Messieurs,

Les institutions judiciaires Liègeoises avaient leur source dans la juridiction ecclésiastique, sanctionnée par les lois des empereurs chrétiens. L'importance de cette juridiction augmenta dans les possessions de l'Église de Liège, après qu'elles eurent été soustraites à la justice séculière par les chartes des Princes Francs. La science du droit était cultivée par le clergé, tandis que le régime féodal tendait à substituer la force à la justice. On parvint à soumettre ce régime à des règles, en associant l'évêque aux feudataires dans nos anciennes institutions, connues sous le nom de l'Anneau du Palais et du Tribunal de la Paix. 

Nous avons espéré, Messieurs, obtenir quelques moments d'une attention bienveillante, pendant que nous vous parlerons de ces institutions qui eurent autrefois une grande célébrité, et dont la juridiction s'exerçait dans la plus grande partie de votre ressort. 

Le territoire du diocèse était soumis à cette juridiction; il comprenait celui de l'ancienne cité de Tongres, qui devint le siège d'un évêché, lorsque, sous le règne de l'empereur Constantin, un évêque fut établi dans chaque cité. 

Les chrétiens prenaient les évêques pour arbitres de leurs différends mais la décision de ces prélats était dénuée de sanction. Constantin, par une constitution de 321, chargea le juge séculier d'assurer l'exécution des sentences arbitrales des évêques Cette constitution a été insérée au code Théodosien, sous la rubrique De episcopali definitione; livre 1. Titre 27 (Haenel).. 

Ce prince agrandit leur juridiction par sa constitution de 331. L'évêque, saisi de la contestation par l'une des parties, avait le droit de la juger, nonobstant l'opposition de l'autre partie " Etiamsi alia pars refragatur." Elle est la première des constitutions éditées par Sirmond, Haenel eu a démontré l'authenticité dans une dissertation qu'il a placée en tête de ces constitutions. . 

La juridiction épiscopale ne s'exerçait qu'en matière civile "In civili duntaxat negotiot"  (Constitution des empereurs Arcadius et Honorius de 398. Livre 7. C. just. De episcopali audienta; livre 1, titre 4). . Les actions criminelles étaient portées devant le magistrat séculier, l'évêque ne connaissait que des délits légers, commis par les membres du clergé Constitution de l'empereur Gratien, de 376 (Livre 23. C. Th. De episcopis; livre 16, titre 1). Cette constitution a été insérée dans le code d'Alaric, faisant partie de la loi Romaine des Visigoths, connue sous le nom de Breviarium. Elle n'a pas été reproduite dans le code Justinien. . 

La législation de Constantin fut modifiée par ses successeurs et la juridiction épiscopale ramenée aux termes d'un compromis par une constitution des empereurs Arcadius et Honorius, de 398 Livre 7. C. Just. De episcopali audientia., et par celle de Valentinien III, de 452 Elle forme le titre 12 des Novelles de Valentinien 3, insérées dans le Breviarum.. 

Les Gaules échappaient alors à la domination des Romains à laquelle celle des Francs ne tarda pas à se substituer. 

Clovis s'étant converti au christianisme, saint Remi, archevêque de Rheims, profita de la bienveillance de ce prince, pour rétablir les évêchés demeurés vacants au milieu des désordres causés par les invasions des Barbares Harigère, cap. 27, et apud Chapeauville, cap. 30, Tome 1 p. 52.. La ville de Tongres avait été détruite. Maestricht était devenue la résidence de l'évêque Grégoire de Tours, au sixième siècle, l'appelle évêque de Maestricht (De Gloria confessorum, cap. 72). 
Le diacre Godeschal, qui a écrit la vie de saint Lambert, au huitième siècle, dit que ce prélat fut nommé à l'église de Maestricht: "Ut praecesset ecclesae Trajectensi" (cap. 2, apud Chapeauville, Tome 1, p. 327). . Cette ville étant le chef d'un comté, le comte et l'évêque Les évêques, dit Walafrid-Strabon, au neuvième siècle, remplissent; dans l'Église, des fonctions analogues à celles des comtes dans les affaires séculières: "Quod comites rel praefecti in saeculo, hoc episcopi in ecclesia explent" (De rebus ecclesiasticis, cap. 31).  se trouvaient dans la même résidence, ce dernier investi de la juridiction ecclésiastique, le premier exerçant la juridiction séculière. Le Comte appliquait aux diverses nations établies dans l'empire franc, les lois particulières à chacune d'elles. Le clergé était régi par la loi romaine Loi des Ripuaires, titre 58, article 1.. Les indigènes, qui suivaient la même loi, donnaient la préférence à la juridiction ecclésiastique. 

L'augmentation des affaires porta les évêques à déléguer cette juridiction, qui,  dès le sixième siècle, fut confiée aux archidiacres. 

C'est aussi dès le même siècle, que des chartes d'immunité concédées par les rois Francs, soustrayaient au concours de la juridiction séculière, les possessions des églises qui les avaient obtenues Clotaire I, par sa constitution de 560, article 11, maintint les immunités que les églises avaient obtenues (Baluze, Tome 1, p. 8). 
Le moine Marculphe, vers 660, a rédigé la formule d'une concession de l'immunité et celle de sa confirmation (livre 1, form. 3 et 4). . Dans le siècle suivant, une telle charte fut octroyée par Clovis II, à Saint Lambert, évêque de Tongres Cette charte était conservée dans les archives de la cathédrale, du temps du chanoine Nicolas, qui écrivait avant l'incendie de 1183 (Gesta Sancti Lamberti, cap. 6, apud ChapeauvilIe, Tome 1, p. 380). . Cette charte a été confirmée par les rois Carlovingiens Lors de la charte d'Othon II, du 6 janvier 981 (982, l'année commençant alors à Paques), les chartes de Pepin, de Charlemagne, de Louis-le-Débonnaire et de Charles-le-Chauve ont été représentées (ChapeauviIIe, Tome 1, p. 209)., alors que la résidence épiscopale avait été transférée à Liège. 

Sous le règne de ces princes, la justice séculière avait acquis plus de fixité par l'institution des échevins. Le roi tenait lui-même les plaids dans sa cour, constituant la juridiction suprême Capitulaire de 829, cap.14 (Baluze, Tome 1, p. 668).. Il rendait la justice dans celui de ses palais où il se trouvait Glossaire de Du Cange, au mot: Palatium. . 

Déjà l'on aperçoit le germe d'une institution qui prit dans la suite de si grands développements, et forma l'une des branches de l'administration de la justice. 

La concession des bénéfices se faisait généralement à la charge du service militaire. Deux ordres prédominaient à la fin du règne des Carlovingiens, le clergé et les hommes d'armes C'est ce qui est exprimé dans la lettre adressée à Rathère par Éracle, prédécesseur de Notger: " Omnes quotquot sunt utriusque ordinis clericalis seu militaris " (Chapeauville, Tome 1, p. 191).. 

La branche germanique de ces princes s'était éteinte dès l'an 912. Le pays de Liège était au nombre des territoires relevants des rois de Germanie, lorsque l'immunité octroyée à l'évêque fut confirmée par l'empereur Othon I Comme il est attesté dans la charte d'Othon 2, du 6 janvier 981 (982); "Et insuper a patre nostro Ottone imperatore confirmata" (Chapeauville, Tome 1, p. 209).. 

Notger obtint, pour les possessions de son église, l'immunité la plus étendue, d'abord par la charte d'Othon II "Ut omni publica potestate exclusa, in manu episcopi singulariter consistant ..... Ut nullus comes, nulius judex, nisi cui episcopus commiserit, audeat potestatem exercere .... Neque placitum habere. " (Ibidem)., confirmée par celle d'Othon 3, du 5 juin 995 Chapeauville, Tome 1, p. 215. . Cette concession est renouvelée par la charte de l'empereur Henri II, du 10 juin 1006. L'évêque a toute l'autorité sur les hommes libres et les serfs habitant les terres de son église "Super homines tam ingenuos quam serves in eis manentes" (Ibidem, p. 212).. Il n'a d'autre supérieur que le chef de l'empire "Et nostro imperio parere" (Ibidem).. 

C'est du temps de Notger qu'il y eut, en France, un changement de dynastie. Hugues Capet reçut la couronne, de l'assentiment des grands du royaume. Alors commence l'époque vraiment féodale. 

Notger entra dans ce système. Il employa, pour protéger les domaines de son évêché, la force qui les avait envahis sous son prédécesseur L'évêque Éracle: "A viris militaribus episcopio appenditiis privatus esset villis " (Anselme, cap. 24).. Il concéda, en bénéfice, une partie des biens de son église, à des hommes d'armes chargés de la défendre "In tres eaquasportione praedia ecclesiastica divisit, quarum unam sibi suisque successoribus retinuit; alteram ecclesiis et monasteriis impertiit; tertiam militibus qui ecclesiam armis portegerint habere concessit"  (Anselme, cap. 29, et apud Chapeauville, cap. 56, Tome 1,p. 218).C'est , suivant la tradition, l'origine des fiefs Liègeois. De Villenfagne cite le passage suivant d'un manuscrit; "De là vient l'origine des alleux et des fiefs de Liège, avec leurs cours " (Mélanges de littérature et d'histoire, 1788, p. 220). . 

Le service militaire était la base du contrat formé par une telle concession. Le vassal, qui jouissait dans son fief d'une entière indépendance, n'était engagé qu'envers son suzerain, qu'il devait servir à la guerre et dans sa cour de justice. 

Cette cour, composée des vassaux du suzerain, connaissait des contestations qui surgissaient entre eux, et de celles qui s'élevaient entre le suzerain et son vassal. Celui-ci ne pouvait être jugé que par ses pairs. 

La réunion des vassaux, sous la présidence du suzerain, constituait, dans le principe, une sorte de tribunal militaire. Mais à Liège la juridiction féodale ne resta pas étrangère au mouvement intellectuel qui s'y manifesta dans le cours du onzième siècle. 

L'évêque ne négligeait rien pour faire fleurir les études. Wazon qui en avait la direction sous Notger, ayant été nommé prévôt de la cathédrale Anselme, cap. 45, et apud Chapeauville, cap. 89, Tome 1, p. 288. 
C'était, après l'évêque, la plus haute dignité ecclésiastique (Bastin, sur l'observation 594 de Mean)., par l'évêque Réginard, ce prélat, pour le remplacer, s'adressa à Fulbert, l'homme le plus savant de son époque, qui, après avoir ouvert une école célèbre En 1007, l'année de la mort de Notger., de laquelle était sorti Olbert, abbé de Gembloux En rapportant cette circonstance, Sigebert de Gembloux parle de la renommée de Fulbert. "Fulberti, Carnotensis episcopi, quem in peritia liberalium artium tota praedicabat Francia" (Gesta abbatum Gemblacensium, cap. 26). , l'ami de Wazon, devint évêque de Chartres. Fulbert envoya un de ses élèves les plus distingués, Adelmane Dans sa lettre à Réginard, Fulbert lui annonce qu,'Adelmane se rendra auprès de lui aussitôt qu'il le pourra: " Veniel autem ad vos quantocius potarit " (Epist. 47)., qui contribua puissamment aux succès des écoles de Liège. 

Les études ne furent pas sans influence sur le régime féodal. Ce régime ne constituait pas un système reposant sur des bases savamment combinées; il fut la conséquence des événements désastreux qui précédèrent la chute des Carlovingiens. Il fallait y introduire des règles pour substituer le droit à la force. Cette mission appartenait à la science. 

Fulbert s'était occupé de la jurisprudence féodale. Dans sa lettre à, Guillaume, duc d'Acquitaine, il retrace les devoirs qu'impose au vassal le serment de fidélité qu'il prête au suzerain La lettre de Fulbert, écrite vers 1020, a été reproduite par Ives de Chartres, dans son décret, pars 12, cap, 76, et dans sa Panormie, livre 8, cap. 122. Elle a été insérée dans le décret de Gratien, pars 2, caus. 22, queast. 5, cap. 18, et dans le livre des Fiefs, livre 2, titre 6.. 

Les droits du vassal furent principalement l'objet de la sollicitude de Conrad II, qui, en 1024, avait succédé à l'empereur Henri II. Ce prince se concilia l'affection de l'armée, en rendant les fiefs héréditaires dans la ligne directe descendante Wippon, chapelain de Conrad II, le rapporte en ces termes: "Militum vero animas in hoc multum attraxit, quod antiqua beneficia parentum nemini posterorum auferri sustinuit" (Vita Conradi Salici).. Pour garantir le droit du vassal, il statua qu'il ne pourrait être privé de son fief que par le jugement de ses pairs De feudis, livre 5, titre 1. Le pays de Liège étant soumis aux constitutions des chefs de l'empire Hemricourt, Patron de la temporalité, au second volume de l'histoire de Liège par Monsieur Polain, p. 398 et 399., fut régi par celles de Conrad II. 

Ce prince, comme l'avait fait son prédécesseur, confirma l'immunité de l'église de Liège; ce qui fut renouvelé par son fils Henri III "Quiedam praecepta nostris obtulit obtutibus, quae erant .... Avi nostri Chuonardi, et patris nostri piae memorise Henrici" (Charte de 1070). . Henri IV, fils de ce dernier, la confirma de nouveau par une charte qu'il accorda, le 15 juin 1070, à l'évêque Théoduin Chapeauville, Tome 2, p. 13.. 

En même temps que l'indépendance de l'église de Liège était garantie par ces chartes, les fiefs qui en relevaient donnaient un grand pouvoir à l'évêque. Théoduin était un prince puissant "Princeps potens. " C'est ainsi que le qualifie Gislebert, chancelier de Bauduin 5, comte de Hainaut, vers 1180; expression reproduite par Gilles d'Orval, cap. 3 (Chapeauville, Tome 2, p. 10. De Villenfagne, Recherches sur l'Histoire de Liège, Tome 1, p. 100 et p. 211, note 3).. Il augmenta sa puissance par l'acquisition de la suzeraineté du Hainaut. Un traité fut conclu à cet effet Ce traité, en latin, est inséré dans la chronique de Bauduin d'Avesne, écrite vers l'an 1285. Jacques de Guise l'a traduit, en 1446, par ordre de Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne (Recueil des édits, Tome 1, p. 152). dans la ville de Fosses La ville de Fosses était comprise dans l'archidiaconé de Hainaut.. Le comté de Hainaut relevant, comme le pays de Liège, de l'empire germanique, ne pouvait être inféodé sans le consentement du chef de l'empire. Un diplôme de l'empereur Henri IV, donné à Liège, le 11 mai 1074, confirma l'inféodation Chapeauville, Tome 2, p. 11. 

À cette époque, un grand nombre de barons ressortissaient, ainsi que leurs vassaux, à la justice de Liège Le comte de Hainaut stipule, dans le traité de 1071 ,qu'il n'y sera pas soumis: "De pace vero Leodiensi ad quam respondere tenentur multi barones et homines eorum, neque cornes neque homines sui tenentur respondere"-Traduction de Jacques de Guise: "Et comme ainsi soit que plusieurs princes et autres nobles, et aussi les hommes du pays de Liège doivent respondre et satisfaire à la justice de Liège; toutefois ledit comte de Haynaut ne les hommes de son pays ne sont tenus en nulle manière de respondre à cette justice. "  
La juridiction féodale de l'Évêque est appelée dans ce traité, La Paix de Liège, c'est-à-dire, que l'on y jugeait d'après les règles du droit. C'est en ce sens qu'on nommait Maison de la paix: l'auditoire du Juge (Glossaire du droit Français, Tome 2, p. 85 et 461). , Le baron, souverain dans sa baronnie "Cascuns barons est Souvrains en se baronnie"I(Beaumanoir, chapitre 34, § 41 )., ne pouvait être jugé que par ses pairs. Les feudataires d'un rang inférieur n'étaient pas admis à concourir au jugement "Nullus debet recipere judicium, neque judicari a minori persona quam a pari suo ....; sed minor persona potest judicari a majore. " C'est la disposition d'une loi Normande, rapportée par de Lauriere, sur Loisel, livre 4, titre 3, règle 14. 
"Il résulte de cette loi, qui retraçait la règle générale des fiefs, que nul ne pouvait être jugé par un moindre que soi, mais qu'il pouvait l'être par un plus puissant. "  (Championnière, De la propriété des eaux courantes, numéro 236).. Ainsi nul autre que les douze pairs de Saint Lambert, ne pouvait connaître des fiefs de baronnie "Doit avoir Monseigneur de Liege 12 peires, qui anchienment asloient appelleis ly douze peires de Saint-Lambert, et sol oient jugier des Iyes de baronnie, et nul autre"  (Hemricourt, Patron de la temporalité).. 

Les vassaux de l'église de Liège s'assemblaient, sous la présidence de l'évêque, qui, à l'exemple des lois Francs Supra, p. 8 numéro 5., tenait ses audiences dans celle des résidences épiscopales où il se trouvait. Le plaideur qui ignorait le lieu où était l'évêque, devait se présenter au palais de Liège, agiter l'anneau placé à la porte, et s'adressant au portier Le portier, Ostiarius, était, chez les rois Francs, au nombre des officiers du palais (Hinemar, Ad proceres, cap. 17)., faire conster de ses diligences en présence de deux hommes de fief "Soy doit parofrir alle aneal de palais, en présence de 2 fiveis, et demandeir à porteir là Monseigneur est" (Hemricourt, Patron de la temporalité).. Mais les contestations qui s'élevaient entre l'évêque et ses vassaux, ne pouvaient être jugées qu'au palais de Liège. Comme il fallait se présenter à la porte du palais pour répondre à l'action, cette branche de fa justice féodale, reçut le nom de l'Anneau du palais. 

Le régime féodal, qui, au onzième siècle, avait atteint son complet développement, eut pour résultat de placer le pouvoir entre les mains d'une infinité de seigneurs. Le lien féodal les rattachait au suzerain; mais, entre eux, ils jouissaient d'une entière indépendance. Ils avaient le droit de se faire la guerre Ce droit était d'antiquité en vigueur dans le territoire de l'Église de Liège, ab antiquo, dit Hocsem, 2, cap. 15, apud Chapeauville Tome 2, p. 401.. Les maux qu'elle entraînait, retombaient sur le peuple. Le commerce était entravé, l'agriculture paralysée, les champs étaient dévastés; les troupeaux devenaient la proie des hommes d'armes. La PAIX fut le cri unanime des populations "Ut pax, pax, pax, unanimiter clamarent" (Rodolphe Glaber, au onzième siècle, Historiarum, livre 4, cap. 5).. 

Le clergé invoqua la religion pour établir la paix ou la trêve du Seigneur, qui fut d'abord proclamée dans l'Aquitaine, et ensuite dans toute la Gaule "Contigit vero ipso in tempere, inspirante divina gratia, primitus in partibus Aquitanicis, deinde paulatim per universum Galliarum territorium, firmari pactum propter timorem Dei par iter et amorem" (Ibidem, livre 5, cap. 1). 
La trêve du Seigneur a commencé par être proclamée en 1041: "Anno , ipso treva Dei primum statuta est et firmata, et pax ipsa treva Dei appellata" (Hugues, abbé de Flavigny, Chronicon; livre 3) La trêve devait être observée inviolablement par tous, depuis l'avent jusqu'à l'octave de l'Épiphanie, et depuis la Septuagésime jusqu'à l'octave de la Pentecote; dans les autres temps de l'année, depuis le coucher du soleil du mercredi jusqu'au lever du soleil du lundi. Les ecclésiastiques, les voyageurs, les marchands, les cultivateurs et leurs troupeaux devaient, en tout temps, être en sécurité (Ives de Chartres, Panormia livre 8. cap. 147). . En 1009, le souverain Pontife Nicolas II s'adressa à tous les évêques de la chrétienté pour que la trêve fut observée telle qu'elle était établie dans chaque province "Pax vero illa quam treugam dicimus sic observatur sicut ab archipiscopis et episcopis unieujusque provinciae constituta est" (Ives de Chartres, Panormia, livre 5, cap. 114. Décret de Gratien, pars 2, cans. 25, quest. 3, cap. 25).. 

L'autorité ecclésiastique avait besoin de l'appui du pouvoir séculier pour faire exécuter cette prescription. Les princes s'associèrent aux évêques pour proclamer la paix ou la trêve du seigneur. Dès 1068, nous voyons cet accord dans une contrée méridionale. Les usages de Barcelone soumettent au jugement de l'évêque celui qui viendrait à enfreindre leur disposition sur ce point "Si aliquis in aliquo pacem et treugem domini fregerit, redirigat ad judicium episcoporum ejus" (article 97). Redirigere, c'est corriger la faute, le méfait, "Noxam emendare" (Glossaire de Du Cange, à ce mot).. 

La nécessité d'un tel accord se faisait généralement sentir. Les guerres entre les seigneurs amenaient des dévastations continuelles. La ville de Liège s'en trouvait à l'abri. Elle était fortifiée. Une garde vigilante, placée dans la citadelle, veillait continuellement à la sureté des habitants. Les citoyens prenaient les armes pour défendre leur liberté et leurs biens L'évêque Wazon, prédécesseur de Théoduin, avait mis la ville de Liège en cet état pour résister au duc Godefroid. " Urbem pro tempore et loco munitam, per statutos in arce vigiles, el claustra portarum jugiter obserata die noctuque, ab incursu hostium tutam reddidit: domos tam clericorum quam luicorum armis refertas esse: cives nonnunqnam in armis esse : cives cepit " (Anselme, cap. 54, et Apud Chapeauville, cap. 96)(), Tome 1, p. 294).. 

II n'en était pas de même en dehors des murs de la cité. Les rapines, les incendies se commettaient publiquement. Le riche qui n'avait pas la force de se défendre, était réduit à la mendicité. Le vainqueur ne se contentait pas de dépouiller son ennemi; il lui faisait subir les tourments les plus affreux Gilles d'Orval, cap. 12, apud Chapeauville, Tome 2, p. 37. 
Gilles d'Orval florissait dans le treizième siècle. En 1230, il a accompagné l'évêque Jean d'Aps, lorsque ce prélat est venu à Huy pour la levée du corps de saint-Jean-l'agneau (Ibidem, Tome 1, p. 72). Il a cessé d'écrire en 1251, sous Henri de Gueldres (cap. 137 et 138, Tome 2, p. 269 et 270). . 

L'évêque Henri, qui, en 1075, avait succédé à Théoduin, fut vivement touché de cette situation déplorable. Pour amener la paix, il avait besoin du concours des princes séculiers auxquels appartenait la plus grande partie du territoire de son diocèse. Ceux-ci se rendirent à l'appel de l'évêque L'énumération que l'on trouve dans l'ouvrage de Gilles d'Orval, n'est pas complète. La grande chronique Belge rapporte que l'évêque obtint l'assentiment de tous les princes et barons qui tenaient, dans le diocèse de Liège, des duchés, des marquisats, des comtés, des fiefs, relevants de l'empire Germanique: "De consensu omnium primatum, baronum, qui ducatus, marchias, comitatus, feuda, indicialia tenent in Leodiensi dioecesi, ab imperio descendentia" (Chapeauville, Tome 2, p. 39). 
Gilles d'Orval désigne Godefroid de Bouillon par le mot Marchio. Il était marquis d'Anvers. Cet auteur termine sa nomenclature par Comes Cono de horr. C'est Conon de Montaigu, qui possédait, en même temps, le comté de Clermont (entre Liège et Huy) dont son fils Lambert a pris le titre pendant la vie de son père (Ernst, Histoire du Limbourg, Tome 2, p. 9 et 146). 
"Le comté de Montaigu est situé sur la rivière d'Ourte entre Marche et la Roche, ayant pour chef-lieu le village de Marcour placé au pied de la montagne de Montaigu, qui a donné son nom à ce comté" (Bertholet, Histoire du Luxembourg, Tome 3, p. 149). , et de concert avec lui, ils portèrent une loi dans la vue d'atteindre le but que ce prélat s'était proposé Le texte de cette loi n'est pas parvenu jusqu'à nous. Elle n'est connue que par l'ouvrage de Gilles d'Orval. La constitution Pacis Dei portée à Mayener, en 1085, par l'empereur Henri IV, renferme des dispositions semblables (Pertz, Monumenta Legum, Tome 2, p. 54 et S.). . 

Cette loi contient des dispositions empruntées aux prescriptions de l'autorité ecclésiastique pour maintenir la paix ou la trêve du Seigneur "Pax et treuga Dei.". Elle détermine les temps de l'année où le port d'armes est interdit, les jours de la semaine, les fêtes, pendant lesquels la paix doit être observée, enfin les jours où le port d'armes n'est permis qu'à la condition de ne pas en faire un usage nuisible  Le port d'armes, à moins qu'on ne soit en voyage, est prohibé, dans le diocèse de Liège, du premier jour de l'avent jusqu'au jour de l'Épiphanie, et de la Septuagésime jusqu'à l'octave de la Pentecôte. Pendant les autres semaines, la paix commence à l'aurore du vendredi et dure jusqu'au point du jour du lundi. La loi ajoute: La paix sera observée lors de toutes les fêtes propres au diocèse, et lors de toutes celles que célèbre l'Église universelle principalement la fête de Saint-Lambert et celle de la dédicace, deux jours avant et deux jours après ces deux fêtes, afin que ceux qui s'y rendent, n'éprouvent d'empêchement ni dans l'aller ni dans le retour. Enfin la même loi s'applique aux jours de jeune des quatre-temps, et aux vigiles, hormis que, dans ces jours, il sera permis de porter des armes, à la condition néanmoins de ne nuire à personne (Gilles d'Orval, cap. 12, apud Chapeauville, Tome 2, p. 38). . Celui qui enfreint ces défenses, encourt l'excommunication "Hanc pactionem si quis violaverit, noverit se excommunicationi suhjacere" (Ibidem).. 

Les méfaits plus graves sont, en outre, réprimés par des peines temporelles. Si, en attaquant, on commet des incendies et des dépradations, ou si l'on fait usage de ses armes au point de tuer ou de mutiler une personne quelconque "Incendia, praedas, assultus nemo faciat, nemo fuste aut gladio aut alip quo armorum genere, usque ad collisionem membrorum aut internetionom in quempiam desaeviat" (Ibidem). , l'homme libre Cette expression désignait alors un noble: "Pro prie nobilos" (Glossaire de Du Cange, au mot Liberi homines). perd son héritage; il est privé de son bénéfice La constitution impériale de 1085, en détermine les conséquences. Les héritiers du coupable prennent son héritage; son bénéfice est rendu au seigneur duquel il relève: "Totumque praedium ejus heredes sui tollant, et si beneficium habuit, dominus ad quem pertinet illud recipiat". et banni du diocèse. Le serf perd tout ce qu'il possède, et il encourt l'amputation du poing droit "Quod si hoc fecerit homo liber, haereditatem perdat, beneficio privetur, ab episcopatu pellatur. Servus autem amittat omne quod habet, et dexteram perdat" (Gilles d'Orval, Ibidem).. 

Les conjurateurs, les épreuves judiciaires étaient des moyens de justification admis par la jurisprudence de l'époque. L'homme libre prêtait serment avec douze conjurateurs "Nobilis homo vel ingenuus, si in synode accusetur et negaverit: si eum fidelem esse sciunt, cum duodecim iugenuis se expurget. "  C'est une des dispositions du concile de Tribur près de Mayence, en 895, insérée dans le recueil de Burchard, évêque de Worms (Decretorum, livre 16, cap. 19), reproduite dans le décret de Gratien, pars 2, caus. 2, quest. 5, cap. 15. 
Burchard avait été le disciple d'Olbert, abbé de Gembloux (Sigebert., De Scriploribus ecclesiasticis, cap. 141 et 142). Le recueil de Burchard avait été édité avec le concours d'Olbert (Sigebert, Chronique, an 1008). . C'est également la disposition de la loi portée pour le diocèse de Liège "Quod si culpati fuerint contra pactionem hanc, liber juretur cum duodecim" (Gilles d'Orval, Ibidem). 
La constitution impériale de 1085, exige que les conjurateurs soient également nobles et libres: "Quod si se de objectis purgare voluerit, cum duodecim,qui aeque nohiles ac liberi fuerint, juret. " .. 

Les épreuves judiciaires avaient été réprouvées par les souverains pontifes C'est ce que rappelait, en 889, Etienne 5, dans sa réponse à l'évêque de Mayence, insérée dans le décret d'Ives de Chartres, pars 10, cap 27, et dans le décret de Gratien, pars 2, caus. 2, quest. 5, cap. 20. . Cependant ce moyen de justification n'avait pas cessé d'être employé Ives de Chartres s'était d'abord fortement prononcé contre les épreuves judiciaires. Elles ne sont pas admises par les lois canoniques; c'est sur l'aveu spontané de l'inculpé on la prouve par moins, que les délits doivent être jugés (Epist. 74). Nous voyons, par les épreuves beaucoup de coupables absous, et beaucoup d'innocents condamnés (Epist. 205). Cependant, tant la coutume avait d'empire, il hésite à les condamner dans tous les cas et d'une manière absolue (Epist. 249 et 252). Mais il revient ensuite à son premier principe. Les lois divines et humaines ne permettent pas de condamner sur des conjectures (Epist. 280).. Cette loi ne s'applique qu'au serf, et seulement dans le cas où il y a des indices manifestes; autrement il est admis à se justifier avec sept conjurateurs "Qui vero liber non est, judicio se purget, si tamen signa fuerint manifesta; alioquin cum septem immunem se esse probet" (Gilles d'Orval, Ibidem). 
Les épreuves judiciaires étaient abolies, à l'époque où Gilles d'Orval écrivait. 
Il n'indique pas le genre d'épreuve. C'était, aux termes de la constitution Impériale de 1085, celle de l'eau froide: "Judicio aquae frigidae se expurget. " Cette épreuve, employée ordinairement à l'égard des serfs, consistait à plonger l'inculpé dans l'eau froide. S'il surnageait, il était jugé coupable; s'il tombait au fond, il était reconnu innocent (Glossaire de Du Cange, au mot Aquae vel aquae (rigidae judicium). . 

L'une des peines, la privation du bénéfice, ne pouvait être prononcée que par les pairs du possesseur du fief. Une autre peine, l'excommunication, ne pouvait être appliquée que par l'Église. L'évêque réunissait les deux pouvoirs: comme suzerain, il avait sa cour féodale; comme chef du diocèse, il était investi de l'autorité ecclésiastique. 

Liège avait encore un autre avantage; cette ville était un foyer de lumières. Dans cette cité opulente, la science était plus estimée que la richesse "Virtutibus ac disciplinis Leodium florebat nec non divitiis. Erat tamen spectabilior bene litteratus quam bene nummatus" Ce sont les termes de Renier, moine de Saint-Laurent, en parlant de Béranger, quatrième abbé de ce monastère (De claris scriptoribus monasterii sui, livre 1, cap. 10). Béranger avait été nommé abbé de Saint-Laurent, en 1075, par l'évêque Henri. Auparavant, il était prieur de l'abbaye de Saint-Hubert .Chapeauville. Tome 2, p. 34. Chronicon S. Huberti Andaginensis, cap. 35). . Tout la désignait pour être le siège de la juridiction qui connaîtrait des infractions à. la loi décrétée par l'évêque et les princes séculiers. C'est ce qui eut lieu à la satisfaction générale "Haec omnia venerabilis Henricus episcopus omnium consensu et collaudante omni populo, infra Leodiensem episcopatum teneri instituit anno  1071, sexto calendas aprilis" (Gilles d'Orval, Ibidem). 
L'erreur dans l'indication de l'année est évidente, Henri n'étant devenu évêque qu'en 1075. Les dates s'écrivant alors en chiffres romains, un 10 aura été omis dans le manuscrit dont Chapeauville a fait usage. Il faut lire "Anno 1081 sexto calendas aprilis" (27 mars 1081). C'est ce dont Ernst s'est assuré, en 1788, par l'inspection du manuscrit conservé alors dans la bibliothèque d'Orval; mais, comme la chose eut lieu avant la Pâques, l'année 1081 correspond, d'après le calcul moderne, à l'année 1082 Histoire du Limbourg, Tome Il, p. 9). . Le Tribunal de la Paix La justice féodale de l'évêque est appelée la paix de Liège, De pace Leodiensi, dans le traité de 1071 (supra, p. 13 numéro 1). Le cercle de cette juridiction a été élargi par la loi portée du consentement des princes séculiers.  fut établi à Liège, le 27 mars 1082 Cette date est plus exacte que celle qui est indiquée par les historiens Liégeois (Fisen, Historia ecclesiae Leodiensis, Tome 1, p. 205. Foullon, Historia populi Leodiensis, Tome 1, p. 245. Bouille, Histoire de Liège, tome 1, p. 19 et 20).. Il a été ensuite confirmé par les chefs de l'empire Il a été confirmé par l'empereur Henri IV, suivant la grande chronique Belge (Chapeauville, Tome 2, p. 39); "ce qui est vraisemblable, " dit de Villenfagne (Mélanges historiques et littéraires, 1810, p. 123. Recherches sur l'histoire de Liège, Tome 1, p. 372). On ne peut guère en douter lorsqu'on porte ses regards sur la Constitutio pacis Dei, que ce prince a promulguée dans la diète de Mayence, en 1085. 
Le tribunal de la paix a été confirmé par une bulle accordée, en 1155, par Adrien 4 à l'évêque de Liège Henri II: "Pacem quam praedecessor tuus Henricus bonae memoriae in ipso episcopatu constituit" (Chapeauville, Tome 2, p. 106). Et, par un diplôme du 7 septembre de la même année, l'empereur Frederick 1 a renouvelé et confirmé cette institution: " Renovamus etiam et confirmamus et imperiali auctoritate tenendam cense mus et servandam pacem Henrici episcopi in Leodiensi episcopatu" (Ibidem, p. 109). . 

Le ressort de ce tribunal comprenait tout le diocèse; mais il y avait des exceptions Hemricourt énumère les exemptions. "Exceptais ly corps de prinches, ly clercs et ly citains de Liege, et ly borgois sorceans delle Roche en Ardinne, et ly borgois qu'on dist delle capelle en Braibant" (Patron de la temporalité, p. 396).. Les princes en étaient exempts; comme l'évêque, ils relevaient leurs états· de l'empire germanique. Ce n'était qu'à raison des fiefs qu'ils tenaient de l'église de Liège, qu'ils étaient justiciables de la cour féodale de ce prélat Plusieurs de ces princes étaient feudataires de l'église de Liège, et, en cette qualité, du nombre des douze pairs de Saint-Lambert., institution déjà tombée en désuétude au quatorzième siècle: " Mais, dit Hemricourt, tout est aninchilleit par faute d'usaige, dont chest blame et domaige à Saingnour, a son engliese et à tot le pays; car grans honneurs et domination astoient à ung evesque de Liege d'avoir puissanche de mandeir en son serviche tels prinches et barons qui sont fiefveis delle engliese" (Patron de la temporalité partie inédite). . 

Certaines exceptions s'appliquaient à des localités situées dans le territoire des princes séculiers. Les bourgeois de la Roche étaient exempts de la juridiction du tribunal de la Paix, le comte ayant refusé de s'y soumettre Suivant la tradition, les autres princes furent en guerre avec le comte de la Roche, pour le contraindre à se son mettre au tribunal de la paix. Le comte soutint un siège dans son château de la Roche. Les vivres commençant à lui manquer, il usa d'un stratagème en lâchant une truie remplie de froment. Les assiégeants croyant qu'il était approvisionné, perdirent l'espoir de le réduire; et ils consentirent à l'exemption des habitants de la Roche. 
D'après un écrit du quatorzième siècle, concernant le tribunal de la paix, dont nous aurons occasion de parler dans la suite, le refus du comte de la Roche provient de ce qu'il n'avait rien et qu'il vivait de rapines: "Excopto solo comite de Rupe qui nihil habebat, sed de suis spoliis vixit. " . Les bourgeois de la Chapelle en Brabant jouissaient de la même exemption Le motif de cette exemption n'est pas connu.. 

Les principales exemptions étaient celles du clergé et des citoyens de Liège. Ces deux exemptions demandent quelques développements. 

Le clergé était justiciable des tribunaux ecclésiastiques, dans lesquels on observait la loi romaine et le droit canonique. La procédure y offrait des garanties qui leur faisaient donner la préférence par les laïcs eux-mêmes "Les tribunaux ecclésiastiques avaient adopté une procédure dont les formes protectrices ont mérité l'éloge des hommes les plus hostiles au clergé, et dont nos codes modernes se sont appropriés presque toutes les règles" (Pardessus, Essai historique sur l'organisation judiciaire, p. 376).. 

Les monuments du droit gallo-romain étaient l'objet des éludes du clergé Le droit de Justinien, quoiqu'il se fût maintenu en Italie, dont une partie était sous: la domination de ce prince, n'était guère connu dans la Gaules avant Charlemagne Paul Warnifrid, diacre d'Aquilée, contemporain de Charlemagne, a fait l'énumération des livres de l'empereur Justinien (De Gestis Longobardorum, livre 1, cap. 25). 
Paul-diacre était chancelier de Didier, dernier roi des Lombards, lorsque celui-ci fut vaincu par Charlemagne, qui avait pour Paul une grande estime, à cause, de sa science. Ce n'est même qu'aux novelles de Justinien que des dispositions ont été empruntées par les capitulaires. 

Les recueils faits sur le territoire gaulois, sont fort incomplets, tandis que les Pandectes nous révèlent la doctrine des grands jurisconsultes qui ont fait la gloire de Rome. L'étude de la législation de Justinien fit faire un grand progrès à la science du droit. La connaissance de cette législation commença à se répandre dans les Gaules, au onzième siècle. 

C'est l'époque de Lanfranc Né vers 1005, mort en 1089,, d'Ives de Chartres Né vers 1040, mort vers 1115., et, dans le diocèse de Liège, de Sigebert de Gembloux Né vers 1030, mort le 5 octobre 1112. . 

Lanfranc, originaire de Pavie, entra, en 1041, au monastère du Bec, en Normandie. Son père s'était livré à l'étude des lois "Pater ejus de ordine illorum qui Jura et leges civitatis asservabant, fuit. " Ce sont les termes d'un contemporain, Milon, moine du Bec, Vila Lanfranci, cap. 1. , et lui-même il avait une profonde connaissance des lois de sa patrie "Ab annis puerilihus eruditus est in scholis liberalium artium et legum saecularium ad morem sure patriae, " (Ibidem cap. 5),  . 

Ces lois étaient celles de l'empereur Justinien Robert de Thorigny, qui fut moine à l'abbaye du Bec, en 1149, dit que Lanfranc avait enseigné le droit d'après les collections de Justinien. Robert a fait des additions à la chronique de Sigebert de Gembloux, à laquelle il avait donné la préférence parmi les chroniques alors modernes: "Omnibus modernis chronographis Sigisbertum Gemblacensem praeferens. " (Prologue), C'est à l'année 1032, que Robert rapporte cette circonstance, Toutefois il commet une erreur lorsqu'il dit que Lanfranc était l'associé d'Irnerius. Ce dernier est un demi-siècle postérieur à Lanfranc. Cette erreur a été relevée par Savigny, Histoire du droit romain au moyen-âge, chapitre 26 et 27. , que l'on retrouve à l'abbaye ou Bec Un catalogue des livres de l'abbaye du Bec, fait au douzième siècle, et qui s'est trouvé dans la Bibliothèque d'Avranche, comprend en cinq volumes, les collections dé Justinien: " premièrement Codex; deuxièmement Tres partes et digesta nova; troisièmement Di gesta vetera; quatrièmement Infortiata et liber authenticarum; cinquièmement Liber institutionum, et tres libri codicis, " (Patrologie, titre 150, p. 781), Les tres libri sont les trois derniers livres du code Justinien, le Codex ne comprenant que les neuf premiers. 
Digestum vetus, depuis le livre premier jusqu'au titre 2 du livre 24-. Infortiatum, du titre 3 du livr e24 à la fin du livre 38. 
Les tres partes sont la partie de l’lnfortiat, qui précède le Digestum novum, à partir des mots Tres partes ferunt tegatarii, de la loi 82 Ad legem falcidiam (livre 35, titre 2). 
Digestum novum, du titre premier du livre 39 à la fin des Pandectes. , où Lanfranc avait tenu une école célèbre, avant de devenir archevêque de Cantorbéry Savigny, en parlant des tres partes, dit qu'on peut citer cette mention d'un catalogue de livres fait en Angleterre au douzième siècle: "Tres partes cum digeste novo. " (Ibidem chapitre 22, § 59, note a). On trouve la même mention dans le catalogue des livres de l'abaye du Bec, qui date également du douzième siècle; "Tres partes et digesta nova. " Lanfranc ayant été archevêque de Cantorbéry, on ne peut guère douter que les livres du droit de Justinien, compris dans l'un et dans l'autre catalogue, ne proviennent de la même source. . 

Ives de Chartres, qui avait été le disciple de Lanfranc lorsque celui-ci tenait l'école de l'abbaye du Bec "Ivo, Camotensis episcopus, dum esset juvenis, audivit magistrum Lanfrancum priorem Becci de saecularibus et divinis litteris tractantern in illa famosa schola quam Becci tenuit. " (Robert de Thorigny, Additions de la chronique de Sigebert de Gembloux, an 1117)., fait l'énumération des livres de Justinien Décret, pars 4, cap. 171. Panormie, livre 2, cap. 145. C'est l'énumération de Paul-diacre (Supra, p. 22 numéro 2). . Il cite textuellement les Pandectes et les autres lois de ce prince Principalement Pars 16 du décret, De officiis Laicorum et causis corumdem, et livre 5 de la Panormie, De causis et negotiis laicorum: 
On trouve aussi des citations dans ses lettres: " Unde etiam in libro pandectarum, continetur libro 23, titre 1" (Epist. 99). "In Iegibus romanis Justiniani imperatoris ita habetur. " (Epist. 134). Les novelles de Justinien sont observées par l'église romaine: "Dicunt etiam instituta legum novellarum quas commendat et servat romana ecclesia. " (Epist. 280). . 

Le décret d'Ives de Chartres était connu de Sigebert de Gembloux "Composuit insigne volumen canonum. " (De scripioribus ecclesiasticis,cap  167)., qui fait aussi la description du corps de droit de Justinien Ibidem cap. 46.. Une collection de celle étendue n'était guère accessible qu'au clergé. Les livres étaient conservés dans les monastères. L'une des occupations des moines était d'en multiplier les exemplaires Sigebert fait remarqueré à la louange de l'abbé Otbert, que, du temps de celui-ci, la bibliothèque du monastère de Gembloux avait été considérablement augmentée (Cesta abbatum Gemblacensium, cap. 42).. Ceux-ci se livraient à l'étude des lois C'est ce dont témoignent les limites qui y furent mises. (Cap. 3, 4 et 10, 10, Ne clerici; livre 3,titre 50. Cap. 1 et 2, 10, Depostulando, livre 1, titre 37).. Leur ardeur redoubla lorsque la législation de Justinien fut connue Saint Bernard, dans la première moitié du douzième siècle, se plaignait de ce que les lois de Justinien étaient mieux connues que la loi du Seigneur: "Et quidem quotidie perstrepunt in palatio leges, sed Justiniani non Domini. " (De consideratione, livre 1, cap. 4). C'est l'abus qu'il condamne, car il conseille de prendre la cause de la veuve, du pauvre et de celui qui n'a rien à donner.  "Causa viduae intret ad te, causa pauperis et ejus qui non hahet quod det. " (Ibidem cap. 10). . 

Cette législation ne pouvait rester ignorée du clergé de Liège dont les sommités avaient des relations fréquentes avec Sigebert C'est ce qne nous apprend Godeschal, son disciple, le continuateur de son histoire des abbés de Gembloux: "Frequentabant autem eum majores natu, excellentiores gradu, acutiores sensu, qui erant in urbe Leodiensi" (Cap. 72). . Les questions qui se présentaient lui étaient soumises; les dignitaires Liègeois en conféraient avec lui "Si quid quesionis occurreret eis, ad hunc de ferre et cuiu eo conferre soliti. " (Ibidem). Le principal d'entre eux était l'archidiacre Henri "Horum praecipuus erat domnus Henricus, archidiaronus et decanus sancti Lamberti. " (lbidem). 
Sigebert témoigne lui-même de ses relations avec l'archidiacre Henri. (De scriptoribus ecclesiasticis; cap. 171). . Or, la juridiction ecclésiastique se trouvait alors dans les mains de l'archidiacre L'institution des officialités date de la fin du douzième siècle. L'acte le plus ancien où il soit fait mention de l'official de Liège, est celui du 26 décembre 1237 (Recueil des édits, Tome 4, p. 231).. 

Le clergé ressortissait exclusivemen t à celte juridiction, dans laquelle il ne pouvait être prononcé que des peines canoniques, La plus forte était la réclusion, soit temporaire, soit même perpétuelle pour les crimes les plus graves. Le juge d'église s'abstenait dès qu'il s'agissait de verser le sang du coupable Burchard, livre 19, cap. 109. Ives de Chartres, décret, pars 15, cap. 121. Décret de Gratien, pars Il, caus. 23, quest. 5; cap. 7. "Clericis in sacris ordinibus constitutis judicium sanguinis agitare non licet " (cap. 5, 10, Ne clerici; livre 3, titre 50). "Sententiam sanguinis nullus clericus dictet aut proferat" (cap. 9, eod.). . Les laïcs devaient alors être poursuivis devant la juridiction séculière. 

C'était, dans la ville de Liège, celle des échevins, qui n'eut pas tout d'abord l'importance qu'elle a acquise depuis. Le nom du chef de cette juridiction désignait un intendant de l'évêque Il est nommé Villicus dans le privilège du premier janvier 1107 (1108), accordé à l'évêque Obert par l'empereur Henri 5 (Chapeauville, Tome 2, p. 54).  plutôt qu'un officier de justice Le Villicus fut ensuite appelé Major (Glossaire de Du Cange au mot. Villicus). 
Le terme Villicus du texte latin de la charte du 3 juin 1208 (Recueil des édits, Tome 1, p. 1), a été traduit par le mot Mayeur (Tome 2, p. 4, Ibidem.). Les échevins de Liège, nommés par ce prélat Hemricourt, Patron de la temporalité, p. 424, continuèrent d'exercer la juridiction séculière de celui-ci Heeswyek, pars 2, Diss. 1, numéro 13.. La science du droit pénétra chez eux, et ils eurent en matière criminelle; un ressort aussi étendu que celui des tribunaux ecclésiastiques, c'est-à-dire qu'en cette matière, ils exerçaient leur juridiction dans tout le territoire du diocèse Le ressort des échevins de Liège en matière criminelle est le même que celui du tribunal de la paix et de l'Anneau du palais,  "Pur toute le diocèse de Liège, aussi bin en terres et pays des prinches et saingnors marchissans (Limitrophes, comme en propre pays des evesqueit, on ne peut home forjugier de son honneur, si ce n'est al loy de Liege, assavoir eh la paix à Liege, al Aneal de palais à Liège, et par les esquevins de Liege ou pur leur rechargement. " (.Hemricourt, Patron de la temporalité, p. 398). . 

Les citoyens de Liège La qualité de citoyens, cives, leur est donnée par Anselme, dans la première moitié du onzième siècle (supra p.15 numéro 3). étaient particulièrement soumis à Ia juridiction des échevins. Il n'était pas besoin d'une juridiction plus élevée pour la répression de leurs méfaits. Ils furent exempts de celle du Tribunal de la Paix Cette exemption a été regardée comme dérivant de la charte du 8 juin 1208. C'est l'origine que lui attribue la déclarafion de l'Anneau du palais, du 5 janvier 1405. Mais les termes de la charte de 1208 impliquent plutot la reconnaissance d'un droit antérieur. "Civis leodiensis, quamdiu coram villico et scabinis stare in justitia volet, ad majorem justitiam trahi non potest" (article 7) - Ancienne traduction: "Ly citain de Liege, tant qu'il voldra steir en justice pardevant le mayeur et les eschevins, ne peult estre traict en cause pardevant plus grande justice. "  Cette charte ne parle pas nommément du tribunal de la Paix. La plus grande justice est la juridiction féodale de l'évêque. Or, la qualité de citoyens, bien antérieure à la charte, les exemptait de cette juridiction dès qu'ils reconnaissaient celle des échevins de Liège. Autrement il faudrait supposer que, même dans ce cas, ils étaient antérieurement justiciables du tribunal de la Paix, et qu'ainsi la charte du 3 juin 1208 aurait dérogé au diplome impérial du 7 septembre 1155, confirmatif de la juridiction de ce tribunal, et une telle dérogation que rien n'indique, ne doit pas être admise. , qui constituait la haute justice, dans laquelle les feudataires, avaient seuls le droit de siéger  Il semblerait, d'après un passage de Hemricourt que le droit de sièger, autribunal de la Paix, n'aurait, appartenu qu'aux, feudataires de l'église de Liège: "Nul ne doibt jugier en la Paix à Liège, ne pardevant le corps de saingnor, s'il n'est homme de fyef à mon saingnor et à son engliese, et s'il n'a  son fyef releveit" (Patron de la temporalité, p. 405). 
Mais on voit, dans un autre endroit, qu'il a pour objet de distinguer lesarrière-fiefs des fiefs qui relevaient directement de l'évêque. Ainsi, le comté de Clermont avait été acquis par celui -ci lors de la première croisade; le, comté de Moha avait été transféré à l'église de Liege, en 1204; et le comté de Looz lui était échu en 1336. Les feudataires de ces trois comtés n'avaient pas le droit de siéger au tribunal de la paix: "Nul ne puet porter nul jugement en le paix ne en la cour Monsaingnor, s'il n'est home de fyef à ly, et s'il n'at son  fyeff releveit, voir des anchiens fyeffs delle evesqueit, qui ne doyent nul relief; car ly homes de fyeff delle conteit de Mahaut; delle conteit de Looz ne de Cleremont n'ont mie ce privileige" (Ibidem p. 446.). 
D'après l'écrit du quatorzième siècle, cité ci-dessus (p. 21 numéro 3), les juges, au tribunal de la paix étaient tous les, barons de tout, le diocèse du Brabant, de la Gueldre, du Hainaut, etc, et une infinité de chevaliers: "Sunt etiam judices pacis, omnes barones de tota diaecesi, Buabantioe, Gelrioe, Hannonis, etc., et  infiniti milites et militares, etc. " . 
Le maintien de la paix excita constamment la sollicitude de l'Église. Les prescriptions pour la conserver furent renouvelées, en 1095, par le concile de Clermont Ives, devenu évêque de Chartres en 1091, fut du nombre des prélats qui composèrent ce concile. 
Les moines, les clercs et les femmes doivent, en tout temps, demeurer en paix. La disposition était portée pour les hommes d'armes, et ceux-ci ne sont pas réputés enfreindre la paix, les lundi, mardi et mercredi, mais il se rendent coupables s'ils la violent les quatre autres jours de la semaine : " Statutum est ut in omni die et monuchi et cleri et faeminoe, et quoe cum eis fuerint, in pace permaneant; tribus autem diebus, scilicet secunda, tertia et quarta, ab aliquo alicui illata non reputabitur pacis fractio; quatuor auitem reliquis diebus si quis alicui inj uriam intulerit, fractionis sanctae pacis reus habeatur, et prout judicatum fuerit, puniatur" (article 1). , dans lequel fut résolue la première croisade. 

Plusieurs des princes qui avaient concouru à l'établissement du tribunal de la paix, firent partie de cette expédition militaire. De ce nombre était Godefroid de Bouillon, qui en fut le chef Il est parti le 15 aout 1096. (Guillaume de Tyr, livre 2, cap. 1). , et Conon de Montaigu  Il était le frère de l'Archidiacre Henri, l'intime de Sigebert de Gembloux. 
L'un des fils de Conon, nommé Henri comme son oncle, était du nombre des dignitaires de l'église de Liège (Chronicon S. Huberti Audaginensis, cap. 93 et 98). , qui l'accompagna constamment Il fit parti de deux missions délicates auprès de l'empereur Alexis Commere. Conon est nommé le premier par Guillaume de Tyr (livre 2, cap. 7 et 11).. 

Les croisés s'étant rendus maîtres de Jérusalem le 15 juillet 1099 Conon de Montaigu et son fils Lambert étaient avec Godefroid, lors de la prise de Jérusalem (livre 8, cap. 18). Ils se trouvèrent ensuite, avec lui, à la bataille d'Ascalon (Albert d'Aix, Historia Hierosolomitanae expeditionis, livre 11, cap. 47). Conon étant de retour dans sa patrie avec son fils Lambert et Pierre l'hermite, ils fondèrent le monastère de Neufmostier près de Huy (Chapeauville, Tome 2, p. 47 et 48). , le premier soin de Godefroid, après qu'il en eut été élu roi, fut de donner des lois à son nouveau royaume. II en confia la rédaction à des hommes instruits. Ceux-ci lui ayant soumis leur travail, il rassembla les dispositions qu'il jugea les meilleures, et avec l'assentiment du patriarche, des princes, des barons et des savants, il proclama ces dispositions loi du royaume de Jérusalem "Ils mirent et firent metre en escrit, et aporterent cet escrit devant le duc Godefroi; il concuilli de ciaux escris ce que bon lui sembla, et en fist assises et usages que l'on deust tenir et maintenir et user ou roiaume de Jérusalem" (livre de Jean d'lbelin chapitre 1). . 

L'une des prérogatives des croisés était de ressortir à la juridiction ecclésiastique Beaumanoir, chapitre 1, § 28; chapitre 11, § 8; chapitre XLIII, § 14 et 37. Glossaire de Du Cange, au mot Crucis privilegium. . D'autre part, leurs guerres continuelles exigeaient une forte organisation du système féodal. Les éléments de cette juridiction avaient été combinés avec le régime des fiefs lors de l'établissement du Tribunal de la Paix, auquel, nous l'avons dit, Godefroid avait concouru; ce qui explique comment on rencontre dans les Assises de Jérusalem, des traces des lois et des usages suivis dans le diocèse de Liège. 

Les plus grandes précautions avaient été prises pour la conservation des assises primitives Elles avaient été déposées dans l'église du Saint-Sépulcre; d'où le nom de lettres du Sepulcre leur est venu. (Livre de Jean d'Ibelin, chapitre 4).; mais elles furent perdues en 1187, lorsque Saladin s'empara de la ville de Jérusalem. Dans le siècle suivant, Jean d'Ibelin, comte de Jaffa, en rassembla les éléments. L'authenticité de son livre fut reconnue par une assemblée solennelle tenue, le 16 novembre 1369, dans l'île de Chypre, dernier refuge des croisés Le gouvernement Vénitien, auquel l'île de Chypre avait été cédée, fit procéder, dans le seizième siècle, à la recherche des Assises de Jérusalem.. 

À cette époque, Jacques de Hemricourt était clerc-secrétaire des échevins de Liège " Jacques de Hemricourt, dit Loyens, exerça la charge de secrétaire des échevins de Liège en 1360 jusqu'à 1376, de même que celle de mayeur en feauté pour Raes de Waroux, en 1372, et de maître de la cité de Liège, en 1390" (Recueil héraldique des bourgmestres de Liège, p. 104). 
Hemricourt, dans le Patron de la temporalité, en parlant d'un usage introduit, en 1360, dans des offices dépendant des échevins, dit qu’il en était alors clerc-secrétaire, mais il dit, en même temps, qu'il l'avait été huit ans auparavant, et qu'il le fut vingt-trois ans après (1352-1383). . C'est a ce savant que nous sommes redevables des notions qui nous restent sur le Tribunal de la Paix et l'Anneau du Palais. 

Le ressort de ces juridictions était demeuré intact, malgré les attaques dont il avait été l'objet. 

À la fin du douzième siècle, l'empire était disputé entre Philippe, duc de Souabe, et Othon, duc de Brunswick. L'évêque de Liège tenait le parti de Philippe. Le duc de Brabant, dont le diocèse de Liège comprenait la plus grande partie du territoire, était l'allié d'Othon. L'occasion parut favorable pour la soustraire à la juridiction du chef du diocèse; mais l'intervention de l'évêque de Metz amena le désistement de cette prétention Gilles d'Orval, cap. 94, apud Chapeauville, Tome 2, p. 189 et 190.. 

Le duc de Brabant renouvela la même tentative au quatorzième siècle. Le roi de France fut choisi pour arbitre; mais il maintint la juridiction de l'évêque par une sentence du 30 août 1334 Recueil des édits, Tome 1, p. 174. Le Duc de Brabant s'adressa ensuite au Saint-Siège pour obtenir l'érection d'un nouveau diocèse formé de tout son territoire, eu le détachant des évêchés de Liège et de Cambrai (Hocsem, 2, cap. 17, apud Chapeauville, Tome 2, p. 410). C'est à cette occasion que Henri de Trognée, archidiacre de Liège, entreprit, de la part du chapitre, la réfutation des articles soumis au souverain pontife par le Duc de Brabant. Cet écrit déja cité (p. 21 numéro 3 et p. 27 numéro 2), est intitulé: Positio pro judicio Pacis. . C'est dans les dernières années du même siècle que Jacques de Hemricourt Né en 1333. a composé le Patron de la temporalité, dans lequel il retrace les règles suivies par nos anciens tribunaux. 

Hemricourt avait siègé dans le conseil de l'évêque Arnold de Horne Patron de la temporalité, p. 408. , auquel Jean de Bavière succéda. Il se démit de ses emplois sous ce dernier "Alle entrée de mes anchiens jours, je moy mis al repous " (Miroir des nobles de Hesbaye, p. 3). 

On avait grièvement abusé de la juridiction de l'Anneau du Palais, sous ces deux princes "Et jasoiche que ons ayet dei appeaul dei Aneal de palais durement abuseit, de temps l'eveske ArnuIt de Horne et de temps Jehan de Beawir, eslut de Liege, maintenant governant" (Patron de la temporalité, p. 408).. Hemricourt s'en était expliqué avec Arnold de Horne "Ainsy que je le dis a dit eveske comme home de son conseilh" (Ibidem).. Il fait une critique amère des jugements alors rendus; ils sont, dit-il, le résultat de la haine ou de la faveur; et la mort des hommes les plus instruits donne lieu de profiter de l'inexpérience de ceux qui n'ont qu'une connaissance imparfaite de la loi "Mains teis jugemens sont faits par hayne ou par le faveur de saingnor, et de ceux qui petitemen soy cognoissent aile loy del hosteit Monsaingnor, dont on abuse le plus de temps synestrement, partant que ly aisneis saiges chevaliers, escuwyers, borgois et assy ly coustumiers qui en estoyent useis, sont tos formorts" (Ibidem p. 409). . 

Il fallut rappeler les anciennes règles. Jean de Bavière fit lui-même une demande à cet effet ; et le 5 janvier 1405, un an après la mort de Jacques de Hemricourt Il est mort le 18 décembre 1403., intervint la déclaration de l'Anneau du Palais, faite d'après le témoignage des hommes de fief qui avaient appris de leurs prédécesseurs les limites dans lesquelles cette juridiction était circonscrite La demande est faite, de la part de Jean de Bavière, élu de Liège, à Guillaume de Horion, chevalier; " et ly sour che majorement conseilhyers tant aux aultres hommes de fyes à ce présens, auz queis la question at estet remostrée, comme auz aultres suffisant personnes qui de ce cas appartenant al Aneal de palais ont oyut et veyut leurs prédécesseurs recordeir lez appealz, qui por le jugement des hommes y ont esteit appelleis. " Les douze hommes de fief qui ont été présents à la déclaration de l'Anneau du palais, sont 1° Guillaume de Horion, 2° Waltère de Moumalle, archidiacre de Hainaut, 3° Jean, de Seury, 4° Jean, Seigneur de la Rochette, 5° Jean de Chokier; 6° Jacques Chabot, 7° Jean de Seraing, 8° Jean Surlet, 9° Jacques Delboire, 10° Ameil de Strailbe; 11° Jacques de Gothem, 12° Jean le Bel, chevalier. En outre, les deux bourgmestres, le mayeur de Liège, et un grand nombre de Bourgeois. 
La déclaration de l'Anneau du palais, du 5 janvier 1405, demeurée inédite, est citée par Loyens, p. 118, et par Louvrex, Recueil des edits, Tome 2, p. 174.. 

Cet acte constate le dernier état des choses, c'est dans des documents du quatorzième siècle que nous trouvons des notions sur la compétence respective de l'Anneau du Palais et du Tribunal de la Paix, et sur la procédure suivie dans ces deux juridictions. 

Le Tribunal de la Paix ne connaissait que de trois cas. Les actes de violence d'une gravité déterminée, le vol et l'envahissement des propriétés "Judicium pacis exercebatur tantum in tribus casibus, scilicet, vi, spolio et exheredatione in toto vel in parte" (Positio pro judicio pacis). . Le meurtre, l'acte de violence le plus grave, était distinct du simple homicide ; cette distinction se retrouve dans les Assises de Jérusalem "Home murtri et home tué autrement que murtri, n'est pas tot une chose; car le tué sanz murtre est homecide" (livre de Jean d'Ibelin, chap, 90).. 

Le fait de tuer un homme pendant la nuit ou dans un lieu secret, est qualifié meurtre "Murtre est quand home est tué de nuit ou en leuc respost (lieu. secret), dehors ville ou dedans ville"  (Ibidem, chapitre 85). "Murtre est chose faite en respost " (Ibidem, chapitre 91). . L'homicide se commet en public au grand jour "Homecide est quant home est tué en apert devant la gent, en meslée (rixe,bataille) ou sam meslée, ou en ville ou fors ville" (Ibidem, chapitre 94).. Celui qui donne la mort en présence d'autres personnes, n'est pas meurtrier "Et celui qui est tué en place ou devant gent, n'est pas murtre; car murtre ci est chaze fait en repost (en cachette) ou à celé "(Abrégé du livre des Assises de la cour des Bourgeois, partie 2, chapitre 30). . 

Le simple homicide n'était pas au nombre des cas dont la connaissance appartenait au tribunal de la paix. Mais, sous le mot meurtre, Hemricourt comprend les incendies en temps de paix, le détournement des bestiaux commis nuitamment et autres cas semblables. Il comprend aussi la violation des trèves, des quarantaines et de la paix "Li plus noble et plus excellent membre delle temporalité, c'est delle Paix de Liège, à laqueis on ne peut appelleir que de trois cas, assavoir de murdre, de robe et de disheritanches, en Iaqueil murdre sont comprieses et enclouse arsiens fais sains werre (guerre) et sains defIianches, biestes speteez nuturnament, de fait celeis et cas semblans, de triwes et quarantaine brisye et paix brisye, mains de simple homicide on ne puet appeleir" (Patron de la temporalité, p. 404). . 

Cette dernière expression désigne l'accord définitif intervenu entre les parties. Les trêves sont à terme ; la quarantaine est une trêve imposée. 

L'évêque de Liège avait le droit d'ordonner des quarantaines dans tout le diocèse"Chis quarantaines puet Monsaingnor de Liege, aIle requeste delle partye, faire commandeir par totte le diochese, aussy hin sor ceaux qui point ne sont ses sorceans, come sor ceaux de son pays" (Ibidem p. 445). . Mais, pour cela, il fallait qu'il eût été commis des violences graves; les paroles outrageantes ne donnaient pas lieu à cette mesure "Por nul exces queilcoqque ne doyent estre impetreez quarantaines s'il n'at eyut estour ou burine ou plus grand mal entre les partyes; car por menaches, haynes, vilains cas, parliers de frankeurs, ne cas semblans, ne puet-on quarantaine impetreir, s'il n'y at cop ferut; car ly cop fait le werre, et nient les parliers"  (Ibidem, p. 444). . 
Estour, c'est un combat; Burine, c'est une melée, une rixe dans laquelle on se livre à des voies de fait sans se borner aux paroles (Glossaire de Du Cange, aux mots Burina, mesleia et Stuer). 
Le terme Burina est employé dans une charte de 932 (Fisen, Tome 1, p. 145). les mots Stuer et Burinne se trouvent dans celle de 1107 (Chapeauville, Tome 2, p.54). 
L'amende de bourine, qui étoit de sept souls, fut portée à vingt et un patars de Brabant par la réformation de 1572, chapitre 15, article 2 et 9. Elle était encourue par celui qui faisait du tumulte: "Si quis tumultum fecerit, qui vulgari idiomate dicitur Bourinne, poenam unius floreni Brabantiae luat" (Statuts consistoriaux de 1582, chapitre 23, article 1). . L'évêque ne pouvait charger d'autres que ses hommes de fief de commander la quarantaine qu'il avait ordonnée "Nul ne peut commandeir quarantaine, s'il n'est home de fyez " (Patron de la temporalité, p. 446). 
"Adont (alors) vinrent en grant haste entre dois (deux) batailhes, Gerars Sougnes et Coffin de Fetinne, citains de Liege, hommes de fyez à Monss de Liege, par geteir quarantaines" (Hemricourt, Guerres d’Awans et de Waroux, § 46, p. 357). . 

Cette trêve de quarante jours avait pour but de mettre un obstacle à la vengeance des parents, source des guerres entre les familles "Les quarantaines sont impetreez por le dobtance de revengement qui » seroit commencement delle werre D (Patron de la temporalité, p. 444).. Elle avait lieu surtout en cas de mort d'homme; telle était la loi du pays C'est, dit Hemricourt, la " loy de ce pays, de ce qué a cascon mors on gettoit novelles quarantaines" (Guerres d'Awans et de Waroux, § 30, p. 345). 
Cette loi étoit fort ancienne. Tout porte à croire qu'elle remontait à l'établissement du Tribunal de la Paix. Au mois d'aout 1337, le Duc de Brabant, qui n'avait pas abandonné le dessein de soustraire son territoire à la juridiction de ce tribunal, fit saisir trois hommes de fief de l'évêque; qui, par son ordre, étaient venus jeter des quarantaines en Brabant, et il fit décapiter deux de ces hommes: "cum tres homines episcopi ad mandatum ejus, inter quos tam inimicos, in Brabantia indicerent. quarantenas, dur eos confestim capi faciens, duobus ex illis fecit capita amputari."  C'était un acte de représaille à cause de l'interdit jeté sur le duché de Limbourg pour les violences exercées par Renard d'Argenteau, lieutenant du duc dans ce territoire. L'évêque assembla les représentants du pays, afin d'en obtenir du secours: "In capitula congregata patria, ab ipsa episcopus petit auxilium et juvamen." Le duc fut requis par cette assemblée de réparer l'outrage de la manière accoutumée: "Per quam responsum extitit, ut dux more solito requiratur ut emendet injuriam" (Hocsem, 2, cap, 23, apud Chapeauville, Tome 3 p. 438). Le Duc de Brabant avait renouvelé la tentative faite par l'un de ses prédécesseurs, à la fin du douzième siècle, pour se soustraire à la juridiction du tribunal de la Paix. Le droit d'ordonner des quarantaines était aussi ancien que cette juridiction; car, en décidant que les sujets du Duc "poront appelleir et estre appellez al Paix à Liège, si avant et en telle manière que li homes et jugeurs de ladite Paix gardent et jugent et ont gardeit et jugeit anchienement ; " la sentence du 30 août 1334 déclare, en même temps, que l'évêque peut "faire jecteir dedens Brabant et autre part dessous ledit Duck, tant come le diocese de Liège s'extent, les quarantaines, et faire par ses homes les exécutions à chu afferans, si avant el; en telle maniere come li home et li jugeur qui de ce ont à cognoistre, jugent et gardent et ont jugiet et gardeit anchienement" ( article 8 et 9.Recueil des édits, Tome 1, p. 177). 
Le droit d'ordonner des quarantaines est maintenu comme une conséquence du maintien du tribunal de la Paix. Ils sont anciens l'un comme l'autre. La loi Liégeoise est donc antérieure à la quarantaine du Roi, établie par Philippe-Auguste, suivant Beaumanoir, chapitre 60, § 13, et par Saint-Louis, suivant Bouteiller, Somme rurale, livre 1, titre 34. . Par là les parents étaient-amenés à recourir à la voie judiciaire; car celui qui avait commis l'homicide n'était pas compris dans la quarantaine; il demeurait soumis à la poursuite "Et debveis scavoir que quarantaine commandez por cas d'homecide, ne comprendent nientles homecides de cely fait; car nul homecide n'est compris en quarantaine, anchois demeure en la cache (poursuite en justice) de saingnor et delle partye; mains tos ses proismes y sont compris" (Patron de la temporalité, p. 445).. Ainsi lorsqu'il n'y avait eu qu'un simple homicide, l'auteur n'était pas justiciable du tribunal de la paix; tandis que les parents qui enfreignaient la quarantaine, pouvaient être traduits devant ce tribunal. 

Cette institution, son nom l'indique, avait pour objet de réprimer les atteintes portées à la paix entre les habitants du diocèse. Les actes attentatoires au pouvoir temporel de l'évêque étaient déférés à la branche de la justice féodale, nommée l'Anneau du Palais. 

Un trait de ressemblance avec le Tribunal de la Paix, consistait en ce que l'un et l'autre ne connaissaient que des cas spécialement déterminés "Il est assavoir que de nul cas queilconque on ne peut appelleir al Aneal de palais fours des cas chi apres declareis" (Ibidem, p. 407).; mais les matières de leur compétence respective étaient différentes. Celles qui ressortissaient à l'Anneau du Palais, se rangent en quatre catégories dérivant d'un même principe. 

Le pouvoir du suzerain s'appuyait sur sa milice féodale. Pour que cet appui fût efficace le lien féodal devait ne pas être rompu; c'est ce que faisait le vassal lorsqu'il relevait son fief d'un autre seigneur. Cette félonie  C'est le faux aveu qui constituait anciennement une félonie (Loisel, Institutes coutumières, livre 4, titre 3, règle 97. Nouveau Denisart, au mot Désaveu en matière féodale, § 3, numéro 5).  était le cas le plus grave, Il importait également que les fiefs fussent conservés intacts. Aussi le vassal ne pouvait-il aliéner son fief sans le consentement du seigneur. Cette prohibition, résultat des lois de Conrad II  De feudis, livre 2, titre 34. a été confirmée par ses successeurs Ibidem, livre 2, titre 52 et 55.. Toutefois, le vassal pouvait faire une arrière inféodation, et même un accense, en retenant le domaine direct. Le fief continuait alors de relever du suzerain, avec les arrière-fiefs et les accenses qui en dépendaient. Le feudataire de l'évêque qui contrevenait aux prohibitions ci-dessus, était justiciable de l'Anneau du Palais. C'est la première catégorie "S'il astoit aulcuns qni tenist fleff de Monsaingnor de Liege, et encontre si fealteit on seriment il le relevast d'anltre saingnor, ou en faisist .alouz ou masure sains le greit de saingnor, por le fleff denatureir et le saingnor deshireteir, on le poroit appelleir al Aneal de palais por cely forche et deshiretanche radrechier, mais che que il tient en fieff il le puet bin rendre en arder feff à tenir de ly; car en che ne faitle fiwant nuls tort à son saingnor soverain; ou il lé puet accensier hiretablement à aultruy por son juste prix sains vendaige absolu" (Patron de la temporalité, p. 407).. 

La seconde avait pour objet de sauvegarder la juridiction de l'évêque dans tout le diocèse. Les hommes de fief et les échevins de Liège y exerçaient la haute justice criminelle Supra, p. 26, numéro 6.. Les empiétements sur cette juridiction étaient réprimés à l'Anneau du Palais "Secondement, s'il avait alcuns juges en le diocese de Liege qui for jugassent quelconques personnes, se chu n'astoit fait par les homes Mon saingnor de Liege, al Paix, ou à palais à Liege, ou par les esquevins de Liege comme chief, ou a leur rechargement, on les po rait appelleir al Aneal de palais, ensy que on fist les esquevins de Namur et alcuns aultres de mon temps" (Ibidem) . 

Il en était de même si l'on voulait traduire devant un autre juge, celui qui ressortissait à la juridiction Liégeoise; C'est la troisième catégorie "Tierchement, qui volroit le loi de Liege denatureir et traire à aultre loi et nature ou a aultre chief qu'il n'awist esteit anchiennement, on le porait bin corregier par l'appeaul del Aneal de palais, ensi qu'on fist de mon temps de monsieur Renard le viez, saingnor d'Argenteaul, al deplainte de monsaingnor Balduwin de Flemalle, partant qu'il voloit que des allous de Housse on jugast desous le perier a Dolbem" (Ibidem).. 

La quatrième s'appliquait à la répression de ceux qui cherchaient à faire réformer par un juge ou seigneur étranger les jugements rendus par les cours souveraines du pays "Quaitement, qui les homes mon saingnor ou les esquevinsde Liege ou les allewens entre sainte Marie et saint Lambert, qui sont Iy trois chielf de nostre pays, voroit, por cause de jugemens par eaux rendus, traveilher ou faire corregier par juge ou saingnor estraingne, ou chis jugement aultrepart retraitier fours de nostre pays, on le poroit appelleir sy que dit est" (Ibidem p. 409).. 

Les trois dernières catégories, comme la première, constituaient une infraction au droit féodal; car le pays de Liège, comme les autres territoires du diocèse, relevait, en fief, de l'empire germanique. Le pouvoir temporel de l'évêque dans l'étendue de son diocèse, lui avait été concédé par le chef de l'empire Ibidem, P 398., qui était le seigneur primitif de tout le territoire "Al empereur comme a saingnor primitive" (Ibidem, p. 399).. 

Méconnaître les droits de l'évêque, c'était donc porter atteinte à la subordination féodale. 

La déclaration de l'anneau du palais, du premier janvier 1405, après avoir rapporté les quatre catégories dont nous venons de parle Elles sont insérées textuellement telles qu'elles se trouvent dans l'ouvrage de Hemricourt. Seulement, aux deuxième et troisième, on a retranché les mots de mon temps., en ajoute une cinquième, la répression des entraves apportées au cours de la justice dans les tribunaux liégeois ou à l'exécution de leurs jugements "De cheau qui deffenderoient le loy avoir son cours. 
"Quintement, qui empecheroit ou defenderoit ly loi de pays avoir son cours, ou quant plainte sieroit faite pardevant monsaingnor de Liege et ses hommes, d'aulcun cryme, forche, violenche, et dont sorche hommes sieroient commis pour enquire le veriteit de fait, selon le tenure delle Paix de Fexhe,  et les partyes sour ce adjourneez ensy que loy enseigne, defenderoit sour che que cis hommes aussy commis ne possissent segurement sains perilh, faire ladite enqueste et assegureir les partyes et les tesmoins qui sour chu advenroyent tesmoigneir, ou apres la dite enqueste faite, empecheroit que jugement ne possit estre rendut, ou que ly jugement, s'il estait rendut, ne possit avoir son cours, on les polroit corregier par l'appeal dedit Aneal du palais. ". Mais ce n'était pas ici une atteinte directe au pouvoir temporel du chef du diocèse Hemricourt dit formellement qu'on ne peut citer à l'Anneau du palais, que dans les quatre cas qu'il rapporte. Le cinquième inséré dans la déclaration du 5 janvier 1405, est donc une innovation. Peut-être a-t-on voulu légitimer, par rapport à la compétence, les abus qui s'étaient introduits sous Jean de Bavière, et sous son prédécesseur Arnold de Horne.. 

Le Tribunal de la Paix et l'Anneau du Palais avaient cela de commun qu'ils ne pouvaient être présidés que par l'évêque Il en était de même anciennement de sa cour féodale. Lors de l'institution du lieutenant des fiefs, par lequel l'évêque pourrait se faire remplacer, on fit une exception pour le tribunal de la Paix et l'Anneau du palais. C'est la disposition de l'article 55 de la Mutation de la Paix de Waroux, du 8 octobre 1386 (Recueil des édits. Tome 1, p. 362; reproduite dans la modération de la paix des seize, du 28 octobre 1403, article 23. "Exceptez les cas tachant aux oevres et jugemens al Paix et le forjugé et aussi les appeaulz del Aneal de palais, qui faire ne say parant en notre absence."  On retrouve la même disposition dans la paix de Saint-Jacques, de 1487, § 6, article 1 (Ibidem, Tome 1, p. 411). . 

Ce n'était pas néanmoins ce prélat qui réglait les actes d'instruction; qui dirigeait les débats. Il désignait, à cet effet, parmi les feudataires, l'homme le plus instruit et connaissant le mieux la procédure. C'est, suivant l'ancienne expression, celui qui garde la parole de Monseigneur Cette expression se rencontre fréquemment dans le patron de la temporalité. 
Elle se trouve aussi dans la Mutation de la paix de Waroux, du 8 octobre 1386. Le droit que le mayeur des fief voulait s'attribuer contre l'ancien usage, " appartient, dit l'évêque, et est delle office de notre mayeur de Liege, s'il y est présens, ou de cely qui warde notre parolle, ou de notre Chamberlain" (article 71); ce qui est répété dans la Modération de la paix des seize, du 28 octobre 1403, article 33, et dans la paix de Saint-Jacques, de 1487, § 6, article 2. 
Le Chamberlain était un officier de l'évêque dans sa cour féodale. Cet office a continué de subsister après la nouvelle organisation de cette cour (Edit du 7 juillet 1551. Recueil des édits, Tome 2, p. 167. Réformation de 1572, chapitre 26)., expression qui se retrouve dans les Assises de Jérusalem pour désigner le même office "Le seignor peut retenir lequel que il viaut (veut) de ses homes à sa parole garder" (Livre de Jean d'lbelin, chapitre 21). 
"Celui qui acostumeement garde la parole dou Roi"  (Ibidem, chapitre 250). , qui n'était guère connu ailleurs "Nous ne voyons pas, dit Monsieur le comte Beugnot, que de semblables fonctions eussent été remplies dans les cours d'Europe" (Tome 2, p. 549). . 

Celui qui invoquait l'autorité du juge, abdiquait le droit de se faire justice à lui-même. Telle était la position du plaignant. Il n'en était pas de même de l'accusé; il pouvait refuser de se soumettre au tribunal de la paix, en provoquant le combat judiciaire "Quod appellatus possit eligere duellum, si non velit se submittere dirtae paci, et quomodo flebat et de poena vidi in duello; appellans autem non habehat jus simile eligeneli" (Positio pro judicio pacis).. Si la plainte avait été portée par un homme séculier, il devait soutenir lui-même le combat "Nulz home seculiers de queilconque eaige qu'il soit, ne que malade ou, affoleis (estropié), ne puet appelleir aultruy al paix par mambor, s'il ne fait appeaul par lu miesme" Le droit de se faire représenter a été refusé par jugement à Gérard de la Marck, oncle de l'évêque Adolphe quoiqu'il fut octogénaire. Il n'y avait d'exception que pour le clergé, les établissements religieux, les femmes et les enfants mineurs (Patron de la temporalité, p. 404). . 

L'évêque, revêtu de ses habits pontificaux, siégeait au tribunal de la paix, le samedi, dans l'église de Notre-Dame-aux-Font "Et nient aultre part, et par le semdi, et non par autre jour" (Ibidem ).. Il était assisté de l'archidiacre, juge ecclésiastique, et des chanoines les plus anciens "Per episcopum Leodiensem, adsistente sihi archidiacono et canonicis senioribus" (Positio pro judicio pacis). 
Henri, frère de Conon de Montaigu, était archidiacre lors de l'établissement du tribunal de la paix.. Le mayeur de Liège, armé, et accompagné de ses douze varlets On appelait varlets les hommes d'armes qui n'étaient pas chevaliers (Glossaire de Du Cange, au mot Valeti). 
Le mayeur de Liège nommait, pour la garde de la cité et pour faire leur service auprès de lui, douze varlets, qui devaient être constamment armés dans l'exercice de leurs fonctions (Patron de la temporalité, p. 420). ou sergents, remplissait les fonctions d'officier de justice en matière criminelle "Nus ne doit officier des cas criminale en la paix a Liege; fours que ly mayeur de Liege, lyqueil doibt estre armeis, et ly varlet dei dosaine avecque Iy" (Ibidem, p. 404 et 405).. Les juges de la paix étaient placés suivant leur rang; les barons et les maîtres de la cité occupaient la place d'honneur, à côté de l'évêque les chevaliers se trouvaient à l'opposite "Barones et magistri civitatis, judices pacis, a latere episcopi; aliiautem milites et militares qui sunt judices, ex opposito episcopi in loco altero se ponunt" (Positio pro judicio pacis. Monsieur Polain, Histoire de Liège, Tome 1, p. 205).. 

Le siège de l'Anneau du Palais était à Liège. On ne pouvait procéder qu'au palais épiscopal "Par devant monsaingnor et ses homes qu'il devra troveir a palais a Liege; car nul exploit de l'appeaul dei Aueal de palais on ne pu et faire aultreparte qu'en palais" (Patron de la temporalité, p. 412).. 

L'évêque seul avait le droit de saisir cette juridiction de la poursuite "Nulz personnes queiconques ne soy puet plaindre al Aneal de palais de son fait singulier, fours que ly evesque ou ly esleut de Liége tant seulement. "  (Ibidem, p. 410). 
L'ÉLU était celui qui avait été nommé à l'évêché, mais qui n'avait pas encore été sacré évêque. 
Hemricourt dit que de son temps, Renard le vieux, seigneur d'Argenteau, a été traduit à l'Anneau du Palais, sur la plainte de Bauduin de Flemalle (Supra p. 37, numéro 3); mais il s'agissait d'une atteinte portée à la juridiction de l'évêque, qui ne constituait pas un fait particulier au plaignant. . Il devait se faire représenter par un laïc "Se le sire say vuet plaindre, il doibt prendre lay mambor pardevant ses homes" (Ibidem),, exposer ou faire exposer sa plainte "Puis doibt le sire déclareir ou faire déclareir sa plainte" (Ibidem.).. Celui qui gardait sa parole f requérait qu'il fût fait droit sur cette plainte; et lorsqu'il avait été déclaré par un jugement, que l'affaire était de la compétence de l'Anneau du Palais, on procédait sur la plainte "Etchis qui warde sa parole ly doibt tourneir en droit; et s'il est raporteit par jugement que ce soit cas d'appeaul" (Ibidem).. 

Le premier acte de la procédure était l'appel de l'inculpé, c'est-à-dire la citation à comparaître en justice "Appellum, in jus vocatio, accusatio"  (Glossaire de Du Cange).; le mode d'y procéder était commun à l'Anneau du Palais et au Tribunal de la Paix De Villenfagne fait la remarque que c'est de l'Anneau du Palais que Hemricourt s'occupe dans le patron de la temporalité (Mélanges historiques et littéraires, p. 153. Recherches sur l'histoire de Liège, Tome 1, p. 386). C'est en effet, après avoir dit "Ors retournerons az droitures del Aneal de palais" (p. 407), qu'il trace le mode de l'appel ou de la citation en justice. Mais sa formule comprend les trois cas attribués au tribunal de la Paix: "Ons fait assavoir de part mon saingnor de- Liege et ses homes de fieff que N. est appelleit de forche, de robe et de deshiretange"  (p. 410).. 

Les formes du droit civil La citation se faisait par un officier attaché à la juridiction. "per executorem" (Ligne 3, C. de praescriptione 30 vel 40 annorum; livre 7; titre 39). et du droit canonique A domicile, "ad domum" (cap. 3, 10, de dolo et contumacia,livre 2, titre 14). ou même celles qui étaient tracées dans les lois des Francs Le demandeur se rendait au domicile du défendeur, avec des témoins (Pardessus, Loi salique p. 610)., ne pouvaient guère être suivies pour ajourner des hommes retranchés le plus souvent dans des châteaux fortifiés. C'eût été exposé à leur ressentiment les personnes chargées de faire les citations tandis qu'on avait eu pour but de réprimer les actes de vengeance. On eut recours à la publicité dans la vue de faire parvenir la citation à la connaissance de l'inculpé. 

On commençait par sonner la cloche du ban "Ly sire poroit faire sonneir le ban cleck" (Patron de la temporalité, p. 410)., afin d'assembler le peuple On ne pouvait sonner la cloche du ban sans l'autorisation des magistrats (Paix de Jeneffe ou de Votem du 10 juillet 1331, article 7. Lettre de saint Jacques, du premier juillet 1343, article 2, Recueil des édits, Tome 1, p. 26 et 30). 
Eustache Franckomme, étant entré de force dans l'église de Saint-Lambert, sonna la cloche du ban, et fit prendre la fuite à l'évêque: "Campanam pult sando bannalem" (Hocsem, 1, cap. 23, apud Chapeauville, Tome 2, p. 332). . Lorsque le rassemblement s'était formé, un sergent se présentait à la porte extérieure du palais épiscopal, proclamait à haute voix le nom de l'inculpé "Et a planteit d'homes alleir aIle defoulraine porte de son palais, apres basse vespe (après six heures du soir), et faire par un de ses botelhons hucheir et appelleir Iy faitueiIz (l'inculpé), soit ung ou deux nu plussieurs par nom et par sornom " (Patron de la temporalité, p. 410). et lui faisait sommation de venir procéder devant les hommes de fief, s'il était présent "Et s'il est chi, se viengne avant por faire l'ensengnement des homes et en tesmognage des homes monsaingnor " (lbidem.).. 

Ce premier appel ou citation ne suffisait pas pour mettre l'inculpé en demeure de comparaître. Aux trois dénonciations exigées par le droit romain "Trinis literis vel edictis, aut trina denuntiatione" (Paul, Sentent, livre 5, titre 5, § 6); suivant l'interprétation des auteurs de la loi romaine des Visigoths, "tribus auctoritatibus judicis vel tribus edictis. " et le droit canonique Ives de Chartres, Decretum, pars 16, cap. 258; Panormia, livre 5, cap. 43. 
Décret de Gratien, pars 2, caus. 24, qaest. 3, cap. 6. , on ajouta le mode de procéder tracé dans la législation des Francs, L'inculpé n'était pas tenu de répondre aux trois premiers appels "Partant que chis trois appeaul ne tachent nient al honeur" (Patron de la temporalité, p. 411).. Ces trois proclamations solennelles faites devant le peuple assemblé, étaient un moyen de porter la poursuite à la connaissance de celui qui en était l'objet. Un parent, un ami pouvait l'avertir de se présenter au quatrième appel; car, à celui-ci, le sergent criait qu'il était de son honneur de comparaître "Et a quart jour, le botelhon doibt crier: Si tu es chi, se viens avant et tout maintenant si haut que sor ton honeur, et par faire l'ensengnement des homes" (Ibidem). . Il en était néanmoins dispensé s'il faisait valoir une excuse légitime "Sunnis" (Glossaire de Du Cange, à ce mot). D'où vient le mot Soigne de l'ancienne procédure. A Liège, on appelait débiteur, celui qui présentait l'excuse, et débité, celui au nom duquel elle était proposée.. Celui qui la présentait, attestait, sous la foi du serment, l'existence de l'empêchement "A cest quart appeaul, convient venir le faitueil porleveir sa loy, ou il convient qu'il say fache debitteir, c'est assavoir que alcun jure en saintz par ly, qu'il a si loyaul soingne qu'il ne puet estre à son prumir desoing "(Ibidem). 
C'était, suivant la déclaration du 5 janvier 1105, venir à ostanche ou hostance, c'est-à-dire, donner l'assurance de l'empêchement de comparaître. On avait prétendu que cela ne pouvait avoir lieu à l'Anneau du palais. La déclaration décide le contraire: "Comment ons se doit faire debitteir pour venir à ostanclie.  Et comme de temps passeit, à!cune personne volsissent maintenir et dessissent que nulle personne queilconque quih fuist appelleis à dit Aneal, ne payait venir à hostance delle dite appeal, nient moins ce déclarons que tout personnes qui dors en avant sierait appelleis a dit Aneal, say polroit, dedens  lequare appeal, faire debiteir par de dont en avant faire al ensengnement des hommes, et que ce ne ferait, ons procederait, solon le loy, avant sour teille personne et par l'enseignement des hommes.". L'inculpé était alors ajourné à quinzaine, et celui qui avait proposé l'excuse, était chargé de l'informer de cet ajournement Et quant il sierat debitez et chascun por soy, chis qui warderat la parolle mon saingnor, devrat dire à cascune fois en parlant a debiteur: "je radjourne N. d'uy en 15 jours, sy hault que sor son honeur a son second desoing, et tu en soies mesainge (celui qui porte un ordre) en tesmongnage des homes monsaingnor" (Patron de la temporalité, p. 411). 
Le même mode de procéder était suivi au tribunal de la paix; car Hemricourt dit en parlant de ce tribunal: "chis qui warde ly parole monsaingnor doibt faire les radjours de ceaulz qui debitez sieront" (Ibidem. p. 405). . Une excuse pouvait encore être présentée aux deux quinzaines suivantes On appelait desoing, la décharge de l'obligation de comparaître. 
Au quatrième appel, c'était le premier desoing; au cinquième, le second desoing; au sixième, le troisième et dernier desoing. , et J'on procédait de même "Et semblammerit en doibt on useir alle seconde quinsaine et al tirche" (Ibidem. p. 411).; mais, après cela, on n'admettait plus d'excuse. Au septième appel "Quod si ad septimum mallum non venerit" (loi des Ripuaires, titre 32, article 3). l'inculpé devait comparaître en personne Mains a cest tirche quinsaine doibt-on radjourneir le faitueil par cest manire. "Je radjourne N. d'uy en 15 jours a son dierain desoing, en propre personne, si hault que sor son honeur et en tesmognage des homes mon saingnor" (Patron de la temporalité, p. 411).. 
Les sept appels se faisaient avec la plus grande publicité. On sonnait deux fois la cloche du ban chacun des jours où ils avaient lieu, et pour donner plus de solennité au septième, il se faisait à la lumière des flambeaux "Et cascun jour des sept appeaul doibt-on sonneir le ban dock, à heure de none (trois heures après midi) et a heure que on fait les appeaul apres basse vespe (après six heures du soir), et doibt-on à tirche desoing, avoir tortiche et candelle" (Ibidem).. 

Lorsqu'il comparaissait, l'inculpé avait le droit d'obtenir un défenseur. Il était, comme chez les Romains Le magistrat romain devait donner un avocat à celui qui en faisait la demande: "Advocatos quoque petentibus debebit indulgere" (Ligne 1 § 5 ff De officio proconsulis; livre 1, titre 16. " Ait proetor "Si non habebunt advocatum, ego dabo" (Livre1 § 4 ff De postulando; livre 3, titre 1)., pourvu à la défense des parties. Ce mode de procéder se retrouve dans les Assises de Jérusalem. Celui qui plaidait devant la haute cour demandait au seigneur le conseil qu'il désignait, et le seigneur devait le lui donner "Qui viaut (veut) plaideer en la haute court dou reaume de Jerusalem, il doit demander au seignor à conseil de court le meillor plaideor de la court à son escient" (Livre de Jean d'Ibelin, chapitre 11). 
"Le seignor doit doner conseil à qui le requiert en sa court, et celui que l'on li requiert, s'il est présent en la court, quant on li requiert"  (Ibidem, chapitre:18).. Cette institution Monsieur le comte Beugnot la regarde comme "une institution particulière aux cours féodales de l'Orient."  - "Jamais, dit-il, le droit sacré de la défense ne fut placé sous une tutelle aussi illustre et aussi sévère" (Tome 1, Introduction, p. 43). existait à Liège dès avant le départ des croisés. 

L'inculpé demandait conseil et parlier, et celui qui gardait la parole du seigneur devait lui accorder sa demande "Ly faitueil deverat demandeir conseilh et parlier, et Iy wardans delle parolle Monsaignor Iy deverat otroyer. "  (Patron de la temporalité. p. 411 et 413).; ce qui était observé, non-seulement dans la justice féodale, mais dans toutes les juridictions Liégeoises. Le même droit était accordé au plaignant Le Pauvillart en donne un exemple dans une poursuite exercée contre Libert Cachars, du chef de vol commis avec violence, et portée devant le maire et les échevins de Huy. "Dont dist li adversaire ledit Cachars: Donneis moy conseil et parlier; et ly maire Iy octroyat; et il prit Robin de Rocourt; dont dist Robin pour celuy ..... Ce fut fait, ledis Libert demandat conseil et parlier, et octroyet Iy fut; il prit Monseigneur Johan de Chierf, qui ly respondit pour Iy. " (Article 134 de l'exemplaire F, contenu dans le registre du grand greffe des échevins de Liège, litt. C, numéro 256).. 

Les parties, assistées de leurs conseils, exposaient leurs moyens par l'organe de ces derniers. Ceux du plaignant se nommaient les raisnes, auxquelles l'inculpé donnait ses réponses Des expressions semblables se trouvent dans les Assises de Jérusalem. "Que son conseil li sache sa carelle des rainier de ce dont il est requerreor et défendre de ce dont il est defendeor" (Livre de Jean d'Ibelin, chapitre 11)..Les dires des conseils devaient être ratifiés par les parties "On demanderat a faitueil se c'est sa parole; il responderat; Oyl. " (Patron de la temporalité, p. 413). . Celui qui gardait la parole du seigneur, les mettait en la garde des hommes de fief "Chis qui warde ly parolle Monsaingnor doibt oyr et mettre en le warde des homes les raisnes et responses des partyes" (Ibidem. p. 405). "Dont demanda li maire audit Libert, si ce estoit sa parole, et il dit: Oil; el li maire li mist en warde" (Article 134 du Pauvillart, cité ci dessus).. Il appelait ainsi leur attention sur les points du litige. 

Si l'inculpé était en aveu, il n'était pas besoin d'autre preuve; mais l'aveu devait être spontané, car les épreuves judiciaires, imposées jadis aux serfs Supra, p. 19, numéro 1, avaient disparu sous un régime de liberté. 

La notoriété des faits avait la même force que l'aveu "De manifesta et nota plurimis causa, non sunt quaerendi testes" (Ives de Chartres, Decretum, pars 6, cap. 431. Panormia, livre 4, cap. 117. Décret de Gratien, pars II, caus. 2, quaest. 1, cap. 17).; mais, pour cela, il fallait une évidence telle que les faits ne pussent être dissimulés Les statuts consistoriaux de 1551, en définissant la notoriété, rangent l'aveu judiciaire parmi les faits notoires: "Notoria autem, secundum sanctiones canonicas, sunt quae vel rei evidentia quoe nulla tergiversatione celari potest, vel judiciali confessione, vellegitima probatione nota sunt" (Cap. 9, article 2).. 

À défaut de cette évidence, on procédait à la preuve des faits déniés; d'autre part, l'inculpé était admis à se justifier. 

La preuve se faisait par témoins; la justification par des conjurateurs. 

La nature des affaires qui leur étaient respectivement soumises, rendait les enquêtes plus fréquentes au Tribunal de la Paix, qu'à l'Anneau du Palais. 

La procédure des tribunaux ecclésiastiques avait aisément pénétré dans la cour féodale d'un évêque. À la différence des cours séculières, cette procédure se faisait par écrit Beaumanoir, chapitre 6, § 15; chapitre 7 § 25., et conformément au droit canonique Hugues de Pierpont, évêque de Liège, était du nombre des prélats réunis au quatrième concile de Latran, en l215 (Gilles d'Orval, cap. 119, apud Chapeauville, Tome 2, p. 237). Il fut statué dans ce concile que tous les actes judiciaires seraient écrits: "Universa judicii acta conscribant"  notamment les dépositions des témoins: "testium depositiones" (cap. 11, 10, De Probationibus, livre 2, titre 19)., l'enquête était écrite. Celui qui gardait la parole de Monseigneur, commettait deux hommes de fief pour y procéder "Chis qui warde ly parole Monsaingnor, doibt metre les enquereurs de tos cas dont aulcun sierat mis en la bonne veriteit delle Paix" (Patron de la temporalité, p. 405). L'enquête avait pour objet la découverte de la vérité.. Ceux-ci ne devaient être suspects à aucune des parties "Quant aulcun sierat mis en la vériteit delle Paix, deux homes sains suspicion y seront commis por enquérir la vériteit des fais. " (Ibidem, p. 406).. 

Dans le principe, il fallait pour la tenue des écritures, avoir recours aux membres du clergé, hors duquel il n'y avait guère d'hommes lettrés. De là le nom de clerc Glossaire de Du Cange, au mot: Clerici., donné à celui qui mettait par écrit les dépositions des témoins. Il était choisi par les enquêteurs qui lui faisaient prêter serment "Si debveront Iy enquereurs prendre un clerc y doine teil qu'il leur plaira, mains qu'il ne soit nient suspect en la cause, qui a eaux deverat faire seriment d'estre en cely inquisition vray, loyaul et secreit a eaux, et wardeir le droit des partyes" (Patron de la temporalité, p. 406).. Quoiqu'il dût être sans suspicion, les parties avaient le droit de le faire surveiller. Chacune d'elles avait la faculté de mettre un clerc pour contrôler celui qui avait été choisi par les enquêteurs "Et nequident (nonobstant), s'il plaist az partyes, cascune d'elles y porat metre un clerc a ses despens deleis (auprès) le clerc des engaereurs por savoir s'il procede et escript justement" (Ibidem).. Rien, comme on voit, n'avait été négligé pour s'assurer de l'exactitude de l'enquête. 

Le plaignant commençait par faire sa preuve; l'inculpé pouvait ensuite procéder à la preuve contraire "Ly plaindeur debverat proveir devantrainement, et Iy respondant porat apres contreproveir" (Ibidem).. 

Les enquêtes, après leur achèvement, étaient closes et scellées par les enquêteurs, et remises à celui qui gardait la parole de Monseigneur "Et quant les enquestes sieront faites, lesdits enquereurs deveront cloir et sayeler cascun por ly, et raporteir les deveront en le Paix a Liege, ens mains de cely qui warderat la parolle de Monsaingnor" (Ibidem).. 

Si la preuve n'était pas complète, ou même en l'absence de preuve, l'inculpé pouvait se justifier par des conjurateurs Ce n'était qu'à défaut de preuves évidentes, que les conjurateurs étaient admis (Pardessus, Loi Salique, p. 625 et 626).. 

Ce mode de procéder, en vigueur lors de l'établissement du tribunal de la paix Supra, p. 18, numéro 3 et 4., confirmé par le droit canonique La disposition du concile de Tribur est reproduite dans les décrétales de, Grégoire IX, en 1230 (Cap. 1. 10, De purgatione canonica, livre 5, titre .34)., n'avait pas cessé, à Liège, d'être en usage Cela y était appelé faire sa loi. 
Les conjurateurs devaient être de la même, condition que celui qui les produisait; ainsi le noble désigné par liber homo, devait avoir des nobles pour conjurateurs. Le citoyen de Liège était assimilé au noble, sous la condition exprimée dans la charte du; 3 juin 1208. "Si alicui: libero homini ad faciendam legem suam, unus aut duo liberi homines defuerint, bene licebit civibus Leodiensibus eum eo et pro jurare, si tamen de casa Dei fuit." Ancienne traduction.  "S'ilz faut a aucun lige homme ung ou dois liges hommes pour faire sa loy, il list bin a citain de Liege de jurer avec cely, mais qu'il soit homme deI chiffe Dieu" (Article 12). 
Le possesseur d'un bien allodial s'appelait homme del chiffe Dieu. 
Ce sont les aloarii dont il est parlé dans les formules 29 et 33 de l'appendice de Marculphe. "On voulait qu'il y eüt parmi les conjurateurs des hommes tout-à-fait indépendants, comme propriétaires d'alodes." (Pardessus, Loi salique, p. 629). . 

Les matières dont connaissait l'Anneau du Palais, étaient de nature à y rendre plus fréquent l'emploi des conjurateurs Hemricourt parle des conjurateurs lorsqu'il s'occupe de l'Anneau du Palais; mais l'exemple qu'il en donne comprend des matières de la compétence du tribunal de la paix: "Responderat ly avant-parliere:  Vechi Johan, qui dist ainsi que je le dis por ly, que Iy forche; robe et desheritanche, et tos les villains cas dont vos l'avez encoulpeit sique wardans la parole monsaingnor, aile deplainte de N. comme mambor monsaingnor" (Patron de la temporalité, p. 412). . En déniant les faits lui imputés, l'inculpé offrait ce moyen de justification. Celui qui gardait la parole de Monseigneur, lui faisait prendre l'engagement de se représenter à quinzaine avec ses conjurateurs "Ceste response siera tornée en droit et raporteit sierat qu'iloffre Ioy sur che. Ly wardans delle parolle Monsaingnor ly faitueil denat faire obligier, sor son honeur, de revenir al quinzième, avec ses aidons (conjurateur); por faire: sa loy a l'ensengnement des homes Monsaingnor". (Ibidem) . 

Le nombre de, ceux-ci avait varié. La prestation de sept serments, y compris celui de l'inculpé, était l'un des modes de justification "Si quis ripuarius sacramenta fidem fecerit sibi septimus" (Loi des Ripuaires titre 66, article 1),"Ille apud tres et alios tres, sua manu, septima, debeant conjurare. " (Marculphe, livre 1, form. 38) . C'est celui que l'on suivait en dernier lieu "Les six aydans." (Patron de la temporalité, p. 414)., et qui s'observait également dans les cours échevinales "Un homs devoit faire une loi ly septenne. " (Pauvillart, article t 77, registre F du grand greffe des échevins de Liège, Litt. C, numéro 256). "Il en devoit faire loi ly septenne. " (article 198).. 

Le conseil de l'accusé veillait à l'accomplissement des formalités prescrites Après le serment de l'inculpé, "se parlier fera traire ses aydans, deux à deux, assavoir à trois coples. " (Patron de la temporalité, p. 413)., et requérait ensuite celui qui gardait la parole de Monseigneur, de soumettre au jugement des hommes de fief, si l'inculpé s'était dûment justifié "Ly parlier devra requerir ly wardant delle parole Monsaignor, qu'il wulhe torneir en droit se Johan at bien fait sa loy, ensy que tenu astoit, et s'il en est purgiet par les homes. " (Ibidem p. 414).. 

Pouvait-il être poursuivi de nouveau après que la justification avait été reconnue régulière? Cette question était controversée L'affirmative était motivée sur ce que les conjurateurs, n'ayant attesté que ce qu'ils croyaient, la preuve n'était pas complète; mais on disait pour la négative, que l'accusation n'étant pas admise après la chose jugée, le serment avait une autorité plus grande encore. Henri de Suze, évêque d'Ostie, mort en 1271 ,connu sous le nom de Hostiensis, était de ce dernier sentiment. (Zoes, ad decretales, livre 5, titre 34, numéro 8). Les oeuvres de l'évêque d'Ostie étaient connues à Liège. Il est cité par Hocsem, qui florissait dans la première moitié du quatorzième siècle. (2, cap. 20, apud Chapeauville, tome 2, p. 425). , et la controverse n'avait pas cessé du temps de Hemricourt "Il doibt estre quitte, dient les aulcuns; ly auleuns dient que non. "  (Patron de la temporalité, p. 414)., qui n'en donne pas la solution, le cas ne s'étant pas présenté de mémoire d'homme "Et vos diray la question que je en aye oyut disputeir longtemps entre les anchiens, mais oncques je nel vey termineir, car oncque ly cas n'avient et ne che j'et en jugement ne en justice, de mémoire de nul home vivant." (Ibidem) . 

L'emploi des conjurateurs exigeait la présence de l'inculpé. À cet effet, il devait se rendre au quatrième appel. S'il était défaillant, sans faire valoir une excuse légitime, l'un des hommes de fief était chargé de l'examen de l'affaire. Il pouvait prendre un délai mais quel que fût ce délai, l'inculpé devait être jugé "Et si ainsy est qu'il ne vengne, ou ne soit debitteis, on le tournerat en droit à ung des hommes qui en prenderat son respit, s'il ly plaist, mais, quant que ce soit, se convient-il qu'il soit jùgies attains de son honeur. " (Ibidem p. 411).. 

Dans la procédure par contumace, on ne pouvait, en droit romain, condamner un absent, surtout lorsqu'il s'agissait de l'application d'une peine capitale  Paul, Sentent, livre 5, titre 5, § 9. Ligne 1 pr. et § 1 ff de Bequirendis reis; livre 48, titre 17. Ligne  19 De poenis, livre 48, titre 19. Ligne 6. C. De accusiuionibus, livre 9 titre 2.; telle était aussi la législation des capitulaires Additio tertia, cap. 102 (Baluze, Tome 1, p. 1175, et passim ). et la disposition du droit canonique Ives de Chartres, Decretum, pars 16, cap. 316. Panormia, livre 4, cap. 54. Decret de Gratien, pars 2, caus. 3, quest. 9. cap. 11. Mais devait-on assimiler à l'absent celui qui fuyait la présence du juge? Le violateur de la poix publique était alors traité sévèrement S'il évitait de se présenter devant le juge, ses meubles étaient confisqués, et ses immeubles passaient à ses héritiers. C'est la disposition d'une loi de 1156, portée par l'empereur Frederick 1, qui, en 1155, avait confirmé le tribunal de la paix. "Si vero violator pacis a facie judicis fugerit, res ejus 1 mobiles a judice in populum publicentur et dispensentur. Heredes autem sui hereditatem quem ipse tenebat recipiant. " (Pertz, Monumenia Legum, Tome 2, p. 101. De Feudis, Livre 2, titre 27. De pace tenena et ejus violatoribus).. Mais avant de le juger, on devait observer les formalités prescrites pour le mettre en demeure de se présenter en justice. 

Il fallait, dans tous les cas, que l'accusé fût convaincu du fait qui donnait lieu à la poursuite. Au Tribunal de la Paix, c'était le plus souvent dans les enquêtes qu'on puisait cette conviction. Mais elles exigeaient un examen attentif, et nécessitaient parfois des délais avant de rendre le jugement "Grans respis et Ions poent penre li home à fere lor jugement. " (Beaumanoir, chapitre 65, §12). . 

Lorsque les enquêtes avaient été remises dans les mains de celui qui gardait la parole de Monseigneur, il les passait à l'un des juges les plus instruits, qui les ouvrait devant les hommes de fief assemblés dans l'église de Notre-Dameaux-Fonts "Lyqueis les deverat tourneir en jugement à aulcun proidhome sains suspicion: et cis les deverat ovreir pardevant planteit des homes monsaingnor, en ladite engliese Nostre-Dame, et nient aultreparte. " (Patron de la temporalité, p. 406).. Après que les enquêtes avaient été lues publiquement, ce juge donnait le premier son avis ; les autres juges opinaient ensuite "Et quant luytes et publiez sieront, il devera prumirement dire son opinion s'il en est saige et bin conseilleit, et ly aultre home ensiwant. " (Ibidem) ; et le jugement était rendu à la majorité des voix "Et che que le plus saine partye accorderat, il le debvera foursporter par jugement. "  (Ibidem) . Mais on s'arrêtait si le juge commis déclarait-ne pas être suffisamment instruit "Et s'il advient que ledit commissaire prende sor sa fealteit qu'il n'en est nient saige, on n'en debvera plus avant faire syette (délibérer) à cely fois. " (Ibidem). L'enquête lui était relivrée après avoir été close et scellée par deux des hommes de fief présents, et l'on ne pouvait l'ouvrir ensuite qu'en procédant comme on l'avait fait en premier lieu "Ains ly sierat ladite enqueste relivrée cloese et saielée de deux homes a chu present, et nel pourat aultrefois ouvrir por ly conseilher, se ce n'est en ladite Paix si come de prumir" (Ibidem).. La décision était suspendue afin de parvenir il la découverte de la vérité "Tamdiu actio ventiletur, quousque ad rei veritatem perveniatur. " (Ives de Chartres, Decretum, pars 6, cap. 317. Panormia, livre 4, cap. 119. Décret de Gratien, pars 2, caus. 30, quest. 5, cap. 11).. Cependant l’indécision devait avoir un terme; et le nombre de quatre remises ne pouvait être dépassé "Et par quatre fois porat-il prendre son respit, et non plus, mains qu'il prende à cascune fois sor sa fealteit qu'il n'en est nient saige. " (Patron de la temporalité, p. 406).. 

Pour encourir une condamnation, l'inculpé, nous l'avons dit, devait être déclaré convaincu du méfait dont il était accusé "Jugiet attains. " L'expression atteint et convaincu s'est conservée longtemps dans l'ancienne procédure criminelle. . Cette conviction pouvait résulter, non seulement des enquêtes, mais aussi de ses propres paroles "Par mesparleir "., et même de ce qu'il évitait de se présenter en justice, après les ajournements prescrits Glossaire de Du Cange, au mot: Attaincta., ou, suivant l'ancienne expression, par foradjour La paix des Seize ou de Tongres, du 28 août 1403, en parlant de la procédure antérieure, dans laquelle elle a introduit des changements, emploie l'expression: "Ly partie convencue ou foradjornée" (Article 48, Recueil des édits, tome 2, p. 22). 
Hemricourt, en parlant des droits communs au clerc des échevins et au clerc du mayeur, dit:"Doyent les deux clercs desseur nommeis ensemble registreir les commands jetteis por mesparleir ou por foradjour et tette plainte de males oevres" (Patron de la temporalité). Les commands étaient des ordonnances de justice; elles étaient rendues pour mesparleir ou pour foradjour. C'est donc que dans ces deux cas, l'accusé pouvait être déclaré convaincu. . 

Le meurtre était le plus grave des crimes dont la connaissance était attribuée au Tribunal de la Paix. La peine ne la déportation édictée d'abord par la loi romaine C'était la peine infligée par la loi Cornelia (Paul, Sentent., livre 5, titre 25, § 1 ligne 3, § 5 ff Ad legem Corneliam de Sicariis, livre 48, titre 8). fut ensuite aggravée Cependant, la peine de la déportation continuait d'être appliquée aux personnes constituées en dignité (L.16 ff. eod.). Dans l'ancienne jurisprudence Liégeoise, la peine de mort ne s'appliquait qu'au meurtrier saisi en flagrant délit "S'il est tenu et pris all fait." (Ancienne coutume dite Loi Charlemagne). La même disposition est insérée dans la Paix de Saint Jacques, de 1487, § 26, article 24. . Hors de là il encourait celle d'un bannissement perpétuel C'était, suivant l'expression des échevins de Liège, dans le record de 1430, la peine "d'estre albains à toujours mais" (Recueil des édits, tome 2, p. 35, numéro 19)., ou, comme on disait jadis, il était forjugé Cette expression est employée en ce sens, dans les Assises de Jérusalem. (Glossaire de Monsieur comte Beugnot, tome 2, p. 549). 
"Se un home ou pluisors ont faite trayson vers leur seignor, et ils sont forjugiés par esgart ou par conoissance de court come traitor" (Livre de Jean d'Ibelin, chapitre 192) , peine encourue aussi pour d'autres crimes graves "Et le cri de forjugé fait sor cauz comme murdreour" (Modération de la Paix des Seize, du 28 octobre 1403, article 31); ce qui est reproduit dans le recueil des coutumes: "A peine d'estre forjugé comme meurtrier" (Chapitre 14, article 30).. C'était, comme chez les Romains La perte du droit de cité était l'une des peines capitales. (Ligne 2 ff de Poenis, livre 48, titre 19). , une peine capitale: sous le rapport de ses droits, le condamné était réputé mort "Atteints de leur honneur, vallant autant que peine capitale de morts" (Coutumes du pays de Liège, chapitre 14. article 42).. Il était privé du pouvoir marital et de la puissance paternelle C'est ce qui résulte de la perte du droit de cité, qui était assimilée à la mort du père: "Quasi eo mortuo"  (§ 1 inst. Quibus modis jus patriae potestatis solvitur" ; livre  1, titre 12); ce qui est rendu par l'expression: Et ses enfants orphelins.. Sa succession était ouverte au profit de ses héritiers légitimes, à moins qu'il n'eût disposé de ses biens avant sa condamnation. C'était la plus forte peine que pût prononcer un tribunal présidé par un évêque, qui devait s'abstenir de faire verser le sang, du coupable. Banni du diocèse, frappé de l'excommunication, le condamné était mis hors la loi "Et s'il advient que, par cest enqueste, par mesparleir, par foradjour ou c par aultre défaut, aulcuns soit jugiet attains et forjugiet, chis forjugement est de teil vertus que le forjugies est, quant aue spiritualiteit, excomegnye, anatematizie, jugie, sa feme vefue et ses enfans orphenes, et queilque parte qu'il s'abatte de dont en avant en le diocese de Liege, ons y doit cesseir li offiche divine par trois jours continuéz; et quant aile temporaliteit il est home sens loy, priveis de son honeur et de tos bins, liqueis eskient (échoient) tantôt aile loy de pays, s'il n'en n'at, anchois (avant) li forjugement, fait testament ou disposeit en aultre manire, par vendaige, lansaige ou aultrement; et est avec ce en la chache (poursuite) de saingnor sor sa vie" (Patron de la temporalité, p, 406 et 407). . Cette condamnation, comme on voit, emportait la mort civile. Elle n'était sujette à aucun recours "Et D'at chis forjugement point de rapeaul " (Ibidem). Le rappel est le recours à une juridiction supérieure; l'appel est une citation en justice. .. 

Les affaires de la compétence de l'Anneau du palais, n'avaient pas ordinairement une gravité telle qu'elle donnât lieu à l'application de cette peine rigoureuse C'est aux cas de la compétence du tribunal de la Paix, que s'appliquent les forjugés, dans les lois qui ne permettent pas d'y procéder, non plus qu'à l'Anneau du palais, en l'absence de l'évêque: "Excepté les cas touchans aux oeuvres et jugement delle Paix et forjugés, et aussi les appealz dei Aneal de Palais" (Mutation de la Paix de Waroux, du 8 octobre 1386, article 50, Modération de la Paix des Seize, du 28 octobre 1403, article 23. Paix de Saint-Jacques de 1487, § 6, article 1). . Il s'agissait d'annuler ou de réformer des actes qui portaient atteinte au pouvoir temporel de l'évêque. L'inculpé pouvait prévenir le jugement au moyen d'un accord avec ce prélat "Et s'il ne s'accorde, il devra revenir al 15" (Patron de la temporalité, p.412). , Mais, s'il y avait un autre intéressé, l'accord ne pouvait avoir lieu, sans que celui-ci fût satisfait "Se ly excès por lequeil Monsaingnor de Liege ferat ledit appeaul at esteit domaigeux ou prejudiciaulx a aulcuns des homes ou sorseans Monsaingnor, ainsi quefuist de Steyue li fait, por lequeille sirs de Steyne perdit sa fortereche, que Monsaingnor de Liege n'en doibt faire nul accord sains satisfaire aIle party" (Ibidem p. 414).. 

Dans cette juridiction, comme au Tribunal de la Paix, on s'était appliqué à garantir, non-seulement le droit des parties, celui de la défense, mais aussi l'impartialité des juges. Nul intéressé ne pouvait prendre part au jugement ni à l'instruction de l'affaire "Monsaingnor, ne chi qui sa parole warde, ne doibt nul enqueste ne jugement torneir en droit des cas ensqueis il attend a perdre ou wangnier, il a nul offichien qu'il at, ne a home qui soit de son conseilh"  (Ibidem p. 405). "Ly saingnor, en son fait singulier, ne puet estre sire et partye" (Ibidem p. 414). . Ces garanties données à la bonne administration de la justice avaient rendu ces tribunaux fort célèbres "Ly poissanche del espiritualiteit de nostre saingnor l'evesque, qui n'a en monde se pareilhe à cause dei Paix de Liege et delle droiture que on dist del Aneal de Palais, par lesqueils droitures Iy sire peut de plusieurs cas criminals faire venir droiturier pardevant ly. " (Ibidem p. 396).. 

Les princes séculiers avaient vainement tenté d'affranchir leurs territoires de la juridiction temporelle de l'évêque. Mais, déjà du temps de Hemricourt, une cause dissolvante se trouvait dans la cité elle-même "Et ne fut oncques prinche qui se powist de che servaige afranchier ne qui mettre remède ou contesteir y powist, jasoiche que, tant par plait de saincte engliese, comme par leur poissanche, ils s'en aient aulcunes fois volu osteir et leurs sorseans warandir, mais nous meismes li citains, aveules et ignorans de cognoistre si haulte frankiese, faisons, anostre honte, dommaige et permanauble vitupere, che que ly prinches ne puelent faire ne le remanans de nostre pays meisme, qui ensy volontier vieroit li destruction dei Paix et dei Aneal de Palais" (Ibidem).. On cherchait à étendre les exemptions "Car nos prendons afforains borgois sains nombre et les volons affranchier dei correction delle di te Paix et de l'Aneal du palais" (Ibidem).. On employait la fraude; plusieurs venaient siéger sans être possesseurs de fiefs, ou ne possédant que des fiefs sans valeur "Encore est ladite Paix defraudee et semblament ly justiche de! Aneal de palais par nos meismes en ce que plussieurs vont az jugement et font ayette qui nuls fyes ne tenent de Monsaingnor de Liege, et s'il les tenent ce sont fyes de bareteurs (trompeurs), assavoir de si petit prix qu'ilz ne s'en deveroient nient aydier" (Ibidem).. Les magistrats de la cité voulaient se rendre maîtres des jugements, en amenant avec eux des personnes dépourvues de connaissances, qui, par leur nombre, étouffaient la voix des anciens pairs, instruits des lois et des usages du siége saisi de la contestation "Et aussy weulent ly maistre et ly offichiens delle citeit sovent foys avoir le syette et ly jugemens a leurs volonteis, tant par leur forche, comme par le grande planteit (grand nombre) de hommes, et qu'ilz avoyent avecque eaux gens simples et de petit estat, qui ne portent honeur ne reverenche az chevalliers, escuyers et az anchiens et riches borgois delle citeit qui tenent les lois et les usaiges del Paix et deI Aneal, et qui par raison en doyent jugier" (Ibidem). . 

Un abus particulier à l'Anneau du Palais, avait commencé à s'introduire sous l'évêque Arnold de Horne, et fut continué sous Jean de Bavière, son successeur, quoique celui-ci, n'ayant pas été sacré évêque, son droit eût été contesté Chapeauville, tome 3, p. 93. La même difficulté s'était présentée sous Henri de Gueldres avant qu'il fut entré dans les ordres. N'étant pas évêque, il ne pouvait siéger au Tribunal de la Paix ni à l'Anneau du Palais. Mais, dit Fisen, l'évêque était remplacé par l'abbé de Lobbes. On consulta le souverain Pontife, qui répondit qu'en cas d'èmpêchement de l'abbé de Lobbes, deux archidiacres devaient siéger (Tome 2, p. 10, numéro 22. De Villenfagne, Mélanges historiques et littéraires, p. 128 et suivantes), Toutefois, cette réponse du souverain Pontife ne se trouve pas au nombre des chartes dont Monsieur Schoonbroodt a fait l'inventaire.. C'est sous ce règne, si désastreux pour les Liègeois, que nous voyons la fin d'institutions qui avaient donné tant de relief à la cité. 

Jean de Bavière appela l'étranger, et la victoire de Jean, duc de Bourgogne, amena la sentence du 24, octobre 1408, qui dépouilla les Liégeois de leurs prérogatives Chronique de Monstrelet, livre 1, chapitre 50 Cette sentence prescrit aux Liègeois de remettre "toutes leurs lettres des priviléges, lois, libertés et franchises qu'ils ont" ; ce qui a été exécuté (Fisen, Tome 2, p. 176). . Vainement l'empereur Sigismond en décréta-t-il le rétablissement par un diplôme du 26 mars 1417 Fisen, Tome 2, p. 188; ce diplôme ne fut pas exécuté "Ce diplôme ne fut pas mis en exécution" (Louvrex, Recueil des édits, Tome 1, p. 32, numéro 5). 
Ce n'est plus dans tout le diocèse, mais seulement au pays de Liège et au comté de Looz, que l'évêque ordonne des quarantaines (Réglement de Hinsberg, de 1424, article 8. Ibidem tome 1, p. 38. Paix de Saint-Jacques, de 1487, § 22, article12. Ibidem p. 454). ;· et Charles-le-Téméraire ayant fait subir aux Liégeois de nouveaux désastres, la sentence du 28 novembre 1467 restreignit la juridiction temporelle de l'évêque au territoire de son église L'une des dispositions porte que les habitants du Brabant, du Limbourg du Luxembourg, du Hainaut, de la Roche et de Chiny, ne seront plus justiciables de l'Anneau du Palais, ni du Tribunal de la Paix, ni d'autres juridictions Liègeoises. 
Cette sentence est analysée au numéro 1049 de l'inventaire des chartes du chapitre de Saint Lambert, par Monsieur Schoonbroodt, conservateur des archives de la province de Liège. . 

Les Liégeois, privés de leurs chartes, s'appliquèrent à faire un recueil de leurs anciennes lois et de leurs anciens usages: Ce recueil reçut, en 1487, la sanction législative. C'est celui qui est connu sous le nom de Paix de Saint-Jacques Charles-le-Téméraire, duc de Bourgogne, avait emporté les archives de la ville de Liège. Après sa mort, Marie, sa fille unique, épouse de Maximilien d'Autriche, renonça, le 19 mars 1476 (1477) à tous les droits que son père s'était attribué sur le pays de Liège et le comté de Looz (Recueil des édits, Tome 1, p. 186). "Mais, dit Louvrex, les archives de la cité et des échevins ne furent pas renvoyées, et on ne les a pas recouvrées jusqu'à présent" (Ibidem, p. 187), "Entretemps, comme on n'avait plus les anciennes paix et concordats, ni les lois du pays, on trouva bon d'en faire faire un abrégé par des personnes bien informées, et c'est à cet abrégé qu'on donna le nom de Paix de Saint Jacques, parce qu'il fut fait dans le monastère qui porte le nom de cee saint."(Ibidem Tome 1, p. 488). On a inséré, dans cette Paix, des anciennes dispositions concernant le Tribunal de la Paix et l'Anneau du Palais, quoique ces institutions eussent cessé d'exister même pour le pays de Liège et le comté de Looz. Le Tribunal de la Paix, l'Anneau du Palais y figurent encore; mais ces institutions ne devaient plus renaître. 

En jetant un regard sur leur origine, on voit un évêque de Liège trouver dans le système féodal lui-même, Un remède aux maux engendrés par ce système. Les feudataires réunis dans un siége de justice, répriment les excès commis par leurs pairs. La loi trace les règles à suivre pour rendre leur décision. Une procédure régulière garantit les droits respectifs des parties. 

Le combat judiciaire fut une concession faite aux moeurs de l'époque. Il ne constituait pas à proprement parler, un acte de juridiction, c'était plutôt une sorte de justice individuelle, moins extravagante peut-être que ces combats singuliers, dans lesquels, en exposant sa vie, on menace celle de son semblable souvent pour les motifs les plus futiles. 

Ce mode de procéder, assujéti à certaines formes: juridiques, a été frappé de réprobation depuis longtemps. Les duels introduits par un usage plus absurde encore, ont été réprimés par une loi récente, qui était en vigueur avant que la mort eût enlevé les magistrats dont la perte excite nos regrets. 

Monsieur Santkin était investi des fonctions de juge d'instruction au tribunal de Marche, lorsqu'il a été appelé à celles de président du tribunal de Neufchâteau, fonctions qu'il a occupées pendant plus de trente années, et dans l'exercice desquelles il apportait les fruits d'une longue expérience, si nécessaire pour la bonne administration de la justice. 

Monsieur Remacle, juge au tribunal de Verviers, était aussi un ancien magistrat. Il a coopéré, d'une manière efficace, à rendre la justice aussi longtemps que ses forces physiques lui ont permis d'y consacrer ses soins. 

Monsieur Brandebourg, juge de paix du canton de Stavelot, était moins ancien dans la magistrature, lorsque la mort est venue l'enlever à des fonctions dont il a rempli les devoirs dans toute leur plénitude. 

En rendant hommage à la mémoire des honorables magistrats dont nous déplorons la perte, nous ne devons pas oublier celle qui a été éprouvée par le barreau. La haute estime dont Monsieur Robert jouissait, s'est manifestée jusque dans ses derniers moments. Bâtonnier de l'ordre des avocats, cette honorable distinction lui a été continuée, d'une voix unanime, lorsque déjà la tombe s'entrouvrait pour ravir au barreau un talent justement apprécié. Cet avocat distingué savait ne rien négliger dans la défense des intérêts qui lui étaient confiés, en même temps qu'il s'abstenait de surcharger ses plaidoyers de ces digressions inutiles qui exposent à faire perdre de vue les vrais moyens qu'une cause présente. 
Que pourrions-nous ajouter à l'éclatant témoignage que lui ont donné ses collègues? Il ne nous reste qu'à nous associer à leurs justes regrets. 

Ce témoignage est d'autant plus précieux qu'il émane d'un barreau éclairé, chez lequel on trouve les garanties que nos ayeux s'étaient efforcés de donner à la défense des parties, le talent et une constante sollicitude pour ne rien omettre de ce qui est utile à la cause. Les formes de la procédure avaient autrefois une grande importance; celles qui sont prescrites par les lois actuelles, n'en ont pas moins, et le soin que les avoués apportent à les observer, leur concilie une estime justement méritée. 

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

