appelle le loy Charlemangne" (Record des échevins de Liège, du 15 septembre 1325). . On pouvait également arrêter le voleur au moment où il commettait le larcin"Si un lier est pris à centine, et le centine de lieu le mene pardevant le justice, atout le larchin sour son col" (Pauvillart, article 71). "Pris fut et livré pour larron, ainsi que loi porte" (article 140).  . 

L'inculpé d'un délit était incarcéré dans la prison du maire"Quant ledit mayeur les at en sa prison" (Patron de la temporalité. p.423). La prison du maire était à proximité du lieu où siégeaient les échevins appelé Destroit, édifice situé sur le marché joignant l'église cathédrale. (Ibidem p. 433). Cette prison se trouvait anciennement au coin de la rue Saint-Ursule. , différente de la prison de l'évêque, dans laquelle les condamnés pour dettes étaient enfermésTurrim episcopi, traduit par prison l'Evesque (Charte de 1208, article 21). "Thour l'official, qui est prison l'évesque" (Record du 9 janvier 1312. Recueil des édits, Tome 2, p. 10 et 32). Le mot Tour désigne une prison moins rigoureuse (Glossaire de Du Cange, au mot Turris).   . Ceux-ci pouvaient éviter la détention, en donnant caution"Nisi fidejussores dederit."-"Qu'il en donne ploge" (d, article 21).   Il en était de même de celui qui était accusé d'un méfait. La caution s'obligeait à représenter l'accusé. A défaut de remplir cette obligation, elle encourait, comme jadis le geôlier négligentSupra, p. 17, numéro 7.  , la peine que l'accusé aurait dû subirC'est la disposition des Assises de Jérusalem. "C'il avenist que aucun i eust qui voisist donner pieges por non entrer en prison, et ceaux pieges furent tés c'on poist bien estre seur de aus, la raison coumande c'on peut bien prendre pieges, par tel condition que c'il ne rendoit l'ome à la cort toutes les oures qu'il voreet, si fereent des pieges ce qu'il devreent faire de celuy. Et autrement, non en devent prendre pieges par nule riens" (Livre des assises de la cour des bourgeois, chapitre 266 - 229).  .C'est ce qui a été décidé, le premier septembre 1280, par les échevins de Liège"Ly esquevins de Stockhem vinrent querir conseil az esquevins de Liege, de celle cas, que un hons vient pardevant eaux, qui n'astoit ne leur levant, ne leur couchant, et cognut pardevant eaux, qu'il avait pris et panneit ung cheval, par l'ocquison d'une plogerie dont il astoit pleiges, aile maison d'un oistel arriere cuy li chevaulx astoit, et le forche cognut aile deplainte de l'hoiste, et par tesmoins. Li maire le mist en le warde des esquevins, et prit li maire tantost l'hons por le forche cognut. Li hons donnat pleiges tantoist quatre homes, de ce jor qui assis fut por faire a l'enseignement, et li quatre homes pleiges l'eurent en convent de relivrer az liewe et a ramineir az jor qui assis li fut par le tesmoigne des esquevins, et le mit li maire en warde. Et sachiez que li quatre pleiges dessus astaient couchant et levant en la justiche de Stockhem. Et sachiez que ly hons ne revient nien az jor qui assis ly fut par les esquevins, et se passat li jor que Iy pleiges orent covent de relivreir; nient ne fut fait. Ly esquevins de Stockhem, aile requeste de maire, demandarent par conseil az esquevins de Liege ce que Iy quatre pleiges avoient forfait. Dit leur fut, par pleine syëtte, qu'ils astoient tous quatre atteints de leur honnourt, puisqu'ils n'astoient tenus; et se li pleiges fuissent tenus, ils fuissent atteints de col et de pugne comme de forche. Chis jugement leur fut chargiet en l'an mille deux cens et LXXX, aIle Saint-Gielle" (Pauvillart, article 56). Les établissements de Saint-Louis, en 1270, tout en ne soumettant qu'à une peine pécuniaire la caution qui ne représentait pas l'accusé, attestent qu'auparavant la caution devait souffrir la peine qu'aurait encourue celui-ci, si le crime était prouvé (livre I, chap. 104; livre 2, chapitre; 5 et 7). Cet usage antérieur était encore suivi au pays de Liège, en 1280. . Si l'accusé n'avait pas fourni caution avant le jugement qui ordonnait son incarcération il était détenu jusqu'à la sentence définitive"Si furtum vel praeda vel raptum, vel aliquis captus per civitatem Leodiensem ducitur, a justitia civitatis usque ad rectum faciendum deti neatur"-A. T. "Se larchain, ou proie, ou robe ou aucun prison est mincit parmy la cité de Liege, le justice delle cité le doit tenir jusques à droit faisant" (Charte de 1208, article 11). . 

Les formalités prescrites pour mettre les inculpés en état de détention, garantissaient la liberté des personnes ou leur franchise. Les maisons des bourgeois de Liège avaient aussi leurs franchisesPaix des clercs de 1287, article 21 (Recueil des édits, Tome 2, p. 59).  , garanties également par la charte de 1208. La recherche d'un malfaiteur ne pouvait avoir lieu dans une maison de la cité sans le consentement de celui qui l'habitait"ln aliqua domo quae sit in Leodiensi banno non licet villico neque scabinis ad quaerendum furem vel furtum vel faciendum spifinium intrare, si non fiat per voluntatem illius qui in eadem domo manet. " – Ancienne  traduction "En maison qui soit en ban de Liège, ne list a mayeur ne eschevins, de noisier ne d'enquerier ne larron ne larchin ou de faire saisie n, se ce n'est par la ) volunté de celuy qui manit en maison" (Article 10). ; mais l'arrestation du coupable n'exigeait pas de recherche lorsque le délit était flagrantLe mot noisier employé dans l'ancienne traduction, indique qu'on n'avait pas la certitude du méfait; ce qui ne s'applique pas au flagrant délit.  . 

Les libertés dont jouissaient les citoyens de Liège, ne restèrent pas enfermées dans les limites de la franchise. Le dernier vestige de la servitude, le droit de morte-main avait été aboli dans tout le paysDeux décisions prononçant cette abolition ont été portées par les échevins de Liège. La première a pour objet le droit de morte-main que le prévôt de la collégiale de Saint-Jean-Évangéliste, seigneur d'Embour, percevait dans cette localité. Cette décision parait fort ancienne, puisqu'elle a été recordée lors de la seconde concernant l'abbaye de Lobbes. Cette abbaye avait été concédée à l'église de Liège par une charte de 888 (Fisen, Tome 1, p. 119 et p. 123, Numéro 3) confirmée par celle de 908 (Chapeauville, Tome 1, p. 167. Aubert Lemire, Tome 1, p.34).Cette seconde décision a été rendue à la demande d'un varlet de l'abbaye de Lobbes. Le mot varlet a diverses significations; il y avait le valletus legum (Glossaire de Du Cange, à ce mot). C'est dans ce sens qu'il est ici employé: "Il fut conseillé à un varlet de l'abbaye de Lobbes, delle morte-main que l'abbé de Lobbes demandoit à aucunes gens, que l'àbbé ne avait à prendre par l'enseignemens des esquevins; car ne jugeroient nient. A l'occasion  de ce il fut recordé que le prevost de Saint-Jean le soloit prendre à Embour; Si en fut debat pardevànt les esquevins de Liege; et fut ce morte-main abattu par les esquevins de Liege" (Pauvillart, article 150). . Les villes avaient obtenu des franchises, maintenues par la paix de Fexhe du 16 juin 1316L'évêque et les trois états ont statué: "A vons ensemble par commun accord ordonné et ordonnons que les franchieses et les anciens usages des bonnes vines et du commun pays de l'évesque, soient dorésnavant mainténues et gardées sains embrisier" (Recueil des édits, Tome 2, p. 142).. Toutefois, la charte du 3 juin 1208 ne régissait encore que le territoire de la cité. 

Cette charte fut rendue commune à la banlieue. Voici à quelle occasion. 

En 1329, l'évêque Adolphe de La Marck en vue de réprimer les délits politiques, voulut ajouter aux lois précédentes une loi beaucoup plus sévère. Il édicta la défense des colloques entre plus de deux personnes, prohibition qui reçut le nom de loi de murmureFisen, Tome 2, p. 74 et 75.  . Cette défense était intolérable aux Liégeois si jaloux de leurs libertés, et provoqua des réclamations incessantesIbidem, p. 97 et 98. .Les délits qu'elles avaient pour objet, furent à la fois réduits et précisés par la loi du premier juillet 1343, connue sous le nom de Lettre de Saint-Jacques. 

La population de Liège était divisée en corporations appelées métiers, qui participaient à l'exercice du pouvoir municipal. La lettre de Saint-Jacques conféra le droit de bourgeoisie à tous les affiliés à ces corporations, qui demeuraient dans la banlieue de Liège "Que toutes telles gens des dittes frairies demourantes en la ditte banlieu soient borgois de Liege, et aussy francs que doncq ils fussent dedens Liege demourans" (Article 8. Recueil des édits, Tome 1, p. 31). . C'est ainsi que le quartier d'AvroyLa Boverie et Fetine faisant partie du quartier d'Avroy, étaient dans la banlieue, mais en dehors de la franchise.   fut assimilé à la franchise, et que les libertés dont on jouissait dans celle-ci, devinrent communes à toute la banlieue"Povre homme en sa maison roy est .... dedains le citeit, franchise et banlieue en loy de Liege" (Réglement de Hinsberg, de 1424, article 3. Recueil des édits, Tome 1, p. 36. Paix de Saint-Jacques, de 1487 §22, article 6. Ibidem, p.453).  . 

La Lettre de Saint-Jacques décréta, en faveur de ces libertés, une procédure particulière, qui avait sa source dans une loi antérieure portée sur un conflit de juridiction. 

Le clergé n'était pas soumis à la juridiction séculière. Un diplôme impérial de l'an 1107 avait été plus loin, en soustrayant les domestiques des chanoines à cette juridiction Chapeauville, Tome 2, p. 54. . Cette exemption ayant été contestée, fut confirmée, en 1275, par le chef de l'empireIbidem, p. 304. . 

Toutes les difficultés ne furent point aplanies par la sentence impériale. Les bourgeois réclamaient des garanties. On tomba d'accord d'instituer une judicature mixte. C'est l'un des objets de la Paix des clercs, du 5 août 1287Recueil des édits, Tome 2, p. 53. . 

Les églises collégiales nommaient sept jurés qui se réunissaient à un même nombre d'échevins pour statuer sur la mise en accusation. Si le délit n'entraînait qu'une amende, il était définitivement fait droit par les jurés et les échevins réunis; mais si le fait donnait lieu à l'application d'une peine afflictive ou infamante, cette juridiction mixte décernait le décret de capture, et l'accusation était jugée par les échevinsLouvrex, Diss. 10, numéro 38 et 39. . 

Cette institution finit par tomber en désuétude Ibidem; numéro 40.  ; celle qui a été établie en 1343, eut un sort différent, 

La lettre de Saint-Jacques donne au corps municipal une mission semblable aux fonctions des jurés nommés par les églises collégiales. Les variations du système électoral ont influé sur cette institution. 
Lorsqu'elle fut introduite, le pouvoir municipal était partagé entre les deux classes des bourgeois de Liège; les uns faisant profession des armes, nommés les grandsC'étaient les gens de Lynage (Hemricourt, Miroir des nobles de Hesbaye, p, 209).  , les autres exerçant les métiers communs, appelés les petits"Les gens laburans des commons mestiers" (Ibidem)  . Les deux bourgmestres étaient nommés dans chacune des deux classes; et les quarante jurés étaient pris par moitié dans l'une et dans l'autrePaix de Jeneffe ou de Vottem, du 10 juillet 1331 (Recueil des édits, Tome 1, p. 24).  . La Lettre de Saint-Jacques, de 1343, tout en modifiant la forme de l'élection, maintint ce partageArticle 4.  . 

Les délits prévus par cette loi, constituaient, nous l'avons dit, des délits politiques. Si un bourgeois de Liège en est inculpé, le mayeur et les échevins ne peuvent procéder à l'instruction sans convoquer, à cet effet, les deux bourgmestres, sept jurés des grands et sept jurés des petits Article 3.. 

L'intervention du corps municipal dans le but de protéger la liberté des citoyens, reçut le nom de franchise. Bornée d'abord aux infractions définies par la loi du premier juillet 1343, cette institution devint commune aux crimes commis dans la cité, dont les bourgeois de Liège étaient inculpésLouvrex, Recueil des édits, Tome. 1, p.32, numéro 1, p. 102.  . Le corps de la franchise a subi des modifications, résultat des lois portées après qu'il avait été institué. 

Le nombre des échevins prescrit pour rendre un jugement, resta longtemps tel qu'il avait été fixé par CharlemagneCapitulaire 3, de 803, cap. 20; livre 3, cap. 40 (Baluze, Tome 1, p. 394 et 764).   .Lors de la paix des clercs de 1287, sept, échevins se réunissaient aux sept jurés nommés par les collégiales. La paix de Waroux, du 12 octobre 1355Recueil des édits, Tome 1, p. 341   exigea le concours de huit échevins de Liège pour juger en matière criminelleArticle 10. Mutation de cette paix, du 8 octobre 1386, article 10 (Ibidem,p.354).  . Ce changement et celui qui eut lieu ensuite dans le régime municipal, influèrent sur la composition du corps de la franchise. 

Ce corps se composait de deux éléments, les représentants des grands et ceux des petits. Les grands renoncèrent, en 1384, à leur prérogativeHemricourt, Miroir des nobles de Hesbaye, p. 209. ; et la paix des seize ou de Tongres, du 28 août 1403, confirma cette renonciationArticle 17. (Recueil des édits, Tome 2. p. 18).   . Une nouvelle forme d'élection fut décrétée par le règlement de 1424, instituant des commissairesLes commissaires étaient au nombre de vingt-deux. Le Prince-Evêque en nommait six parmi les bourgeois-citans qui n'étaient pas de son conseil. Les seize autres étaient nommés par les paroisses (Article 20; Ibidem, Tome 1, p. 42. Bouille, Tome 2, p. 5).  ; gardiens des droits de la cité"Les commissaires y sont établis gardiens des privilèges de la cité"  (Louvrex, ibidem, Tome 1, p. 58, numéro 4).  . Le corps municipal ramené à une organisation uniforme, représentait la généralité des citoyens. La franchise, comme le corps municipal lui-même, né se composant plus que d'un élément, le nombre des membres qui la formaient, fut égal à celui des échevins, qui ne pouvait être au-dessous de huit. Leurs délibérations ayant lieu séparément, il ne pouvait, en résulter de décision si les avis étaient différents. Pour éviter cet inconvénient, il fut prescrit aux échevins et aux membres de la franchise de se réunir en une assemblée. Les avis étaient exprimés individuellement; et la décision se formait à la majorité des voixPaix de Saint-Jacques, de 1487, § 22, article 45 (Ibidem Tome 1. p. 460).  . Toutefois, ce mode de procéder n'amenait pas de résultat si les membres de la franchise, d'une part, et les échevins.de l'autre, avaient des opinions opposées respectivement unanimes, La difficulté fut tranchée par le diplôme impérial du 20 juillet 1545Recueil des édits. Tome 1, p. 315, numéro 66.  , qui appela à vider le partage, ceux des commissaires de la cité, qui seraient désignés par le prince-évêque. L'édit de Georges d'Autriche du 6 juillet 1551Inédit. Des recharges criminels: Article 70 "Item, à faict des enquestes générales, quant les deux membres, assavoir les eschevins, et burgemaistres et jurez, tomberont en diversité d'oppinions, comme souventeffois est advenu, est ordonné que tel cas advenu, lesdis deux membres soy debveront réassembler en manier d'ung membre et colleige en nombre équale, assavoir huyt eschevins, et avec les deux burgemestres six jurez, et ce que par la plus grande et saine partie et sieulte d'eulx sera dit et approveit, doit avoir lieu et exécution. " 
Article 71 "Item, en cas que lesdis eschevins maitres et jurez, à nombre équale, ensemble ne se puissent encour accorder, lors aucuns commissaires des plus anchiens et suffisans, à nombre inéquale, y doivent de part Nous ou nostre officier, estre appelez et adjoustez pour adhérer à l'oppinion qui semblera estre la plus saine, et celle sortir effet. " , en maintenant l'intervention des commissaires, confia cette mission aux; plus anciens qui se trouvaient aptes à la remplir .La franchise a été conservée par le règlement du 28 novembre 1684Recueil des édits. Tome 1, p. 89, § 11.  , mais en modifiant l'institution des commissaires de la citéArticle 33 à 36., qui n'intervinrent plus dans les décisions; les échevins eurent voix prépondérante en cas de partageArticle 49.  . Cette juridiction s'est maintenue jusques dans les derniers temps de la patrie Liégeoise; un bourgeois de Liège ne pouvait être jugé appréhensible, c'est-à-dire décrété de capture, que par le concours du tribunal des échevins et de la FranchiseRecord des échevins de Liège, du 15 février 1704. . 

Cette institution, quoiqu'elle eût été introduite dans d'autres villesTelles que Huy et Tongres.  , n'était pas commune à tout le pays de Liège. Il en fut autrement de la règle protectrice de la liberté individuelle, qui, hors le cas de flagrant délit, ne permettait pas de saisir un accusé, sans un décret de capture; cette règle n'était plus restreinte à la cité Diplôme impérial du 20 octobre 1530 (Recueil des édits, Tome 1, p. 310, numéro 52 et 53. Coutumes du pays de Liège, chapitre 16, article 24)."Surcéans du pays ne peuvent estre saisis au corps, sans estre par juges convaincus ou condamnez, si ce n'est à la fresche coulpe, et en présent mesus" (Coutumes, chapitre 3, article 2.) Les échevins de Liège, dans leur record du 12 août 1677, regardent la paix de Fexhe de l'an 1316, comme ayant eu l'effet de rendre la règle aussi générale (Recueil des édits, Tome 2, p. 182, numéro 1).. 

Ce décret pouvait originairement être rendu par toutes les cours de justice ayant juridiction en matière criminelle; car, quoique la haute justice de Liège fût composée de quatorze échevins, ceux-ci jugeaient au nombre de septCela résulte de la paix des clercs, du 5 août 1287, suivant laquelle, pour procéder avec les sept jurés nommés parles églises collégiales, on doit "eslire entre les quatorse esquevins qui ors sont et à venir seront, sept esquevins sans suspicion et sans partie" (Article 12. Recueil des édits, Tome 2, p. 56).  . Et ce nombre était celui des autres cours, qui d'après un ancien usage, soumettaient aux échevins de Liège les difficultés qu'elles rencontraient, tant en matière criminelle qu'en matière civile. Les échevins de ces cours motivaient leur référé sur ce qu'ils n'étaient pas suffisamment instruits pour décider la question; ce qui, dans notre ancien langage, s'exprimait en ces termes: les échevins ne furent mie sageCette expression, pour des référés en matière criminelle se trouve dans le Pauvillart, article 56, 157,162, 163 et 168.   Les sept échevins de la cour subalterne se transportaient au tribunal des échevins de Liège pour avoir rechargeCela a été longtemps pratiqué; il en restait encore des traces lors de la réformation de Corneille de Berg, de 1538.  . La composition des cours pour juger en matière criminelle ayant été changée par la paix de Waroux, du 12 octobre 1555, appelée la Loi nouvelleLe Pauvillart est antérieur à cette loi.  , le nombre de huit échevins de Liège était prescrit en cette matière; et quant aux cours qui n'étaient composées que de sept échevins, on en exigea quatre au moinsArticle 10. (Recueil des édits, Tome 1, p. 344).  . La mutation de cette paix, du 8 octobre 1386, en maintenant le nombre de huit échevins de Liège, déclara que les autres échevins ne pourraient procéder en la même matière s'il n'yen avait au moins quatre d'accordArticle 10. (Ibidem, p. 354).  . Auparavant, ceux-ci, par la réunion des sept membres dont la cour était composée, pouvaient juger au nombre requis également au tribunal des échevins de Liège: mais il n'en était plus de même. Pour approprier la procédure au nouvel état de la législation, le référé aux échevins de Liège, demeuré facultatif en matière civile, fut obligatoire en matière criminelleRéformation de Groisbeeck, du 3 juillet 1572, chapitre 14, article 19. Coutumes, chapitre 14, article 46., Le décret de capture ne pouvait être décerné par les cours basses, qu'à la recharge des échevins de Liège, c'est-à-dire que le décret formulé par ceux-ci était prononcé par ces cours. 

L'exécution du décret de capture ne pouvait être suspendue. L'offre de donner caution n'était pas reçue après ce décret. L'accusé n'était admis à présenter sa défense qu'autant qu'il se trouvait en état de détention"Quoniam in nostris civitate et patria inveterata consuetudine receptum est maleficos inquiestatos, et ita apprebensibiles judicatos, ut non nisit in carcere et pede vincto in suis allegationibus et defensionibus audiri post sint, supplicio aflici, aut exilio damnari, nisi carceres ingrediantur, et in vinculis suas defensiones allegent et faciant" (Statuts consistoriaux, de 1551, cap. 19, article 11).  . Cette sévérité fut ensuite adoucie; l'accusé jugé appréhensible, put éviter la détention préventive, en donnant caution, et se justifier à pied libre; la caution n'était que pécuniaireRéformation de 1572, chapitre 14, article 12.  ; elle ne s'exposait plus comme autrefois, à prendre la place de l'accusé. On reconnut plus tard les inconvénients de cette faculté illimitée; les crimes graves furent exceptés; et les accusés durent nécessairement se constituer en prison pour être admis à produire leur défenseEdit du 6 novembre 1719, titre 2, article 9 (Recueil des édits, Tome 2, p. 132).  . Dans les cas où la caution était reçue, la mise en liberté ne pouvait être accordée par les cours subalternes; celles-ci devaient venir en recharge aux échevins de LiègeStyle de procéder en matière criminelle au pays de Liège, chapitre 3, § 45. . Il fallait, comme pour le décret de capture, recourir à la justice souveraine. 

Un tel décret préjugeait la culpabilité de l'accusé, qui devait alors détruire les preuves existantes à sa charge; ce qui s'appelait, dans notre vieux langage, se purger et décharger. 

Parfois l'instruction offrait des indices graves de culpabilité, sans fournir des preuves suffisantes pour juger l'inculpé appréhensible. Dans ce cas, les échevins de Liège ordonnaient à celui-ci de venir se justifier; ce qu'on nommait le décret de se purgerLouvrex, Recueil des édits, Tome 2, p. 115.  . 

Ce décret était notifié à la personne de l'inculpé, qui devait entreprendre sa justification dans le délai de trente jours; d'où était venu à cette notification le nom de command de trente jours Style de procéder en matière criminelle, chapitre 3, § 30.. A défaut de faire des diligences dans ce délai, ou bien s'il survenait de nouvelles charges, l'inculpé, était jugé appréhensibleSohet, livre 5, titre 47, numéro 12.  . 

Notre ancienne législation criminelle, on le voit, avait multiplié les précautions afin de ne porter atteinte à la liberté d'un citoyen, qu'autant qu'il existait des preuves qu'un coupable était poursuivi par la vindicte publique. Mais, dans le cas de flagrant délit, la preuve était acquise au moment du crime. Il ne pouvait le plus souvent s'élever qu'une question, celle de savoir si l'on se trouvait dans le cas du flagrant délit; cette question avait fait naître un doute sérieux. Pour résoudre la difficulté, l'édit du 6 juillet 1551, œuvre de notre profond jurisconsulte, François d'Heure, donna une définition détaillée du flagrant délitInédit. Des recharges criminelz;
ARTICLE 65. "Et partant que du passé est esté doubte et difficulté sur la fresche coulpe, pour ieelle esclairer, est advisé conclu et arresté que la fresohe li coulpe sera et debvera estre entendue, réputèe et tenue comme par les arII ticles subescript est déclaré. " 
ARTICLE 66. "Premier celluy appréhendé au fait et exécution de son metrait ou delict tout incontinent et toest après, doit estre estimé, appréhendé et retenu en fresche coulpe." 
ARTICLE 67. "Item celui trouvé au lieu mesme ou voisin d'iceluy où il a perpetré son deliet et meffait." 
ARTICLE 68. "Aussi celui que l'officier parsuit fuiant de lieu auquel peu auparavant il a commis et perpetré son delict, jassoiche que après quelques heures et espauce de temps il soit appréhendé et tenu, 
ARTICLE 69. "Semblablement celuy que, comme atteint et coupable de delict et cas perpetre, fuyant à la voix et cri de peuple, l'officier parsuit sans l' al bandonner, tirer arrier ou soy divertir en autre part tant qu'il le tingne et, ayet en son pouvoir, doit comme appréhendé en fresche coulpe estre tenu et réputé. " . Reproduite dans la réformation du 3 juillet 1572Chapitre 14, article 15, 16, 17 et 18.  , elle fut complétée par l'édit du 6 novembre 1719L'article 18, chapitre 14, de la réformation du 3 juillet 1572, en reproduisant l'article 69 de l'édit du 6 juillet 1551, réputait en flagrant délit l'inculpé fuyant à la voix du peuple, que l'officier poursuivait, sans l'abandonner jusqu'à ce qu'il l'eût saisi. L'édit du 6 novembre 1719 ajouta à cette disposition que même le flagrant sera réputé durer trois jours après que le délit sera publiquement connu au quartier. L'officier qui avait commencé la poursuite dans ce délai, pouvait la continuer après le terme, en faisant au greffe une déclaration à cet effet (titre 2, article 4 et 5).  . Dans le cas de flagrant délit, on commençait par la capture des délinquantsRéformation de 1572, chapitre 14, article 14.. Assimilé à celui contre lequel un décret de prise de corps aurait été rendu, l'inculpé était tout d'abord incarcéréStyle de procéder en matière criminelle, chapitre 4, § 3. . 

L'arrestation put même avoir lieu pour des crimes graves hors le cas de flagrant délit. Cette innovation fut introduite, par l'édit du 6 novembre 1719, avec une sorte de timidité; car il déclare qu'une telle arrestation ne préjudicie pas à la réputation de la personne contre laquelle elle s'exerce"Les officiers pourront, même hors du flagrant et en tout temps, s'assurer des gens famés ou soupçonnés d'être meurtriers, voleurs de grand chemin ou nocturnes en fait considérable, incendiaires, faux monnayeurs, et autres crimes autant ou plus énormes, comme aussi des receleurs des vols, des acheteurs informez, et les coopérateurs en quelque manière que ce soit; et ce, étant simplement munis de déclaration serment elle d'une ou deux personnes dignes de foy pardevant eschevin, greffier ou notaire, sans que telle assurance ou saisie fasse néanmoins préjudice à la réputation de personne, jusqu'à autre ordonnance du juge" (titre 2, article 7). L'édit du 6 novembre 1719, ainsi que la réformation du 3 juillet 1572 et l'édit du 6 juillet 1551, ont été portés avec l'assentiment des trois États; ils étaient ainsi des lois du pays de Liège. 
La législation du comté de Looz était distincte de celle du pays de Liège. La manière de procéder en matière criminelle dans ce comté, a fait l'objet du règlement du 29 septembre 1752, porté également avec l'assentiment des trois États des deux pays (Recueil des édits, tome 4, supplément). On retrouve dans ce règlement les principales dispositions des lois liégeoises. 
 . C'était une mesure de police nécessitée par les circonstances de l'époque. On sortait d'une guerre dont le pays de Liège avait ressenti les funestes effets, quoiqu'il eût invoqué sa neutralité. Ce n'était qu'avec peine que l'on avait apporté une exception à la règle protectrice de la liberté individuelle, tant on avait de respect pour cette règle, qui, dans notre cité, remontait, à des temps si anciens. Elle avait été sanctionnée en même temps que l'inviolabilité du domicile. L'expression employée par nos pères pour désigner celle-ci, présente l'idée d'un principe d'égalité joint aux attributs de la puissance souveraine: Pauvre homme en sa maison roi est. Cette vieille maxime avait, aux yeux des Liégeois, un charme toujours nouveau. 

Lorsque le pays vint se fondre en un vaste empire, il y eut un changement dans le mode de procéder plutôt que dans les principes. Un juge seul peut ordonner l'arrestation préventive; tandis que, suivant nos anciennes lois, il fallait l'intervention d'un corps judiciaire, dont la décision constituait un jugement. Mais les principes continuent de subsister. La liberté individuelle, l'inviolabilité du domicile ont été garanties indistinctement à tous les citoyens, dès que le servage a entièrement disparu; et notre constitution a donné une nouvelle sanction à ces garanties. 
Un magistrat dont nous ressentons si douloureusement la perte, avait concouru à cette œuvre du pouvoir constituant. Monsieur de Behr occupait, dans le sein de la cour, une place distinguée, lorsque les suffrages de ses concitoyens l'appelèrent à siéger au congrès national. Il ne tarda pas à être justement apprécié dans cette assemblée. Il fut au nombre des membres de la section centrale chargée de l'examen du projet de constitution. Si les discussions intérieures n'ont pas l'éclat des débats publics, elles sont souvent plus fructueuses; et je puis dire combien les observations judicieuses de celui qui excite nos vifs regrets, ont contribué à donner un fondement solide à l'œuvre qui a constitué notre organisation politique. Ses vues eurent constamment un but d'utilité pratique, base de toute institution durable. 

Ce n'est pas ici le terme du concours qu'il a prêté à l'affermissement de nos institutions. A la veille de se séparer, le congrès, dans l'organisation du jury, avait porté à l'extrême le principe d'égalité, respectable lorsqu'il est renfermé dans de justes limites. On ne tarda pas à reconnaître les vices de cette organisation. En cherchant à l'améliorer, on hésitait à s'écarter du principe qui en formait la base. Monsieur de Behr siégeait alors à la chambre des représentants. Le système de la section centrale consistait à combiner un choix judicieux des jurés avec des mesures propres à assurer leur indépendance. Monsieur de Behr fut nommé rapporteur, et ce système trouva chez lui un appui solide, Les avantages de la loi qui nous régit, ont été reconnus dès qu'elle a été mise à exécution. Ce fut un important service rendu à la chose publique, auquel le rapporteur a puissamment contribué. 

Appelé par le suffrage de ses collègues à la place éminente qu'il a occupée jusqu'à la fin de ses jours, Monsieur de Behr a montré une sagacité remarquable dans l'exercice de ses fonctions judiciaires. Vous vous rappelez, Messieurs, son jugement sûr, sa perspicacité qui lui faisait apercevoir, du premier coup d'œil, le vrai point d'une difficulté. On le voyait percer les nuages qui parfois obscurcissent les affaires, et offusquent la route qui conduit à leur solution. Sa haute intelligence était secondée par sa longue expérience. Il a siégé dans cette cour, pendant un demi-siècle. La perte de celui qui fut l'une des gloires de la magistrature, nous plonge dans une douleur profonde. 

Ce sentiment nous absorbe en entier. Nous avons peine à nous en distraire pour vous parler des autres pertes de la magistrature. Nous ne rencontrons pas ailleurs une aussi longue carrière. Les fonctions judiciaires de Monsieur Flechet, juge au tribunal de Liège, ont été d'une courte durée. Auparavant il avait honorablement parcouru la carrière administrative; et c'est aussi d'une manière honorable qu'il a exercé les fonctions dont il a été ensuite investi. C'est un hommage que nous aimons à rendre à sa mémoire. 

La mort a enlevé dans des fonctions hiérarchiquement moins élevées, Monsieur Alen, juge de paix du canton de Hasselt et Monsieur Lacroix, juge de paix du canton d'Arlon. Leur carrière honorable mérite le tribut d'estime que nous payons, en ce moment, au souvenir de ces magistrats. 

À la veille de la reprise de vos travaux, la mort est venue frapper Monsieur Dewandre, avocat et juge suppléant au tribunal de Liège. Il n'avait pas tardé d'occuper l'une des premières places au barreau. Aussi l'avons-nous vu devenir bientôt bâtonnier de l'ordre. Cette nomination renouvelée dans la suite, fut un hommage rendu à son talent. Il siégea au congrès national, et participa aux derniers actes de cette assemblée qui ont consolidé notre existence politique. Les connaissances de celui dont nous déplorons la perte, n'étaient pas renfermées dans le cercle de la science du droit; il avait approfondi d'autres branches également utiles. Monsieur Dewandre était placé bien haut dans l'estime publique; et tous ont témoigné, d'une voix unanime, combien cette perte a été sensible. 

Si les institutions survivent à ceux qui les ont fondées, elles ne sont durables qu'autant qu'elles ont pour base les principes sanctionnés par l'expérience des siècles. Les droits des citoyens ont surnagé dans les tempêtes qui ont bouleversé les l’États. Les règles protectrices de la liberté, conservées avec tant de soin par nos pères, se retrouvent dans la constitution qui nous régit. Ces règles sont justement appréciées par un barreau chez lequel on voit le talent réuni à une noble indépendance. L'avocat prête son appui au malheureux placé sous le poids d'une accusation; mais, dès que les formalités légales ont été observées, il respecte l'acte qui a privé de sa liberté celui dont il prend la défense. Si les intérêts des citoyens n'ont pas le prix que l'on attache à leur liberté, les formes de la procédure civile ne sont pas moins essentielles; et par leur constante sollicitude à les observer, les avoués concourent, d'une manière efficace, à la bonne administration de la justice. 

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

