Messieurs,

Les moeurs féodales n'avaient pas encore perdu leur empire dans le pays de Liège, à l'époque où un pacte solennel y substitua définitivement le droit à la force. C'est pour en assurer l'exécution que fut institué le tribunal des vingt-deux, qui, après avoir subi diverses vicissitudes, a été organisé sur des bases solides. Cette institution, à laquelle les Liégeois attachaient un si haut prix, présente un intérêt qui se rattache aux principes fondamentaux de notre ancienne législation. Aussi avons-nous espéré que vous accueilleriez, avec bienveillance, un modeste essai sur le tribunal qui fut longtemps, pour nos pères, le boulevard de leur liberté. 
 
Les dissensions dans une famille que nos annales ont rendue célèbre, n'étaient pas assoupies lorsque la constitution du pays a été sanctionnée. L'histoire de cette famille, la position de ses membres dans la hiérarchie féodale, se lient aux événements qui ont amené la proclamation de cette loi fondamentale. C'est ce que nous aurons l'occasion de rappeler en parlant des événements auxquels elle a pris une si grande part.
 
Le régime féodal avait, au onzième siècle, atteint son complet développement.
 
Les guerres privées, les duels judiciaires formaient les bases essentielles de ce régime.
 
Les seigneurs ne reconnaissaient de subordination qu'envers leur suzerain. Entre eux, ils s'attribuaient le droit de faire la guerre, réservé au prince par le droit romain "Qui injussu principis bellum gesserit" (Ligne 3. ff. Ad legem Juliam majestatis; Livre 48, titre 4).  et le droit canonique "Ut suscipiendi belli auctoritas atque consilium penes principem sit" (Ives de Chartres, Décret, pars 10, cap. 110. Panormia, livre 8, cap. 46. Décret de Gratien, pars 2, caus. 23, quaest. 1, cap. 4). . L'esprit d'indépendance dont les seigneurs étaient animés, avait fait maintenir le duel judiciaire, inconnu aux Romains, et réprouvé par les lois de l'Église. 

Dans l'impuissance d'abolir ces usages barbares, on dut se borner à introduire quelques règles en vue de prévenir les plus grands excès; ce qui eut lieu en 1082, lors de l'établissement du Tribunal de la Paix.
 
Ces excès, quoique rendus moins fréquents, ne purent être évités. On les voit encore apparaître lors des dernières guerres privées qui ont désolé le pays de Liège. Je veux parler des guerres d'Awans et de Waroux, qui avaient pris naissance entre les seigneurs de ces deux terres.
 
La terre de Waroux était un fief seigneurial relevant du comté de Looz Mantelius, Historia Lossensis, p. 293 et 294. .

La terre d'Awans appartenait à l'abbaye de Prum L'empereur Lothaire en avait fait donation à l'abbaye de Prum par une charte du 10 juillet 854 (De Hontheim Historia Trevirensis, Tome 1, p. 191). , qui, comme les autres établissements ecclésiastiques, avait des avoués et des sous-avoués pour la défense de ses propriétés; mais ceux-ci abusaient souvent de leur position pour s'approprier les biens qu'ils étaient chargés de défendre. C'est ce qui était arrivé à l'abbaye de Prum Une sentence de l'empereur Henri IV, de l'an 1102, à laquelle intervint Obert, évêque de Liège, réprima les envahissements des avoués et des sous-avoués de l'abbaye de Prum, (Ibidem, p. 479). 
C'est en 1102, que commence l'histoire des familles dont Jacques de Hemricourt a rapporté la généalogie (Miroir des nobles de Hesbaye, p. 5). .
 
Eloigné de la terre d'Awans, l'abbé ne la connaissait que par le polyptique contenant l'énumération des biens de son monastère Ce polyptique est l'oeuvre de Césaire, qui avait été abbé de Prum en 1203, et qui, après avoir abdiqué cette dignité, à la demande de l'abbé Frédérick, le rédigea d'après un ancien livre contenant les droits et les revenus du monastère. "Librum antiquum jura et reditus vestri monasterii continentem, pro posse et nosse, in nullo a veritate ; exorbitans, transcripsi." Il en a gardé le style, ob antiquitatis revetentiam. Toutefois il a changé les noms des terres d'après les dénominations alors modernes; et il a ajouté des remarques en forme de glossaires. Ce polyptique est daté de l'an 1222. (De Hontheim, Tome 1, p. 661). . Le possesseur de l'avouerie d'Awans n'était pas connu à Prum lorsque Libert-Suréal, seigneur de Warfusée, fit l'acquisition de cette avouerie Libert-Suréal avait fait de nombreuses acquisitions, parmi lesquelles étaient l'avouerie d'Awans et la terre de Waroux. Alix, son enfant unique, épousa Raes de Dammartin. De ce mariage sont nés deux fils, l'aîné; nommé Libert-Luréal, comme son aïeul maternel, eut en part tous les biens patrimoniaux, le second, nommé Hugues de Lexhy, du nom de l'une des terres comprises dans son lot, recueillit tous les acquets (Miroir des nobles de Hesbaye, p. 6, 9 et 138). 
L'abbé Césaire, qui écrivait longtemps après l'acquisition de Libert-Suréal, fait la remarque que l'avouerie d'Awans doit être tenue en fief par le comte de Namur: "Advocationem curiae Awans comes Namur censis ab ecclesia in feodo debet tenere" (De Hontheim, tome 1, p. 679).. 
 
Hugues de Lexhy, son petit-fils, possédait les terres d'Awans et de Waroux. L'un des fils de Hugues, auquel ces deux terres étaient échues, s'intitulait seigneur d'Awans, parce qu'il en avait l'avouerie, et que le château lui appartenait Ce fils de Hugues de Lexhy se nommait Breton. "Chis messire Breton fut merveilhement riche et poissans; il fut Sire de Waroux et avoweis d'Awans, et por la caze delle avowerie, et de chasteal qui sien astoit, ilh et sy successeurs soy nomont Saingnor d'Awans" (Miroir des nobles de Hesbaye, p. 254). .
 
À la mort de ce dernier, les terres d'Awans et de Waroux passèrent dans des mains différentes. L'un de ses fils eut la terre de Waroux Il se nommait Breton, comme son père (Ibidem, p. 255). . Un autre, nommé Humbert de Lexhy, devint possesseur de celle d'Awans "IIh out grans hiretages à Lexhy, et fut Sire d'Awans" (lbidem).. 

La terre d'Awans était indépendante de l'état de Liège, et le possesseur de cette terre n'était guère connu de l'abbé de Prum Humbert de Lexhy est mort en 1220 (Ibidem, p. 270). Et d'après la notion que l'abbé Césaire avait de l'avouerie d'Awans, lors de la rédaction du polyptyque de l'abbaye de Prum, en 1222, cette avouerie était tenue, en fief, par le comte de Namur (Supra, p. 7, numéro 4). , lorsque Humbert de Lexhy dominait en Hesbaye "IIh fut ly chief et ly fleur de Hasbainge" (Ibidem, p. 269). Humbert de Lexhy avoit épousé la soeur du comte Gérard de Hozémont (Ibidem, p. 270). . Son fils aîné, nommé Humbert Corbeau, lui succéda dans la terre d'Awans "Messire Hombiers Corheaz, Sire d'Awans, promerain de ce sornom" (Ibidem).. Il avait, avec ses cinq frères, une grande puissance "Chis siez freires furent appeleis ly siez freires d'Awans, viskans long temps en grant poissance" (Ibidem). , dont ils ne tardèrent pas d'abuser. En 1223, au mépris d'une loi portée pour tout le diocèse, ils incendièrent la ferme de Lantin, propriété de l'hôpital de Cornillon "L'an 1223, ly Sire d'Awans et sy freires et leurs aydans avoient ars (brûlé), anchois (avant) le commenchement des werres (guerres) » d'Awans et de Waroux, le cour de Lantin appartenante az malades de Cornelhon" (Ibidem) - V. Foullon, Historia populi Leodiensis, Tome 1, p. 311. Bouille, Histoire de Liége, Tome 1, p. 240.
 L'hôpital de Gornillon avait été fondé vers 1180 (Fisen, Historia ecclesiae leodiensis, Tome 1, p. 251), pour recevoir les lépreux qui revenaient de la Palestine (Foullon, Tome 1, p. 285. Bouille, Tome 1, p. 184). . La réparation de cet attentat ne pouvant s'obtenir que par la force, Hugues de Pierpont, alors évêque de Liège, auquel la cité s'était jointe, vint assiéger le château d'Awans; mais le chapitre cathédral traita de la paix  "Ly evesque et ly citeit de Liege furent mal contens, sy assegont le casteal d'Awans, dont ly capitle de Saint Lambert traitiat une paix." (Miroir, p. 270). , et il fut dressé une charte qui en contenait les conditions Il y eut, à ce sujet, lettres scellées, qui étaient mises avec les chartres des franchises de la cité. Hemricourt, au temps qu'il était bourgmestre de Liège (1390) a vu et lu ces lettres, et en a pris copie. 
Il fut stipulé qu'au lieu d'amende, le Seigneur d'Awans, avec cent chevaliers de sa famille, se rendraient, à pieds nus, depuis la porte de Sainte Walburge jusqu'à l'église de Cornillon, pour y relever le crucifix qui avait été descendu à cause de l'attentat. Le Seigneur d'Awans affranchit les héritages de Cornillon qui étaient de sa dépendance, répara une partie du dommage, et donna pour caution de l'inviolabilité de cette paix, douze chevaliers de sa famille (Ibidem). .
 
La terre d'Awans passa ensuite au petit-fils de Humbert de Corbeau, qui portait le nom de son aïeul Ibidem, p. 271. 
L'avoué d'Awans était-il, à cette époque, subordonné à l'évêque de Liège? 
Cette avouerie, d'après ce que l'abbé Césaire écrivait en 1222, devait être tenue en fief par le comte de Namur. 
Henri, qui était à la fois comte de Namur et de Luxembourg, mort en 1196, n'a laissé qu'une fille, Ermesinde, qui a épousé en secondes noces, Waleran de Limbourg (Bertholet, Histoire de Luxembourg, Tome 4, p. 280 et 320). Le fils aîné issu de ce mariage, nommé Henri, comme son aïeul, succéda aux comtés de Luxembourg et de La Roche, et au marquisat d'Arlon (Ibidem, p. 373). Il épousa Marguerite, fille du comte de Bar (Ibidem, p. 417 et 419).
C'est de ce Henri qu'émane la charte suivante, faite, le 17 septembre 1271, en faveur de Henri de Gueldres, évêque de Liège. 
"Je Henris, cuens de Luxembourg et de la Roche, et marchis d'Erlons, fas cognoissanc à tous que honorable peyr et me chier Sire Henris, par la grace de Dieu, evesque de Liége, a tant fait envecque moi que je li ai quitei et quite à tos jours tout le fie que Corbels d’Awans tenoit de moi à Awans et aillours où que il fust, et weil et mans et coumans au dit Corbiaul,que il en face à mon Signnor l'eveque devant dit, teil hommage et teil ligei cum il en faisoit et devoit faire à moi plainnement. En tesmoignage de laqueil chose et por ce que ce soit ferme chose et estable, j'ai mis mon seel à ces présentes lettres. Et Nous Margherite, sa femme, contesse et dame des dessus nommeis lieus, Henris, luer ainsneis fils fors de maimbornie, qui ses choses devant dites avons greiees et otroiees en si cum messire li cuens devant dis les at faites, avons aussi mis les nois seels en tesmoignage de veritei, et pour ce que nos ne aultres pour nous, ne puissiens mais aleir encontre. Ce fus fait et donnei en l'an del incarnation notre Seignor quant li milliair corroit, mil dous cens sexante et onze, le jor de la feste Saint Lambert." 
Cet acte est compris sous le numéro 311 de l'inventaire des chartes du chapitre de Saint Lambert, par Monsieur Schoonbroodt, conservateur des archives de la province de Liège. 
Le fief dont la directe est concédée à l'évêque de Liége par le comte Henri, consistait-il dans l'avouerie d'Awans, qui serait parvenue à ce dernier du chef de son aïeul, qui était comte de Namur? nous ne sommes pas parvenus à le découvrir. Mais, quel que fut le fief, Humbert Corbeau était devenu, à cause de ce fief, vassal de l'évêque de Liége. .

Il continua à prendre, comme ses prédécesseurs, le titre de seigneur d'Awans, quoiqu'ils ne fussent que les avoués de l'abbé de Prum L'abbé de Prum était seigneur d'Awans. L'avoué tenait cette terre en accense: "Dominus de Awans, non proprie loci dominus, sed quia major in villa et advocatus a Prunnensi abbate, domino villae, villam tenebat ad accensam" (Hocsem, 1, cap. 23, apud Chapeauville, Tome 2, p. 331). 
"Ly hauteur d'Awans ne fuist onkes leur, anchois estoit d'antiquiteit et appartint encore a present à l'abeit de Proismes en Leif; mais ilh, estoient avoweis d'Awans, et estait leur ly forterece" (Hemricourt, Guerres d'Awans et de Waroux, § 2, p. 328).. Mais ils étaient les hommes les plus puissants de la Hesbaye "Et estoient Iy plus poissans d'amis, et Iy miez warnis estoffeis de proismeis prochains quy fuissent en tot Hasbaing" (Ibidem)., et l'abbé ne retirait de cette terre que ce qu'ils voulaient bien lui laisser Ibidem. 

Humbert Corbeau, qui était riche et puissant, voulait dominer ses voisins "Messire Corbeaz, qui astoit riche et poissans, voloit estre maistre de ses voisiens" (Ibidem, § 3, p. 329). . L'un de ceux-ci, le seigneur de Waroux, son parent Le seigneur de Waroux, nommé Guillaume, était le petit-fils de Breton-le-jeune, frère de Humbert de Lexhy (Miroir des nobles de Hesbaye, p. 303). , lui résista. C'est entre eux qu'ont commencé des guerres qui ont duré près d'un demi-siècle "Les werres d'Awans et de Waroux commenchont al temps de dit Monss. Wilhelme" (Ibidem). .
 
Le mariage d'une serve d'Awans, ou d'une attachée à la glèbe "Serva, sive potius adscripta glebae" (Hocsem). , avec un parent du seigneur de Waroux, en fut l'occasion; mais la cause en était plutôt dans l'esprit de domination qui animait le seigneur d'Awans. La guerre fut déclarée par celui-ci "Ly sire d'Awans defiat ly saingnor de Waroux" (Hemricourt, Guerres, § 3, p. 329). 
Ce défi était exigé par les usages féodaux. Celui qui ne se conformait pas à cet usage, était regardé comme un traitre (Glossaire de Du Cange, au mot Diffidare)..
 
Le seigneur de Waroux était le vassal du comte de Looz, et ainsi l'arrière-vassal de l'évêque de Liège. Il se formait, dans la hiérarchie féodale, des obligations réciproques. Si le vassal devait le service au seigneur, le seigneur devait protection à son vassal "Li sires doit autant foi et loiaté à son home comme li hons fut à son segneur" (Beaumanoir, chapitre 58, § 25). . Des dégats ayant été commis dans sa terre, le seigneur de Waroux en porta plainte à Jean de Chalons, auquel son frère, alors évêque de Liège, avait, sous le nom de manbour, confié le gouvernement du pays, pendant son absence. Le mambour se joignit au parti de Waroux, et menaça d'abattre la forteresse de Hozémont Hemricourt, Guerres, § 4, p. 330. , terre du pays de Stavelot Horion et Hozémont faisaient partie de la principauté de Stavelot, depuis des temps fort reculés (Monsieur de Noue, Études historiques, p. 319 et 321). La cour de Horion et Hozémont était au nombre des cours qui ressortissaient à la haute cour de Stavelot (Ibidem, p. 342). , dont le châtelain Gérard de Rulant, à la fin du douzième siècle, fut le dernier seigneur de Hozémont, qui eut le titre de comte. C'est le résultat des partages qui ont eu lieu dans cette famille. D'après les usages de la principauté de Stavelot, les biens féodaux se partageaient entre tous les enfants, à l'exception de la maison seigneuriale, qui échéait à l'aîné des fils; et les fils aînés des seigneurs de Hozémont n'eurent plus que le titre de chatelain; "car, dit Hemricourt, par grand multitude d'enfans furent les 
terres teilement demembreez et departie, que chis qui demorat sire de Hozemont ne pooiot tenir l'estat que d'on simple chevalier tant soilement" (Miroir, p. 165 et 166). , parent du seigneur d'Awans, avait pris le parti de ce dernier.
 
Le châtelain de Hozémont était indépendant de l'évêque de Liège. Non seulement il déclina sa juridiction "Respondit nihili se pendere principis judicium" ( Fisen, Tome 2, p. 35). , mais il se rebella contre ce prélat, accusant son frère d'avoir agi envers lui contrairement à la loi "Cum castellanus de Hozemont, domini de Awans consanguineus, contra episcopum et rigorem domini Joannis fratris sui, quia, sic ut asserebat, ipsum contra legem gravare voluit, rebellaret" (Hocsem, 1, cap. 23, apud Chapeauville, tome 2, p. 331). . Il ne tarda pas à violer lui même la loi qui, dans les guerres entre les seigneurs, défendait les incendies "Abstineant ab igne" (Hocsem, 2, cap. 15, Ibidem, p. 401).. Le seigneur d'Awans, le châtelain de Hozémont, avec les hommes de leur parti, allèrent attaquer le château de Slins, appartenant à un parent du seigneur de Waroux. N'ayant pu s'en emparer, ils y mirent le feu Hemricourt, Guerres, § 7, p. 331.. L'évêque voulut faire justice d'un attentat commis contre le droit de la guerre "Avint asseis tost apres que ly evcsque kalengat, por ce feu, tos les fiez de saingnor d'Awans" (Ibidem, § 8). 
Le mot Calenge désigne une réclamation judiciaire (Glossaire de Du Cange, aux mots Callengia et Calumnia). Ce mot est employé dans la loi liégeoise du 3 juillet 1572, la Réformation de Groisbeeck, pour désigner une plainte criminelle (chapitre 14, article 2). Calenger les fiefs était donc exercer une poursuite du chef de félonie, laquelle entrainait la perte du fief. 
S'agissait-il des fiefs dont la directe avait été concédée à l'évêque de Liège par la charte du 17 septembre 1271 (Supra, p. 9, numéro 3)? On peut le présumer. . Mais, comme en 1223 Supra, p. 8, numéro 8, p. 9, numéro 1., l'intervention du chapitre cathédral fil conclure une paix par laquelle une satisfaction fut donnée à l'évêque Douze chevaliers de la famille ou linage d'Awans durent venir de l'église de Saint-Martin en mont jusqu'au palais de Liége, en portant une selle sur la tête (Hemricourt, Ibidem). C'était alors une peine humiliante (Glossaire de Du Cange, au mot Sella-Sellam gestare). . 

La mort de Humbert Corbeau, tué au combat de Loncin, en 1298 Hemricourt, Miroir, p. 272. Guerres, § 10, p. 335 et 336., n'arrêta pas les guerres. Loin de s'affaiblir, les animosités s'enflammèrent davantage. Les luttes ne se concentrèrent pas dans les familles alors en guerre. À Liége, un combat s'engagea entre les nobles et le peuple, et pendant la vacance du siège épiscopal, eut lieu la sanglante catastrophe du 3 août 1312, connue sous le nom la Male de Saint Martin.
 
Cette catastrophe eut pour résultat d'introduire l'élément démocratique dans le corps des échevins de Liège. Adolphe de La Marck, qui, la même année, vint occuper le siège épiscopal, remplaça les échevins qui avaient péri dans cette lutte acharnée, par des hommes pris dans les rangs populaires Jean d'Outremeuse en est désolé: "Ilh mist des esquevins à Liége de camon peuple en restitution de cheaz qui mors estoient a male de Saint-Martin. Si translata le grand sanc el nation des gens des mestiers" (Cité par Monsieur Polain, Histoire de Liège, Tome 2, p. 85)..
 
Quel était, dans cet état de choses, le sort de l'administration de la justice? Le tribunal de la Paix, l'anneau du palais, étaient des juridictions féodales; et les possesseurs de fief se trouvaient divisés en deux partis ennemis déclarés. Les feudataires voyaient de mauvais oeil l'introduction des plébéiens dans le tribunal des échevins de Liège ; et ce tribunal était sans vigueur contre des hommes puissants qui ne reconnaissaient d'autre autorité que celle de la force. 

Le désordre était partout. Les chemins publics n'étaient pas sûrs. Les crimes demeuraient impunis. Les gens paisibles, qui, dans de telles calamités, ne voient de salut que dans la puissance absolue du chef de l'état, criaient contre l'évêque, de ce qu'il n'en faisait pas justice en vertu de son domaine éminent "Per altum dominium" (Hocsem, 2, cap. 5, Apud Chapeau ville, Tome 2, p. 371).. Un autre fléau, la famine, vint aggraver la situation Ibidem, cap. 6, p. 373. . Les partis tombèrent dans l'abattement. Les malheurs publics les rapprochèrent. On voulut garantir les droits de tous. Les dispositions convenues à cet effet, furent insérées dans la paix de Fexhe, du 18 juin 1316 Ibidem, cap. 7, p. 375. , loi constitutionnelle du pays, par laquelle il a été régi jusques dans les derniers temps de l'existence de la patrie liégeoise.
 
Cette paix contient deux dispositions fondamentales, l'une, base de la liberté civile, prescrit de n'agir qu'en justice "Que chacun soit mené et traitié par loi et par jugement des échevins ou d'hommes, selon ce que à chacun et au cas affirat, et nient aultrement." ; L'autre, base de la liberté politique, proclame que les lois et les coutumes ne peuvent être changées que par le sens du pays "Se, en aucun cas, la loi et les coustumes de pays sont trop larges ou trop roides ou trop estroites, ce doit estre attempereit, en temps et en lieu, par le sens de pays.", c'est-à-dire, par le commun accord du prince-évêque et des trois états.
 
Pour maintenir la base de la liberté civile, il fallait que les hommes investis de la puissance publique se conformassent aux prescriptions de cette paix.

L'évêque avait des officiers temporels dont la nomination lui appartenait Hemricourt, Patron de la temporalité, au second volume de l'Histoire de Liége, par Monsieur Polain, p. 417. . Les uns avaient en mains la force militaire; c'étaient le maréchal, chef de l'armée, et les châtelains, commandants des forteresses de l'évêché. D'autres sous les noms de prévôt, de baillis, de mayeurs, étaient des officiers de justice; les corps judiciaires ne pouvaient s'assembler que sur leur convocation. Tous ces officiers doivent se conformer à la paix de Fexhe "Nous évesque et nos successeurs commanderons à tous nos officiers temporels, mariscals, prévot, baillieu, castellains, mayeurs et tous autres tenants nos offices, et les ferons jurer en leurs réceptions, qu'ils minneront chacun par loy et par jugement.".
 
Si l'un d'eux s'écarte de la voie légale, ou s'il y a, de sa part, déni de justice, il est tenu de réparer le dommage qui en est résulté "S'il advenoit, que ja n'avegne, que aucuns officiers des susdits fasse le contraire, c'est à scavoir qu'ils maine aucun hors loy et jugement, et Iy veyer (refuser) loy et jugement, Iy officier sera tenu de rendre le dommaige à cely qu'il arat dommagiet contre loy et jugement." . En cas de récidive, il doit être puni suivant la gravité du fait "Et s'il y grief encore contre loy et jugement, nous évesque, à notre temps, et nos successeurs apres nous, s'il advient à leur temps, devons et deverons punyer cely officier selon le quantiteit delle mesprisure ou de meffait qu'il arat fait contre loy ou jugement." .
 
C'est à l'évêque que la partie lésée s'adresse à cet effet. Si elle n'obtient pas de l'officier la réparation du préjudice qu'elle a souffert, le chapitre cathédral doit contraindre l'évêque à le réparer lui-même. À son défaut, le chapitre suspend le cours de la justice, en prononçant un justitium "Et manderat tantost ledit chapitle, sens malengien, par ses lettres ouvertes, à tous nos jugeurs, qu'ils cessent de jugier et de donner conseil de tous cas jusques il tant que celle mesprisure serat radressie." Le haut voué de Liège, agissait de même à l'égard des échevins de cette ville, lorsque le mayeur était en défaut de les convoquer, sur la requête d'une partie (Patron de la temporalité, p. 441). . 
 
Ces moyens d'exécution n'étaient guère propres à atteindre le but qu'on s'était proposé. Aussi la paix de Fexhe ne fit-elle pas cesser les injustices. Les plaintes se renouvelèrent avec plus de vivacité. Pour y faire droit, l'évêque consentit à ce qu'on fit choix de vingt personnes, tant du chapitre cathédral que de la noblesse et de la bourgeoisie, chargées de pourvoir au bien de la patrie "Multis de injustitia conquerentibus, episcopo consentiente, de capitulo, militibus et burgensibus eliguntur 20 personae, super bono statu patriae provisurae" (Hocsem, 2, cap. 1, apud Chapeauville, Tome 2, p. 379). .
 
Ces vingt députés des trois états du pays rédigèrent une charte destinée à être convertie en loi, contenant des dispositions pour assurer la répression des méfaits, et pour garantir le droit de la défense. Cette charte, appelée la Lettre des vingt, est datée du 7 novembre 1324 Un extrait a été inséré dans le grand record du 9 septembre 1532, sous la rubrique: "Explication de la paix de Fexhe, tirée de la lettre des vingt, de l'an 1324." (Recueil des édits, Tome 2, p. 12). Mais ce document est demeuré inédit. .
 
La paix de Fexhe reconnaît la juridiction féodale; c'est le jugement des hommes. La lettre des vingt introduit une innovation dans cette juridiction. L'évêque pouvait à son gré, assembler ses hommes de fief dans l'une des douze résidences épiscopales. Cette faculté est réduite à trois d'entre elles, Liége, Huy et Dinant. Les parties ne peuvent être ajournées à comparaître que dans l'une de ces trois villes "Accordeit est que des cas qui montent à honneur d'homme ou à hiretaige wangier et pierde dont plais serat pardevant le saingneur et ses hommes, li sire ne porat ne devrat l'enqueste ovrir ne le jugement fait four porteir, qu'il ne l'ache les partye adjourneir à 15 jours à une des trois bonnes vilhes, assavoir sont Liege, Huy et Dynant où miez li plairat, et ce lieu ferat-ilh savoir aux partyes suffissamment." .

Si la lettre des vingt ne change pas le mode d'exécution tracé dans la Paix de Fexhe, elle y ajoute une nouvelle sanction. L'officier, à défaut de réparer le dommage, est privé de son office, et déclaré incapable d'en occuper à l'avenir "Et li officiens qui serat conveneus, devrat rendre les damages, les despens, et osteis à tousjours de son offiche et de toutes aultres en pays." .
 
Il fallait un juge pour appliquer les peines; mais, en pourvoyant à ce besoin de la justice, la disposition de la charte fut plutôt dirigée contre le chef de l'État, que contre ses officiers. Elle contenait l'institution de six laïcs devant lesquels celui qui se prétendrait grevé par l'évêque, pourrait porter sa réclamation, et dont ce prélat serait tenu d'exécuter la décision "Continebat enim inter caetera, quod sex laici per patriam eligantur, coram quibus, si quis sentiret per episcopum se gravatum, suam proponeret quaestionem, et quidquid illi dictarent, episcopus facere teneretur." (Hocsem, 2, cap. 11, apud Chapeauville, Tome 2, p. 379). 
Cette disposition ne se trouve pas dans les exemplaires de la Lettre des vingt, que l'on possède aujourd'hui. . L'évêque refusa de sanctionner la lettre des vingt "Episcopus hanc noluit sigillare." (Hocsem, Ibidem). .
 
L'oeuvre des députés avait pour objet de renforcer l'ordre légal. Mais, quoique la noblesse eût ses représentants parmi les vingt "De part nous les chevaliers de pays, messire Libert-Butoir, sire de Clermont et d'Awans, messire Bause, sire de Warfeseez, messire Johan Doreilhe, sire de Velroux, et messire Johan de Landris, chevaliers."
Les noms de ces quatre députés sont indiqués dans le texte de la Paix de Fexhe, inséré au grand record (Recueil des édits, Tome 2, p. 10, § 4). Mais le nom de Libert-Butoir ne se trouve pas dans un autre texte de cette paix (Ibidem, p. 142)., les guerres entre les familles d'Awans et de Waroux continuèrent Libert-Butoir était du parti d'Awans, Jean de Landris, du parti de Waroux. 
Raes de Warfusée n'avait pas pris une part active aux guerres des familles. 
Jean d'Oreye, homme fort instruit, aurait voulu y demeurer étranger: "Messire Johan d'Oreilhe, sire de Velleroux, estoit tres sage chevalier et de grande éloquence en romans et en tiexhe" ( Hemricourt, Guerres, § 38, p. 352). ; et le 25 août 1325, la fleur de la noblesse de la Hesbaye périt à la bataille de Dommartin Hocsem, 2, cap. 12, apud Chapeauville, Tome 2, p. 381. Hemricourt, Guerres d'Awans et de Waroux, § 42 à 54, p. 355 à 360. . Un traité de paix fut conclu entre les familles, le 15 mai 1335 Raes de Warfusée, l'un des vingt, contribua à la paix, en favorisant le mariage de sa nièce avec le fils du chef du parti d'Awans. N'ayant pas d'enfants, il donna à sa nièce les terres de Warfusée et de Hérypont, en s'en réservant l'usufruit; "parmi ce, soy fist ly mariage et ly pais des Linages, l'an de grasce 1335, en temps d'esteit;" (Hemricourt, Miroir des nobles de Hesbaye, p. 20 et 21). 
Les guerres, qui avaient commencé à l'occasion d'un mariage, finirent par un mariage. . Les guerres privées furent abolies Hoscem, 2, cap. 21, p. 427. . Le combat judiciaire cessa d'être en usage Hemricourt qualifie le combat judiciaire "d'anchienne droiture nient uzée." (Patron de la temporalité, p. 436). . C'est pour le pays de Liège, la fin de l'époque vraiment féodale.
 
La noblesse était rentrée dans la voie légale; mais rien n'arrêtait les actes arbitraires des officiers de l'évêque. Un cri général s'éleva pour demander leur destitution et leur mise en jugement "Quod omnes officiati episcopi ex nunc deponantur, et fiat inquisitio contra ipsos" (Hoscem, 2, cap. 28, p. 467). . Mais devant quel juge les traduire ? On proposa d'établir une juridiction spéciale composée de vingt-deux membres, dont quatre seraient élus par le chapitre cathédral, et dix-huit par la noblesse et la bourgeoisie, qui connaîtraient des plaintes formées contre les officiers de l'évêque pour des actes contraires aux lois ou pour un déni de justice "Ad audiendum quaerimonias quorumcumque quos officiati episcopi ducerent contra legem, vel quibus justitiam denegarent." (Ibidem, p. 468). . La proposition de nommer à vie les membres de ce tribunal "Quod electi durarent terminis vitae suae, defunctis alios subrogando." (Ibidem). , quoique vivement combattue par les raisons les plus solides L'historien Hocsem, qui était membre du chapitre cathédral, s'éleva contre la proposition de rendre les vingt-deux inamovibles. Il en signala les dangers, en ajoutant qu'il serait plus avantageux à la patrie que leurs fonctions fussent annuelles: "Utilius esse communi patriae ut hi 22 annaliter ordinentur" (Ibidem). , fut maintenue. La charte de l'institution des vingt-deux a été sanctionnée par le chef de l'état, le 6 Juin 1343 On ne possède plus la charte du 6 juin 1343. Monsieur Polain en rapporte un fragment (Histoire de Liége, Tome 2, p. 146 et 147). . Mais, dans le mois de février suivant, Adolphe de La Marck parvint à se faire remettre cette charte, et il la supprima Hocsem, Ibidem, cap. 30, p. 474. .
 
Le besoin d'élever une barrière contre l'arbitraire, continuait de se faire sentir; car l'esprit de parti avait pénétré dans l'administration de la justice. Nous en avons un exemple remarquable.
 
La terre d'Awans était parvenue à Jean, voué de Liers, avec la seigneurie de Clermont Le comté de Clermont avait appartenu à Conon de Montaigu. L'acquisition faite par l'évêque de Liège Obert, lors de la première croisade, s'entend, dit Fisen, de la souveraineté de ce comté (Tome 1, p. 209), ou plutôt de la suzeraineté; car les hommes de fief du comté de Clermont ne siégeaient pas dans la cour féodale de l'évêque, n'étant que les arrière-vassaux de celui-ci (Patron de la temporalité, p. 446). 
Conon de Montaigu avait épousé la soeur de Godefroid de Bouillon. C'est ce que nous apprend Orderic- Vital, moine de Saint-Evroul en Normandie, né en 1075, mort vers 1143. Orderic qualifie Conon de comte allemand. Le comté de Montaigu relevait de Luxembourg. C'est à l'occasion d'un discours prononcé par Conon, l'un des compagnons de Godefroid, lorsqu'il excitait les croisés à entrer dans Jérusalem, qu'il fait mention de leur alliance: "Cono, comes alemannus, vir probus et sapiens consiliarius, qui sororem Godefridi ducis conjugem habebat" (Historia eclesiastica, pars 2, livre 9, cap. 17). Conon de Montaigu et son fils Lambert étaient au nombre des croisés qui entrèrent dans Jérusalem avec le duc Godefroid (Guillaume de Tyr, Livre 8, cap. 18). 
Conon avait un autre fils, nommé Henri, qui était archidiacre de l'église de Liége: "Heynricus archydiaconus ecclesiae sancti Lamberti filius Cononis comitis." (Gesta abbatum Trudonensium, Livre 11, cap. 13). 
La fille de Conon épousa Gilbert, comte de Duras (Mantelius, Historia Lossensis, p. 60), qui fut comte de Clermont. En 1129, il eut la guerre avec l'évêque de Liège Alexandre. Gilbert mourut sans hoirs. Ses parens partagèrent entre eux les terres qu'il possédait. Celui auquel la terre de Clermont était échue, prit encore le titre de comte; mais ses successeurs furent réduits à l'état de simples chevaliers (Miroir des nobles de Hesbaye, p. 103). Du temps de Humbert Corbeau, qui fut tué au combat de Loncin, en 1298, le Seigneur de Clermont s'appelait Jacques. Ils figurent l'un et l'autre dans une charte du 7 janvier 1290 (Inventaire, numéro 405). 
Jacques, seigneur de Clermont, avait un fils nommé Libert-Butoir. Ce dernier épousa la fille aînée de Humbert-Corbeau, née du premier mariage de celui-ci (Miroir, p. 272); et quoiqu'il eût un fils de son second mariage, ses biens étaient dévolus aux enfants du premier lit. Libert-Butoir, seigneur de Clermont, devint ainsi seigneur d'Awans. Il était l'un des députés de la noblesse lors de la Lettre des vingt, du 7 novembre 1324. 
Libert-Butoir eut un fils et trois filles, dont Jean, voué de Liers, épousa l’aînée (Miroir, p. 256 et 257). Celui-ci a ensuite acquis, au moyen d'un traité, les droits de son beau-frère (Guerres, § 2, p. 328). C'est ainsi que Jean, voué de Liers, était, à la fois, seigneur d'Awans et de Clermont.. Dans le temps où les guerres étaient fort animées, Adolphe de La Marck assembla, à Dinant, plusieurs seigneurs du parti de Waroux, et, en l'absence de la partie, il fit rendre contre Jean, une sentence qui le condamna à abandonner les terres d'Awans et de Clermont "Ly evesque assemblat a Dynant plusseurs de cheaz de Waroux en temps que les werres estoient plus estroites, et fiste, en absence de partie, corir on jugement sor ledit monss, Johan, par hayne et envie, dont les terres de Cleirmont et d'Awans Iy furent forjugiez." (Hemricourt, Guerres d'Awans ct de Waroux, § 2, p. 328).. Adolphe voulut obtenir le transport des terres qu'il avait saisies à tort et par violence, et pour y contraindre le voué de Liers, il le fit emprisonner; mais il éprouva un refus absolu "Et pris ly evesques ledit monss. Johan et le mist en sa prison por Iy constraindre qu'il ly reportast sus les terres dessoir dites,qu'il Iy dis evesques avoit a tort et a forche saisiez; mais onk n'en vout rins faire par destrainte nulle qu'il Iy fesist" (Ibidem). . Après être resté longtemps en prison, Jean fut mis en liberté; car Adolphe n'avait aucun motif de l'y retenir pour lui enlever son héritage "Mais apres se fut-ilh fours mis de prison, car ly evesque n'avoit caze de ly a tenir por tolir son hyretage" (Ibidem). . Lorsqu'il eut été élargi, le voué de Liers plaida contre l'évêque, le reste de sa vie "Et ly deligiet, ilh plaidiat al econtre de Monss. de Liége tout le surplus de son vivant, par l'espasse de 20 ans et plus" (Ibidem). . Il se plaignit à la justice du palais de la violence exercée contre lui C'était la justice qui se tenait au jardin du palais de Liége. Quelle était cette justice? 
Hemricourt en parle dans le Patron de la temporalité. Après avoir dit que le tribunal de la Paix ne pouvait siéger que le samedi, et non un autre jour; que le mayeur de Liège, devait y remplir son office, il ajoute "Et semblament doibt-il officier lendemain quant Monsaingnor sierat en justiche en jardin de son palais." (p. 405). 
Ce n'est pas ainsi que la chose est présentée par Salbray, dans l'édition qu'il a donnée, en 1673, du Miroir des nobles de Hesbaye, à la suite duquel se trouvent les guerres d'Awans et de Waroux. 
Salbray dit, dans sa préface, qu'il a eu le "manuscrit original (de Hemricourt), et une copie datée de 1436, trente-trois ans après la mort de l'auteur, laquelle s'est rencontrée conforme audit original." De Villenfagne a démontré que le manuscrit original n'était pas en la possession de Salbray (Recherches sur l'Histoire de Liége, Tome 2, p. 452 et suivante). Le texte édité par Salbray est donc celui d'une copie de l'oeuvre de Hemricourt; et rien ne garantit que cette copie fût, en tous points, conforme à l'original. 
Le langage de l'auteur, dit-il encore dans sa préface, est si ancien et si peu intelligible, "que même plusieurs du pays ont peine à bien entendre et lui donnent quelquefois une explication contraire à son sens." Il est, ajoute-t-il, venu à bout de l'expliquer avec le secours de Massart, ecclésiastique liégeois, qui possède le vieux langage. 
Mais, quant au passage relatif à la justice qui se tenait au palais de Liége, il y a, à notre avis, une faute dans le texte, et une erreur dans l'explication. 
Voici le texte édité par Salbray: "Ilh (Jean, voué de Liers) plaidiat ... Sy que de cas de forche en la justiche de jardin en Palais à Liège, lendemain que Monss. de Liège, avoit sis avec ly Pays de Liege, ensy qu'il l'est a costumeit de seoir encore à present" (Guerres. § 2, p. 328). 
En rapprochant ce passage de celui du Patron de la temporalité, rapporté ci-dessus, on voit aisément que la justice de jardin en palais est celle dans laquelle siégeait l'évêque le lendemain du jour où il avait présidé le tribunal de la Paix; car le mot Paix, dans les anciens documents, est écrit tantôt pais et tantôt pays. Le mot avec ne se trouvait pas sans doute dans le manuscrit original, mais plutôt le mot ens. Et, au lieu de sis avec ly pays de Liége, on est porté à croire que Hemricourt aura écrit "Sis ens ly Pays (paix) à Liége." 
Ce n'est pas en ce sens que l'explication de ce passage est donnée dans l'édition de Salbray. Jean, voué de Liers, "commença de se plaindre de la violence qu'on lui avait faite, à la justice qui se tenait au jardin dans le palais de Liége, le lendemain que Monsieur l'Évêque de cette ville eut présidé dans l'assemblée des états du pays suivant sa coutume, comme il fait encore à présent." Cette explication ne s'accorde guère avec les notions que l'on trouve dans le Patron de la temporalité. 
Les états du pays ne s'assemblaient que sur la convocation de l'évêque ou de son chapitre, qui indiquait, à cet effet, un lieu convenable, dans la cité ou ailleurs (p. 402). Il n'y avait donc ni jour ni lieu fixe. Les états, formant trois membres, délibéraient séparément. Il en était autrement du tribunal de la Paix. Le jour et le lieu étaient déterminés, c'était le samedi dans l'église de Notre-Dame aux Fonts. Le lendemain du jour où l'évêque avait présidé le tribunal de la Paix, il siégeait en justice au jardin de son palais. Il y avait une règle commune à ces juridictions: "Nul ne doit jugier en la paix à Liège, ne par devant le corps de saingnor, ne en la court Monsaingnor," s'il n'est homme de fief de l'évêque (Patron, p. 405 et 446). Les feudataires de l'évêque qui siégeaient le samedi au tribunal de la Paix, avaient d'autant plus de facilité de se réunir le lendemain pour juger dans la cour de ce prélat. C'est, comme nous l'avons vu, ce qui avait lieu. La justice en jardin du palais était donc la Cour féodale de l'évêque. ; mais il ne put obtenir, du vivant d'Adolphe, que la justice fût saisie de sa plainte "Onk n'avoit pout avoir loi tant que ly evesquo Adulphe viskat." (Guerres, § 2, p. 328). .
 
Après la mort de ce prince Adolphe de La Marck est mort le 3 novembre 1344. , je l'ai vu, dit Hemricourt, poursuivre l'évêque Englebert de La Marck "Et le veys parsiwir Monss. l'Evesque Englebert delle Marche apres l'obit delle Evesque Adulphe, continuellement sains defalir journée nul, par l'espasse de quatre ans, ou environ" (Ibidem). , réclamant, en vertu de la paix de Fexhe, la réparation du tort qui lui avait été fait "Et requeroit qu'il fuist radrechiez selon le pais (paix) de Fexhe." (Ibidem). . La cité et les villes appuyèrent cette demande. Englebert ordonna la révision du procès "Alle requeste delle citeit et des bonnes villes." (Ibidem, p. 329).; mais le voué de Liers mourut peu de temps après; et ses héritiers négligèrent la poursuite de cette affaire Ibidem .
 
L'arbitraire dont le voué de Liers avait été victime, était bien propre à faire regretter l'institution des vingt-deux. Toutefois il n'en fut plus question sous le règne d'Englebert de La Marck.
 
Ce prélat ayant été nommé à l'archevêché de Cologne, en 1364, renonça à l'évêché de Liège. Il eut pour successeur Jean d'Arckel.
 
C'était un évêque d'une prudence consommée, dont il avait donné des preuves dans l'administration du diocèse d'Utrecht "Cum jam 23 annis episcopatum ultrajectensem, summa prudentia, administrasset" ( Radulphe de Rivo, cap. 7, apud Chapeauville, Tome 3, p. 15). ; mais elle ne put le garantir du zèle inconsidéré de ses officiers.
 
La mort de Jean de Harchées, bourgmestre de Thuin, tué par un des gardes de l'évêque Ibidem, cap. 10, p. 23. , excita l'animadversion publique. Pour apaiser le peuple, on proposa de rétablir le tribunal des vingt-deux Ibidem, p. 24. .
 
Une charte fut dressée, à cet effet, le 2 décembre 1312 C'est, dit Chapeauville, la date indiquée dans le livre des chartes de l'église de Liége: "Habes hanc 22 pacem Livre 2 chartarum Ecclesiae Leodiensis, titulo. La paix des vigt-deux, faite et ordonnée par l'Evesque, chapitre et pays de Liége, l'an 1372, deux de décembre." Il y a, ajoute-il, une autre charte du premier mars 1373, sur le même sujet: "Habes et alias litteras tangentes ejusmodi pacem, de anno 1373, die 1 martii." (Tome 3, p. 25). 
Cependant celle-ci est placée la première parmi les statuts de la cité, et celle-là est la seconde (Fisen, Tome 2, p. 127). C'est aussi l'ordre qu'a suivi Louvrex en donnant à la Paix du deux décembre 1372, la date du 7 décembre 1373 (Recueils des édits, Tome 2, p. 145 et 147). 
La Paix, dit Bouille, fut conclue le 2 décembre 1372 (Tome 1, p. 411).
La Paix du premier mars 1373, dispose à l'égard des vingt-deux qui sont et seront (article 3 et 4). Il s'agit donc d'une institution déjà décrétée. "Il suffit, dit de Villenfagne, de lire celle de l'an 1372 pour comprendre qu'elle doit être mise à la tête de toutes nos Paix des vingt-deux." (Recherches sur l'histoire de Liége, Tome 2, p. 266, note 6). 
En restituant à la Paix des vingt-deux que Louvrex a classé la deuxième, la date du 2 décembre 1372, elle se trouve la première, et c'est sous cette date que sont faites les citations de cette paix. . Le souvenir des motifs par lesquels on avait combattu, en 1343, la nomination à vie, n'était pas effacé. Cette charte dispose que les fonctions des vingt-deux seront annuelles "Eleus doresnavant chacun an" (article 10). . La composition du tribunal y est réglée. Les membres sont élus par les trois états du pays de Liège et du comté de Looz; la réunion de ce comté venait d'avoir lieu. Le chapitre cathédral, état primaire, en nomma quatre ; l'état noble, le même nombre ; les autres membres sont nommés par le tiers état, quatre par la cité de Liège, deux par chacune des villes de Huy et de Dinant, et un membre par chacune des villes de Tongres, de Saint-Trond, de Fosse, de Thuin, de Looz et de Hasselt Article 10.. Cette distribution n'a pas varié.
 
Les vingt-deux, après avoir prêté serment "Que bien loiallement feront leur office, leur temps durant" (article 10).	, choisissent le lieu de leurs séances; ils doivent, s'il en est besoin, s'assembler chaque mois "Lesquels vingt-deux, ainsi serimentez, éliront un lieu certain pour être ensemble chacun mois une fois, si besogne est" (article 11). . 

Ils sont institués pour réprimer les actes contraires à la Paix de Fexhe, n'importe par qui ils aient été commis "Tous officiers et jugeurs ou autres subgés desubs nous l'évesque, qui encontre Iy paix de Fexhe, et hors et encontre loi, iront ou feront." (Article 11). . Ils connaissent des exactions des officiers "Avoir estort argent à tort et a malle raison." (Article 11 et 12). et de la corruption des juges "Avoir pris lowiers pour rendre jugement" (Article 11 et 12). . Ils doivent procéder sans délai sur la plainte des parties "À la plainte et requeste des parties pouront et debveront, sains delay, enquerir." (Article 11)., tout en respectant le droit de la défense "Mais que chacuns officiers et jugeurs ou autres puisse et puissent mettre avant leurs défenses justes et raisonnables, et y être oy de ce qu'ils voront mettre avant par raison." (Article 11). .
 
La Paix de Fexhe avait principalement en vue la réparation du dommage, objet de la plainte de la partie lésée. C'est aussi à ce point de vue que se rapporte l'exécution de la sentence des vingt-deux. Le condamné est banni du pays jusqu'à ce qu'il l’ait exécutée "Ceux qu'ils jugeront, perdent et perderont tout le pays jusqu'à tant qu'ils aront obéit à leur sentence." (Article 12). , et il ne peut être réintégré dans ses droits tant qu'il n'a pas accompli les prescriptions de la sentence "Et que franchise nulle ne leur puisse valoir ne aidier contre ladite ordonnance des vingt-deux, et ne puissons nous l'évesque ou autre rendre le pays ne franchise nulle jusque a tant qu'ils aront obeis aux vingt-deux, et leur sentence accomplie." (Article 12). .
 
Ces dispositions furent renforcées par la Paix du premier mars 1373 Recueil des édits, Tome 2, p. 145. , qui donne une pleine sécurité à ceux qui ont recours au tribunal des vingt-deux, assure l'indépendance de ses membres, et pourvoit à l'exécution de leurs jugements. L'évêque s'oblige de faire procéder à cette exécution par la saisie de ceux qui s'y opposeraient ou qui refuseraient d'obéir à la sentence "Avons en convent, leur jugement rendu, faire exécuter sains deffence nulle à ce mettre, c'est assavoir de faire prendre et saisir ceulx qui rebelle en sieront d'accomplir la sentence des vingt-deux, quant prononchiée sierat." (Article 4). . À défaut par l'évêque, ou ses officiers, de remplir cette obligation, les états du pays font exécuter le jugement "Et se ainsi astoit que nous ly évesques ou nous officiers fuissimes ou fuissent rebelles et défaillans ou negligens de prendre teils ainsi jugiet, queil qui fust, en cas où ce advenroit, consentonset voulons que ly chapitre, les banneresses, les chevaliers, la cité et bonnes villes de notre païs, le puissent ou poront prendre, saisir et emprisonner, sans meffaire, jusques à tant que la sentence ainsi pronunchiée sera accomplie entierement." (Ibidem). .
 
Ces moyens d'exécution, qui remplaçaient le justitium autorisé par la Paix de Fexhe, étaient bien plus efficaces. Mais les vingt-deux outre-passèrent le but de leur institution. Ils avaient été établis pour réprimer les actes illégaux des officiers de l'évêque; ils entreprirent de juger l'évêque lui-même "Anno 1374, mense novembri, vigintiduum viri jurisdictionem sibi nuper commissam exercere incipientes, inter alia, coeperunt etiam de factis episcopi ejusque persona cognoscere" (Radulphe de Rivo, cap. 11, apud Chapeauville, Tome 3, p. 25).. C'était attaquer la prérogative du chef de l'État. Aussi la paix du 14 juin 1376 Recueil des édits, Tome 2, p. 150.  proclama-t-elle que ni l'évêque ni les biens de la mense épiscopale n'étaient soumis au jugement des vingt-deux. Les membres du clergé étaient également exempts de cette juridiction, à moins qu'ils n'exerçassent un office laïc.
 
Une autre paix, décrétée sous Jean d'Arckel Recueil des édits, Tome 2, p. 151, § 5. 
Cette paix, intitulée paix quatrième des vingt-deux, n'est pas datée; mais, comme elle est postérieure à celle du 14 juin 1376, elle doit être de 1377, Jean d'Arckel étant mort l'année suivante. , vint compléter cette disposition, en consacrant une garantie constitutionnelle. L'évêque ne peut s'approprier les actes de ses officiers. Vainement voudrait-il le faire, il ne dégage pas leur responsabilité "Nous l'évesque ne poons ne devons traire à nous excès nuls que nous officiens fachent, ou que partagent à leur office. Et se nous le faisons, que nous officions ne soient de rins alligiés, que les vingt-deux ne puissent et poront eaulx releveir, et debveront sur teils officiens jugier et eaulx corrigier de teils cas contenus en la dite paix et selon la tenure delle paix des vingt-deux" (Article premier). . D'autre part, les établissements ecclésiastiques doivent mettre des officiers séculiers dans les lieux où le droit de justice leur appartient Article 2 et 3. .
 
Les bases de l'institution des vingt-deux étaient déterminées lorsque Arnold de Horne succéda à l'évêque Jean d'Arckel, en 1378; mais cette institution n'était pas affermie Hemricourt, auteur contemporain, ne fait pas mention de l'institution des vingt-deux; ce qui a donné lieu à l'observation suivante de Monsieur de Villenfagne: "Il regardait probablement le tribunal des vingt-deux, assez informe alors, comme l'ouvrage de quelques factieux qui ne cherchaient qu'à entraver l'autorité de nos princes; il crut sans doute qu'il ne se soutiendrait pas; il s'est trompé." (Recherches sur l'histoire de Liége, Tome 2, p. 183). .
 
Elle se trouvait en face du corps municipal de la cité, dont la juridiction avait pris un grand développement. Sous le nom de statut, il connaissait des matières civiles et criminelles On en rencontre des traces dans la paix de Saint-Jacques, de 1487, § 22, article 6, § 26, article 61, 71 et 72. .
 
Le pouvoir municipal était partagé entre les riches bourgeois, appelés les grands, et ceux qui exerçaient les communs métiers, nommés les petits. En 1384, les grands renoncèrent à leur prérogative Hemricourt, Miroir des nobles de Hesbaye, p. 209. . L'élément populaire domina au point de faire invasion dans la juridiction féodale; la cité intervint aux jugements de l'Anneau du palais, où les hommes de fief siégeaient Parmi les moyens employés pour frauder la justice de l'Anneau du palais, Hemricourt rapporte celui-ci: "Et ausssi weulent Iy maistre et ly offichiens delle citeit sovent foys avoir le syette et ly jugemens à leur volonteis, tant par leur forche comme par le grande planteit de hommes, et qu'ils avoyent avecque eaux gens simples et de petit estat" (Patron de la temporalité, p. 397). . On alla plus loin encore, le tribunal des vingt- deux fut suspendu. 

C'est alors que Gilles de Lavoir accusa de corruption les échevins de Liège. Les vingt-deux, d'après les lois de leur institution, auraient dû connaître de cette accusation. Mais dans leur état de suspension, l'accusateur invoque l'autorité de l'évêque et celle du peuple. L'affaire est portée à l'Anneau du palais Ce fut un abus, dit Hemricourt, qui siégeait alors dans le conseil de l'évêque Arnold de Horne; "car ly cas pour liqueis ly esquevins de Liege furent déposeis a vivant del evesque Arnult n'estoit nient por appelleir al Aneal de palais." Il ajoute un autre motif pour lequel les échevins ne pouvaient être traduits devant l'Anneau du palais, "et astoit ly fait avenu de tems qu'ils astoient borgois citains et sorceans, si que nuz appeaux ne soy pooit faire al Aneal de palais" (Patron de la temporalité, p. 408). . Il est procédé à une enquête, et treize échevins sont condamnés Zantfliet, apud Martene et Durand, Amplissima collectio, Tome 5, p. 330 et suivantes. Chapeauville, Tome 3, p. 58, cap. 20. Fisen, Tome 2, p. 244. Foullon, tome 1, p. 449. Loyens, Recueil héraldique des bourgmestres de Liége, p. 97, 98 et 99. Bouille, Tome 1, p. 428. 
Jean d'Outremeuse, qui avait été l'un des commissaires à l'enquête, dit "que le quatorzième (échevin) fut bien aidé, bien qu'il fut aussi coupable que les autres." C'est en ces termes qu'il est cité par Foullon.  par une sentence publiée au péron, le 29 septembre 1386 Hemricourt critique la marche suivie dans cette affaire, particulièrement au point de vue de la réparation du dommage causé aux personnes lésées. L'évêque, qui avoit l'accord delle citeit et de pays, devait faire procéder à l'enquête par ses hommes de fief, et, par le jugement de ceux-ci, punir les échevins suivant leurs démérites, par privation de leur office, restitution et peine corporelle. C'est ce qu'il avait dit à l'évêque, comme homme de son conseilh. Par là les plaignants auraient été mieux indemnisés qu'ils ne l'ont été: "Et ly plaindeurs miez restituez a leur profis qu'il n'ayent esteit" (Patron de la temporalité, p.408).  . La suspension des vingt-deux fut ensuite levée La suspension des vingt-deux a duré huit mois. Elle avait pour cause, dit Foullon, un jugement qu'ils avaient rendu contre la cité, en faveur du monastère du Val Saint-Lambert. "Omissa jam octo mensibus judicia, quod Lambertivallensibus causam aliquam adjudicassent, cum offensa civitatis" (Tome 1, p. 450). "Vigintiduum viri qui, ob sententiam latam ad versus civitatem, octo menses cessare coacti fuerant, judicia resumunt" (compendium, ann. 1386). 
"Le peuple, dit Bouille, étant adouci par la disgrâce des échevins, il fut permis aux juges appelés vingt-deux, de reprendre leurs séances après une suspension de huit mois" (Tome 1, p. 429)..
 
Les lois constitutionnelles du pays avaient été violées par cette suspension Les vingt-deux ne pouvaient être inquiétés à cause de leur office (Paix du premier mars 1373, article 5 et 6). . Mais on cherchait à faire prédominer l'Anneau du palais, dans lequel l'élément populaire était entré. L'abus qui en avait été fait sous Arnold de Horne, continua sous Jean de Bavière, qui lui succéda en 1390, et qui s'efforça de faire légitimer cette juridiction par la déclaration du 5 janvier 1405 En outre des douze hommes de fief, les deux bourgmestres, le mayeur de Liège, et un grand nombre de bourgeois étaient intervenus à la Déclaration de l'Anneau du palais. . Il y eut bientôt un changement radical. Ce prince fut investi d'un pouvoir dictatorial par la sentence du 24 octobre 1408, que Jean, duc de Bourgogne, imposa aux Liégeois, après leur défaite. Mais l'empereur Sigismond leur restitua leurs privilèges par son diplôme du 26 mars 1417. 

Jean de Bavière ayant abdiqué en 1418, Jean de Walenrode rétablit les corps des métiers, et le premier soin de Jean de Hinsberg, qui succéda à ce dernier, en 1420, fut de donner une nouvelle sanction à l'institution des vingt-deux Paix cinquième ou ratification des paix des vingt-deux, de l'an 1420 (Recueil des édits, Tome 2, p. 156, § 6). . 

Le pays de Liège fut constamment agité sous Louis de Bourbon, qui avait succédé à Jean de Hinsberg, en 1456. Vaincus par Charles-le-Téméraire, les Liégeois virent de nouveau abolir leurs institutions. Le Tribunal de la paix, l'Anneau du palais n'ont pas survécu. Mais l'institution des vingt-deux, mieux en rapport avec les moeurs de l'époque, prit une nouvelle consistance sous Jean de Horne, qui succéda à Louis de Bourbon, en 1484.
 
Jusques là cette institution avait été chancelante. Suspendue sous Arnold de Horne, abolie sous Jean de Bavière, abolie de nouveau sous Louis de Bourbon, elle acquit, sous son successeur, une stabilité qui s'est maintenue jusques dans les derniers temps de la nationalité liégeoise.
 
Rien n'indique qu'il y eût auparavant une voie ouverte pour se pourvoir contre les décisions du tribunal des vingt-deux ; mais la paix de Saint-Jacques de 1487, en retraçant les règles de cette institution "§ 10, Modération sur les paix des vingt-deux" (Recueil des édits, Tome 1, p. 420). , déclare qu'on pourra appeler des jugements de ce tribunal, pardevant les membres et états du pays de Liége et de Loos "Lesquels membres à la requeste des vingt-deux ou des parties, Monsegneur de Liége sera tenu de mandeir et convoqueir" (Article 19). "Pour celuy appeaul à décideir, lesdits membres et états" (Article 20). Chacun des trois états était appelé membre. Ainsi l'état noble est nommé membre de la noblesse (article 25). 
L'évêque seul pouvait assembler les états; et il est tenu de les convoquer pour statuer sur l'appel d'une sentence du tribunal des vingt-deux. .
 
À cette époque, les juridictions supérieures du pays étaient souveraines. Il en fut autrement après l'établissement de la chambre impériale, en 1495.
 
Les vingt-deux ne connaissaient que des matières spécialement déterminées. L'appel de leurs sentences ne pouvait être porté que devant les états du pays ou leurs délégués. Un diplôme impérial du 28 novembre 1562 décida qu'il n'y aurait pas d'appel ultérieur Recueil des édits, Tome 1, p. 318. Coutumes du pays de Liége, Chapitre 16, article 19. 
Le diplôme impérial du 28 novembre1562, avait été admis par le conseil Aulique (Méan, Observation 589, numéros 26 à 30). Mais ce diplôme ayant été produit à la chambre impériale le 18 septembre 1605, l'acceptation demandée a été déniée au procureur, par une sentence du 16 octobre suivant (Ludolff, De jure camerali, appendix 5, p. 137; Class. 3, p. 29). Néanmoins, les Liégeois soutinrent qu'on ne pouvait appeler de ces sortes de sentences, parce que les actions intentées devant les vingt-deux, étaient criminelles (Numéro 8, Ad privilegia leodiensia, p. 140 et 141). La chambre impériale, par une sentence du 8 octobre 1727, se conforma au diplôme du 28 novembre 1562 (Cramer, Observation 673, Tome 2, pars 2, p. 238); ce qui fit cesser la difficulté (Recueil des édits, Tome 2, p. 160 et 161). . En effet, il s'agissait d'une révision plutôt que d'un appel. Aussi les juges qui en connaissaient, étaient-ils nommés Députés des états-réviseurs Les états que l'évêque était tenu de convoquer pour décider sur l'appel (supra, p. 30, numéeo 2), nommaient des députés qui s'assemblaient régulièrement, chaque semaine, pour s'occuper des affaires qui rentraient dans leurs attributions. Ce furent aussi des députés des états qui eurent pour mission de connaître des appels des sentences des vingt-deux. Ils sont qualifiés, dans le diplôme impérial du 28 novembre 1562, de députés réviseurs auxquels se faisait une espèce d'appel. .
 
Les bases de ces institutions étaient fixées. Les lois intervenues depuis n'ont guère eu pour objet que des mesures d'exécution ou des règles de procédure.
 
Ces corps judiciaires avaient été établis pour maintenir les libertés du pays, pour assurer l'exécution de la paix de Fexhe. C'est ce que rappelle le prince Gérard de Groisbeek, dans la réformation du 3 juillet 1572 Chapitre 27, article 1. .
 
Ernest de Bavière, successeur de ce prince, s'exprime de même dans le statut du 20 août 1582 Sous la rubrique: touchant les vingt-deux. 
Ce statut a été publié le 26 novembre 1582. Il a été de nouveau publié le 18 juin 1589. . Celui du 25 juin 1592 contient des dispositions sur les vingt-deux et sur les députés des états Chapitres 7 et 8. 
Ce statut a été publié le 26 juin 1592. . Mais, à la différence de la réformation de Groisbeek, ni l'un ni l'autre de ces statuts n'ayant reçu l'assentissement des trois états du pays, ils n'avaient pas force de loi Louvrex, Recueil des édits, Tome 2, p. 155 et 156. 
Cependant, Méan, cité par Louvrex, dit que l'autorité de ces statuts était admise, lorsqu'ils ne faisaient que reproduire ou expliquer une disposition préexistante. Il invoque une disposition du statut de 1592, à l'appui d'une sentence du conseil ordinaire, du 24 mai 1644, rendue à son rapport (Observation 263, numéro 4), et il en donne le motif. Quoique ce statut n'ait pas force de loi, à défaut de l'assentiment des trois états, on ne peut s'en écarter lorsqu'il a fait une juste interprétation de la loi antérieure: "Ab eo recedi non potest, tamquam legem prius latam interpretante" (Observation 501, numéro 4). Nous ne faisons pas difficulté, dit-il, de citer le statut du prince Ernest, non parce qu'il a force de loi, mais parce qu'il est conforme à une loi portée auparavant: "Statutum Ernesti principis aliquando in judiciis allegari non diffitemur, sed non quia legis habet vigorem, verum si quando legi antea latae conveniat, illique insit." (Observation 542, numéro 8). . Aussi l'édit du 6 novembre 1719, auquel cet assentissement avait été donné Recueil des édits, Tome 2, p. 156, § 8. , a-t-il maintenu la Réformation de 1572 "Tout le contenu du chapitre 27 de la réformation Groesbeek, est censé ici répété et rafraichi, à la réserve des article 7 et 13, qui ne sont pas en usage en ce qui regarde le séel, qui n'est plus considéré comme nécessaire" (article 7). 
Ces article 7 et 13 exigeaient que les mandements des vingt-deux fussent revêtus de leur scel pour être mis à exécution. , sans faire mention des statuts du prince Ernest.
 
Les dispositions décrétées depuis, ont été portées sur récès des états.
 
L'ordonnance du 12 novembre 1763 Polain, Recueil des ordonnances de la principauté de Liége, Tome 2, p. 487, eut en vue d'assurer d'autant mieux l'exécution des lois antérieures. Les doutes qui s'étaient élevés sur le sens de cette ordonnance, furent résolus par la déclaration du 14 août 1772 Ibidem, p. 676. .
 
L'édit du 24 octobre 1785 Ibidem, p. 900.  eut pour objet d'empêcher l'abus que l'on voulait faire de la juridiction des vingt-deux pour entraver le cours de la justice Un mandement du 21 juin 1736, avait ordonné que les noms des personnes jugées pour les crimes y énumérés, seraient publiés et affichés (Recueil des édits, Tome 2, p. 136). 
Ceux dont les noms n'avaient pas été publiés, voulaient se soustraire à l'exécution des jugements rendus contre eux, et traduire, de ce chef, au tribunal des vingt-deux, les officiers qui procédaient à l'exécution de ces jugements. 
L'édit du 24 octobre 1785 déclare que les officiers ne peuvent être, à ce sujet, cités devant le tribunal des vingt-deux, dans les attributions duquel ne sont pas comprises les causes d'emprisonnement faits à la suite d'un jugement, et que le mandement de 1736 a eu en vue de faire d'autant mieux connaître les condamnés, et non de les favoriser ou de leur fournir un prétexte de se prévaloir du défaut de publication et d'affiche de leurs noms. .
 
On n'était pas alors éloigné de l'époque où cette juridiction devait disparaître avec les autres institutions du pays. Ce n'est pas néanmoins sans un vif intérêt que les regards se portent sur un tribunal jadis si renommé. Nous avons cru, messieurs, que vous accueilleriez favorablement un aperçu des conditions requises pour être membre de ce tribunal, du mode d'élection, du caractère de sa juridiction, des règles de sa compétence, de la procédure qui y était suivie, du recours contre ses jugements, et de la manière dont ils étaient exécutés.
 
Les anciennes paix ne prescrivent aucune condition d'âge. La majorité, fixée à quinze ans accomplis, était aussi l'âge requis pour les fonctions publiques "Monsaingnor de Liege puet, tous les foys qu'il ly plairat, metre ung mayeur en sa citeit de Liege, et ly esquevins le debveront rechivoir, et admetre, mains qu'il soit ydoine, et qu'il ayt le age de quinze ans accomplis" (Hemricourt, Patron de la temporalité, p. 418). 
"Quant aulcun esquevinaige de Liége vackans est, donneir on le doibt a aulcune personne ydoine qui ayet eaige de quinze ans passeis et accomplis" (lbidem, p. 424). . Ce n'est que par la Réformation du 3 juillet 1572, que la majorité a été reportée à vingt-cinq ans accomplis Réformation de Groisbeeck, chapitre 7, article 4; chapitre 13, article 16., âge également exigé pour les fonctions publiques Louvrex, sur l’observation 58 de Mean, Litt. Q. - Réformation de 1572, chapitre 2, article 22. . L'édit du 6 novembre 1719 ne maintient cet âge que pour ceux qui ont obtenu des grades scientifiques. Autrement, il faut être âgé de trente ans pour devenir membre du tribunal des vingt-deux Titre 1, article 1. . 

Les autres conditions n'ont guère varié; il fallait être du nombre des nationaux, être instruit et jouir d'une position sociale indépendante "Vingt-deux personnes de bon estat, delle nation de pays, saiges raisonnables et proidhommes" (Paix du 2 décembre 1372, article 10). "Que ceux qui sont ainsi admis audit office, soient gens sages, sachant les lois, idoines et suffisans, resechables et vivant de leurs rentes ou de leurs loyalles marchandises" (Paix de 1420).
Le mot resechables désigne des personnes fortunées. 
La paix de Saint-Jacques de 1487, § 10, article 1, reproduit la disposition de l'article 10 de la paix du 2 décembre 1372. 
L'édit du 6 novembre 1719, en modifiant la condition d'âge, maintient les autres qualités requises par les lois et statuts (titre 1, article 1)..
 
C'est sur des personnes réunissant les conditions prescrites que devait se porter le choix des corps auxquels l'élection était attribuée.
 
Le chapitre cathédral, qui nommait quatre membres, procédait de la manière usitée dans ses élections.
 
La généralité des nobles devait être assemblée pour une journée d'état, afin de procéder à l'élection des quatre membres attribuée à l'ordre équestre Paix de Saint-Jacques, de 1487, § 10, article 25. 
En rapportant cet article tel qu'il l'a tiré hors des archives des échevins de Liége, Louvrex fait remarquer qu'il s'est glissé une faute de copiste; et il rétablit le sens de l'article: "Cette élection ne doit se faire que quand la généralité des nobles est assemblée pour une journée d'état." (Recueil des édits, Tome 1, p. 424). . Le soin de les nommer fut ensuite laissé aux députés de l'état noble "Cela ne s'observe plus, et ce sont les députés de l'état noble qui disposent de ces charges" (Louvrex, Ibidem). .
 
Le mode de la nomination des quatre membres attribués à la cité, a subi les vicissitudes de l'organisation municipale. En dernier lieu, chacun des deux bourgmestres nommait un membre des vingt-deux. La nomination des deux autres se faisait, à tour de rôle, par les chambres des métiers Louvrex, Recueil des édits, Tome 1, p. 119, 120 et 122. 

Les villes procédaient d'après le mode établi par leurs règlements Suivant le règlement de la ville de Hasselt, du 22 juin 1682, article 7, le membre du tribunal des vingt-deux était élu, à la majorité des voix, par les bourgmestres et le conseil de cette ville. Les bourgeois et les fils de bourgeois avaient la préférence, s'ils réunissaient les qualités requises (Recueil des édits, Tome 3, p. 447). . Il y avait cependant une règle commune à tous les corps qui nommaient les vingt-deux. La nomination devait se faire, non par le sort ou le ballottage, mais par choix et élection Édit du 6 novembre 1719, titre 1, article 2. .
 
Les élections se faisaient chaque année; et le 13 décembre, les élus prêtaient serment entre les mains du chapitre cathédral Suivant l'ancien usage, le serment du mayeur et des échevins de Liège était prêté dans l'église cathédrale (Hemricourt, Patron de la temporalité, p. 418, 425 et 426). .
 
L'ordonnance du 12 novembre 1763, afin d'assurer l'exécution des lois déterminant les conditions requises pour être membre des vingt-deux Le préambule de cette ordonnance porte: "Les trois états assemblés, à la dernière journée, ayant pris en considération que la fortune des personnes qui plaident pardevant la judicature extraordinaire des vingt-deux, dépend infiniment de la capacité des membres qui doivent composer ce tribunal.", prescrivit au chapitre de n'admettre au serment que les élus qui justifieraient de ces conditions "Statuons que le chapitre cathédral n'admettra à serment aucune personne pour être membre du tribunal des vingt-deux, à moins qu'elle ne se soit qualifiée selon les paix et mandements" (Article 1)..
 
Cette mesure était d'autant plus nécessaire, que les vingt-deux exerçaient des fonctions d'une grande importance. Ils étaient les gardiens des libertés du pays, garanties par la paix de Fexhe, du 18 juin 1316.
 
Cette paix proclame le règne de la loi. Chacun n'est soumis qu'aux juges légalement institués, ou, pour parler l'ancien langage, il doit être mené et traité par loi et par jugement des échevins ou d'hommes Ce terme hommes désigne les hommes de fief et les hommes allodiaux. À l'époque de la paix de Fexhe, les feudataires de l'évêque, les échevins de Liége et les possesseurs d'alleux formaient les trois juridictions souveraines du pays (Hemricourt, Patron de la temporalité, p. 408). La réformation de 1572, en établissant l'incompatibilité de leurs fonctions avec celles de membre du conseil ordinaire, se sert encore de l'expression hommes de fief et allodiaux (chapitre 19, article 11). 
Cependant, pour appuyer les prétentions du corps municipal, on a avancé que le mot hommes, dans la Paix de Fexhe, désignait les bourgmestres et la magistrature de la cité. C'est ce qu'a soutenu Etienne Rausin, lorsqu'il était chargé de la défense du corps municipal, en ajoutant que cela avait été allégué et prouvé dans le procès pendant à la chambre impériale, siégeant alors à Spire: "Vox homines ponatur pro consulibus et magistratu civico, quemadmodum allegatur et probatur in lite Spirensi." (Delegatio ad Caesarem). Mais Rausin s'est réfuté lui-même lorsqu'il a soutenu les intérêts du prince-évêque. Par le mot hommes, dit-il, il faut entendre les vassaux, juges des fiefs, et les pairs de la cour féodale (Leodium, p. 159). . Nul ne peut être mené hors loi. Qu'entendait-on par cette expression? Deux jurisconsultes Liégeois, Bauduin Devaux Bauduin Devaux a été bourgmestre de Liége, en 1575. Il est mort le 5 février 1601 (Loyens, p. 313 et 314). Ludolff cite, avec éloge, une de ses consultations: "Resolutio clarissimi domini Devaux." (Appendix 5, p. 179 et 180).  et Erasme de Chokier Erasme de Chokier, né en 1569, a été bourgmestre de Liège, en 1622 (Loyens, p. 376). Il est mort le 19 février 1625.  se sont occupés de la définir Erasme de Chokier, Tribunali vigintiduum virum Leodiensi, quaest. 10, numéros 1 et 2. . Mener hors loi, c'est agir d'autorité privée ou abuser de la puissance publique. Ces excès compromettent le repos de l'état, pour le maintien duquel le tribunal des vingt-deux était institué "Tribunal vigintiduum virum patriae Leodiensis a majoribus nostris justitutum est ad reipublicae quietem adversus violentias tum privatas tum publicas, corruptosque judices." (Erasme de Chokier, Proemium). .
 
Ce tribunal exerçait une juridiction extraordinaire "Vigintiduum virum jurisdictio est extraordinaria" (Erasme de Chokier, quaest. 10, numéro 5). , qui par suite ne pouvait être prorogée Ibidem, quaest. 11. . Mais quel en était le caractère; appartenait-elle à la justice civile ou bien à la justice criminelle La question présentait un grand intérêt sous le rapport de l'appel. On ne pouvait appeler à l'empire, en matière criminelle; c'était la disposition du diplôme de l'empereur Charles-Quint, en date du 20 octobre 1530 (Recueil des édits, Tome 1, p. 309, numéros 50 et 51. Coutumes du pays de Liége, chapitre 16, article 18). On ne pouvait pas non plus appeler au conseil ordinaire, subrogé à la chambre impériale, quant aux causes dont la connaissance appartenait à ce conseil. (Réformation de 1572, chapitre 19, article 1). ? Cela dépendait de la nature de l'action L'action n'était anciennement réputée criminelle que quand il s'agissait de l'application d'une peine corporelle; et le conseil ordinaire admettait indistinctement l'appel lorsque l'action avait pour objet une peine pécuniaire (Méan, Observation 548, numéro 12). On a fait ensuite une distinction. Si la peine pécuniaire était applicable au fisc, l'affaire était criminelle; mais si celle peine devait être adjugée à la partie lésée, l'action était civile. (Observation 329, numéros 2 et 4). .
 
La paix de Fexhe et les paix des vingt-deux avaient principalement en vue la réparation du dommage, et tel était l'objet de la plainte de la partie lésée. Sous ce rapport, l'action portée devant le tribunal des vingt-deux, était une action civile. Mais, en outre, ce tribunal prononçait des peines connues anciennement sous le nom de voyages Les voyages étaient tarifés. (Coutumes du pays de Liége, chapitre 14, article 37)., réduites à des prestations pécuniaires C'est à raison de ces peines que Erasme de Chokier enseigne que les vingt-deux jugent en matière criminelle. Les voyages, dit-il, étaient, dans l'origine, des peines corporelles; et la peine pécuniaire dans laquelle ils ont été convertis, est censée de la même nature et régie par le même droit. (Quaest. 16). 
Du temps de cet auteur, la chambre impériale avait refusé d'admettre le diplôme du 28 novembre 1562; tandis que les Liégeois maintenaient que l'appel à l'empire n'était pas recevable, parce qu'il s'agissait d'affaires criminelles. Aussi Cramer, en citant Erasme de Chokier, n'est-il pas aussi affirmatif. Après avoir rappelé que le tribunal des vingt-deux peut réprimer par des voyages, aujourd'hui des amendes, les auteurs des actes dont on se plaint (observation 747, § 9), il ajoute que les actions dont ce tribunal connaît, sont réputées, en quelque sorte, criminelles: "Reputantes actiones vigintiduum virales Leodii quodammodo criminales!" On y voit quelque chose du caractère du délit "Quibus semper aliquid delicti apparet" (§ 15). , et l'application des peines appartient à la justice criminelle. La juridiction des vingt-deux avait donc un caractère mixte La loi romaine qualifie d'action mixte celle par laquelle on demande à la fois une peine pécuniaire et la réparation du dommage (§ 20, inst. de actionibus, livre 4, titre 6). . 

C'était, nous venons de le dire, une juridiction extraordinaire. Ce tribunal ne pouvait sortir des limites dans lesquelles la loi avait circonscrit sa compétence C'est la disposition de la quatrième paix des vingt-deux, de l'an 1377, de la paix de Saint-Jacques, de 1487, § 10, article 21, de la réformation de 1572, chapitre 27, article 5. 
"Les vingt-deux ne prendront connaissance d'autres causes que de celles mentionnées dans les paix faites, qui ne sont réputées concerner que la baratrie, concussion, violence doleuse, ou contre tous juges, officiers, notaires, greffiers refusant d'administrer justice" (Édit du 6 novembre 1719, titre 1, article 5). 
Baratrie. C'est toute espèce de dol, de fraude, de tromperie (Glossaire de Du Cange, au mot Barateria).. 

Les matières dont il connaissait, avaient été déterminées par la paix du 2 décembre 1372. C'était, d'une part, les actes de violence, et, d'autre part, les abus commis dans l'exercice des fonctions publiques, actes également réprouvés par le droit romain "Quas juris communis dispositio detestatur" (Erasme de Chokier, quaest. 2, numéro 1). , dont l'étude était florissante dès avant l'institution des vingt-deux, ces deux branches de leur compétence dérivaient d'un même principe.
 
Les actes de violence étaient réprimés par la loi Julia, qui embrassait la violence publique La violence commise avec des armes (Ligne 1, ff. ad Legem juliam de vi publica; Livre 48, titre 6).  et la violence privée La violence exercée sans armes (Ligne 5, ff. ad legem juliam de vi privata; Livre 48, titre 7).. Le préteur accordait l'interdit unde vi Ligne 1, ff. de vi et de vi armata, Livre 43, titre 16.  pour l'invasion des immeubles Il n'y avait pas lieu à cet interdit pour les meubles (Ligne 1, § 7, ff. eod.). . L'action de la loi Julia se trouvait en concours avec l'interdit Ligne 4, C. unde vi; livre 8, titre 4. .
 
La réintégrande, introduite par le droit canonique Décret de Gratien, pars Il, caus. 3, quaest. 1, cap. 3 et 4., s'appliquait à toute espèce de biens Cap. 11. 10, de restitutione spoliatorum; livre 2, titre 13. . La chose enlevée devait tout d'abord être restituée à celui qui en avait été dépouillé Ives de Chartres, Panormia, livre 4, de restitutione spoliatorum, cap. 42 à 52. , suivant la maxime: Spoliatus ante omnia restituendus est. 

La voie de fait employée pour repousser l'envahisseur, était licite "Vim vi repellere licere" (Ligne 1, § 27 et 28, ff. de vi et de vi armata - Ligne 17 eod - Ligne 1, C. unde vi).. Mais, sous le régime féodal, on ne se bornait pas à défendre sa possession. Les seigneurs, indépendants entre eux, usaient de représailles. Celui dont la propriété était envahie, s'emparait de celle de l'envahisseur Beaumanoir, chapitre 32, § 28. Cet auteur ajoute que cela a été défendu par une ordonnance du Roi, prescrivant de recourir à la voie judiciaire. De Laurière attribue cette ordonnance à Saint-Louis. Beaumanoir, dit Monsieur le comte Beugnot, parle ici de Philippe-Le-Hardy, qui rendit une ordonnance relative à la dessaisine, dont on ne trouve nulle part ailleurs la mention (Tome 1, p. 466). . La loi portée lors de l'établissement du tribunal de la paix, avait prohibé de tels actes de violence "Praedas nemo faciat" (Gilles d'Orval, cap. 12, apud Chapeauville, Tome 2, p. 38). . C'était l'un des cas dont ce tribunal connaissait "Exhaeredatione in toto vel in parte." (Positio pro judicio pacis). 
C'était l'action d'envahir la possession (Glossaire de Du Cange, aux mots Dehaeritare et Exhaeredare), que Hemricourt a exprimée par le mot "Disheritanches". (Patron de la temporalité, p. 404). . Ainsi dès 1082, on pouvait suivre la voie légale La loi portée pour le diocèse de Liège, est antérieure de deux siècles environ, à l'ordonnance royale dont parle Beaumanoir. .
 
Le tribunal de la paix était une juridiction féodale. Mais comment trouver des juges chez des hommes de fief divisés en deux partis qui s'entre-déchiraient ? La paix de Fexhe, en prescrivant que chacun soit mené et traité par loi et par jugement, défendait de se faire justice à soi-même. Les vingt-deux ayant été institués pour réprimer les infractions à cette paix "Encontre ly paix de Fexhe." (Paix du 2 décembre 1372, article 11). , connaissaient des actions accordées par la loi romaine et le droit canonique, à ceux qui avaient été dépouillés de leurs biens par la violence Le tribunal des vingt-deux ne connaissait que de la violence employée pour un acte qui ne pouvait se faire que d'autorité du juge: "Verius est eam solum vim ad hoc tribunal spectare per quam sibi aut aliis quispiam privata auctoritate jus dicit, seu de facto aliquid committit quod non nisi judicis auctoritate poterat explicari." (Erasme de Chokier, Quaest. 18, numéro 3). .

Cependant leur compétence n'était pas exclusive. Ces actions pouvaient également être portées devant le juge ordinaire "Il est évident que toute personne peut avoir recours au juge ordinaire pour avoir réparation d'une foule commise, sans qu'on soit obligé de s'adresser à des juges extraordinaires, tels que les vingt-deux" (Louvrex, Recueil des édits, Tome 1, p. 399). . Lorsque celui-ci avait été saisi de l'action, elle ne pouvait être soumise à un autre juge. Mais, pour cela, il fallait que l'action eût été intentée par la personne contre laquelle la violence s'était exercée. En vain, l'auteur d'un tel acte s'empressait-il de former une action en complainte devant le juge ordinaire, il n'évitait pas la juridiction à laquelle il avait voulu se soustraire. Les vingt-deux admettaient l'action en réintégrande, et la possession était restituée à celui auquel elle avait été ravie La question s'est présentée dans une espèce où celui qui se prétendait propriétaire d'une maison, en avait expulsé par violence la personne avec laquelle il devait avoir une contestation. Le spoliateur intente, dès le lendemain, une action et complainte devant l'official, l'un des juges ordinaires. La personne spoliée a ensuite recours aux vingt-deux, Le spoliateur oppose l'exception de litispendance. Mais cette exception a été rejetée par une décision des députés des états réviseurs, rendue, au rapport de Charles de Méan, le 28 novembre 1654, confirmée, le 15 février 1655, dans une conférence tenue, sur le conflit de juridiction, entre l'official de Liège et les députés du prince et des états. (Oservation 334).
Méan traite la question d'après le droit commun; mais son annotateur Etienne de Bastin cite le statut du prince Ernest, de 1589 (c'est l'année de la seconde publication du statut du 20 août 1582), au chapitre touchant les vingt-deux, article 9 et suivants. La disposition de ce statut a été reproduite dans celui du même prince du 25 juin 1592: "Là où, quelqu'un par force et moyens défendus par lesdites paix, aurait spolié aucun de sa possession, et là dessus, de crainte que le spolié ne se pourvut de réintégrande pardevant les vingt-deux, préviendrait à impétrer mandement de maintenue de nostre official ou autre juge ecclésiastique ou temporel, afin, sous l'ombre de telle litispendance préventionnelle, et advenant que le spolié s'adresserait au remède et bénéfice de la paix des vingt-deux, obtenir lettres inhibitoires de ses juges, ou respectivement décliner lesdits vingt-deux, et demander renvoi au juge préoccupé, telle prévention, comme vraisemblablement faite en fraude, ne pourra induire litispendance préjudicielle ni obstative audit remède de la paix des vingt-deux" (chapitre 7, article 15). .

L'abus de la puissance publique, seconde branche de la compétence du tribunal des vingt-deux, était assimilé à la violence. La loi romaine lui avait imprimé ce caractère Le droit romain contient l'énumération de divers cas où celui qui est investi de la puissance publique, contrevient à la loi répressive de la violence: "Lege Julia de vi publica tenetur, qui, cum imperium potestatemve haberet" (Lignes 7, 8, 10 et 12, ff. ad legem Juliam de vi publica; Livre 48, titre 6). . L'action exercée de ce chef, appelée par les docteurs, actio ex syndicatu "Doctores illam novo nomine vocant actionem ex syndicatu" (Heineccius, Elementa juris, § 1113). , était, sous le même nom "Vigintiduum virale tribunal est judex syndicatus et vis tam privatae quam publicae, cognoscitque de omnibus casibus sub viam violentiae cadentibus" (Rausin, Delegatio ad Caesarem). , portée devant ce tribunal, qui, en qualité de syndicat Cette expression est employée dans le statut du 25 juin 1592, chapitre 7, article 9. 
Le mot syndicable exprimait que l'on était justiciable du tribunal des vingt-deux. , connaissait des excès commis par les juges et les agens du pouvoir. L'exemption du chef de l'état ne soustrayait pas à cette juridiction les actes de son gouvernement.
 
Le prince-évêque exerçait son pouvoir temporel par son conseil privé Le conseil privé est bien antérieur à la paix de Wihogne, du 5 juin 1326, dans laquelle il en est fait mention (Recueil des édits, Tome 1, p. 8). , dont le chancelier était le président. Quoiqu'il fût nommé parmi les chanoines de la cathédrale, le chancelier exerçait un office laïc, et ne jouissait pas ainsi de l'exemption du clergé. Les actes de l'administration temporelle étaient délibérés dans le conseil privé, mais, pour être mis à exécution, ces actes devaient être vidimés par le chancelier, qui pouvait être traduit devant les vingt-deux, si l'acte était contraire aux lois du pays. La signature du prince-évêque ne l'affranchissait pas de la responsabilité qu'il avait encourue par son contreseing ; car le chef de l'état ne pouvait pas s'approprier les actes de ses agens Quatrième paix des vingt-deux, de 1377.. Ainsi, depuis le premier ministre jusqu'au dernier des officiers, tous étaient justiciables du tribunal des vingt-deux.
 
Ce n'était néanmoins qu'à raison de leur office qu'ils pouvaient y être traduits "Sindici enim, quorum instar sunt vigintiduum viri, qui potestatem habent sindicandi officiatos, non possunt se intermiscere de eo quod extra suum officium gesscrunt" (Erasme de Chokier, quaest. 35). . Et même tout acte de leurs fonctions ne rentrait pas dans la compétence de ce tribunal; il fallait qu'il y eut excès de pouvoir; car l'indépendance de la juridiction ordinaire devait être respectée. Les vingt-deux n'avaient pas pour mission de réformer les sentences injustes "Judices, ob sententias iniquas et male latas, dummodo dolus absit, non posse a vigintiduum viris sindicari" (Ibidem, Quaest. 19)., de prononcer la nullité de celles dans lesquelles les formalités essentielles n'auraient pas été observées Ibidem, Quaest. 36. . Alors nul n'avait été mené hors loi "Par une sentence soit injuste soit nulle l'on ne peut être dit mener hors loi" (Bauduin Devaux cité Quaest. 10, numéro 4). . Il y avait des juges supérieurs auxquels on pouvait recourir pour faire infirmer ou annuler la sentence. Les vingt-deux jugeaient les juges et non leur jugement. Ils connaissaient du dol, de la corruption, de la concussion, et non de la valeur de la sentence Quaest. 10, numéros 8 et 9. . Ces méfaits en étaient distincts Ibidem, numéros 11 et 12. . Aussi leur répression avait-elle lieu soit qu'il y eût appel du jugement, soit que l'on se fût abstenu d'exercer ce recours Quaest. 25 et 37. .
 
L'erreur du juge ne le rendait pas justiciable du tribunal des vingt-deux. Les officiers qui exécutaient les édits en matière de police, n'étaient pas non plus justiciables de ce tribunal "Les officiers et les seigneurs ou leurs mandataires exécutans les édits et mandements généraux publiés et mis en garde de loi par ordre du prince, en matière de police, ... ne pourront être cités par devant les vingt-deux ni aucun autre juge, sous prétexte de foulIe." (Édit du 6 novembre 1719, titre 1, article 6). . L'édit eut-il été contraire aux lois, n'importe, il était dû obéissance hiérarchique. Mais, pour son exécution, l'édit devait être vidimé par le chancelier, et l'abus de pouvoir ne pouvait être imputé qu'à ce dernier. Toutefois, l'officier de police qui, dans l'exécution d'un édit, même légal, commettait des abus d'autorité, était soumis à la juridiction des vingt-deux L'atteinte à la liberté individuelle était un abus d'autorité; car, hors le cas de flagrant délit, un surcéant du pays de Liége ne pouvait être saisi au corps, sans jugement (coutumes, chapitre 3, article 2), et il ne pouvait être jugé appréhensible ou décrété de prise de corps, que pour cas méritant exil ou peine corporelle. (Réformation de 1572, chapitre 14, article 3). 
Une ordonnance du 25 mai 1767, ayant été portée par le prince, en matière de police, pour la ville de Hasselt, le mayeur fit saisir et incarcérer, le 24 août 1768, un habitant de cette ville qui avait proféré, en sa présence, un cri qui, suivant cet officier, constituait une infraction à cette ordonnance. 
Le 28 août, cet habitant obtint un mandement des vingt-deux, du chef qu'il avait été saisi et conduit en prison, sans qu'il eût été légitimement jugé appréhensible. 
Le mayeur opposa que l'inculpé avait été saisi en flagrant délit; et il excipa de la disposition de l'article 6 de l'édit du 6 novembre 1719. 
Mais on répondit que l'ordonnance du 25 mai 1767 n'était pas un édit général porté de l'assentiment des trois états; qu'il ne concernait que la ville de Hasselt, et qu'il émanait de la seule autorité du Prince; qu'au surplus, le cri proféré par l'inculpé n'était pas prohibé par cette ordonnance. 
Le mayeur ayant été condamné par une sentence du tribunal des vingt-deux, du 20 octobre 1768, en interjeta appel. 
Cette cause se rattachait à d'autres contestations portées à la chambre impériale de Wetzlaer; il s'était élevé un conflit de juridiction, la chose était signalée comme ayant le caractère d'une sédition. Sur un mandement inhibitoire de cette chambre, les États réviseurs tinrent la cause en surséance. 
La chambre impériale a rendu, le 20 septembre 1771, une sentence sur les divers chefs de contestation. En ce qui concerne le jugement des vingt-deux, elle renvoya la cause devant les États réviseurs. Cette affaire est rapportée, dans tous ses détails, par Cramer, Observation 1435 (Tome 6, p. 359), et Observation 1436 (p. 407). 
L'instance ayant été reprise, les députés des États réviseurs ont rendu, le 7 juin 1773, une sentence statuant, sur l'appel, comme il suit: "Disons la partie appelante avoir à nous bien appelé, et les juges à quibus s'être précipités, et faisant ce que faire devoient; ordonnons à la partie appelante de prouver ultérieurement pardevant les juges à quibus, que la partie appelée a contrevenu à l'édit principal du 25 mai 1767."
Cet interlocutoire préjugeait qu'il n'y aurait pas eu abus d'autorité s'il avait été contrevenu à l'édit de police. Mais nous n'avons pu découvrir s'il a été donné une suite ultérieure à ce procès. . 

L'établissement de cette juridiction, nous l'avons dit, avait principalement pour objet de parvenir à la réparation du dommage. Aussi la plainte de la partie lésée était-elle le premier acte de la procédure "À la plainte et requeste des parties" (Paix du 2 décembre 1372, article 11). .
 
Les vingt-deux statuaient d'abord sur leur compétence. Ils exerçaient une juridiction extraordinaire; et dès lors il fallait s'assurer, au préalable, s'ils pouvaient connaître de la demande telle qu'elle était exposée dans la plainte L'examen du point de savoir si l'objet de la plainte rentrait dans la compétence du tribunal des vingt-deux, était fait par trois membres au moins, un de chacun estat, c'est-à-dire qu'un membre parmi ceux qui étaient nommés par chacun des trois états du pays, devait concourir à l'examen (Réformation de 1572, chapitre 27, article 6). 
Le statut du 20 août 1582, en reproduisant cette disposition, ajoute: "Prenant bon regard à ce que les dits mandements soient bien libellés, et que le fait y soit tellement narré et qualifié, que ledit siége y trouve fondement de sa juridiction, et que l'impétrant peut dessus, sans autre écriture, en cas de dénégation, produire sommairement ses preuves et justifications" (Touchant les vingt-deux, article 8). 
Loin d'être contraire à la loi antérieure, cette disposition en facilitait l'exécution. 
Le statut du 25 juin 1592, disposa en outre que les trois membres chargés de l'examen, "devront subsigner" leur décision (chapitre 7, article 2). 
La réformation de 1572, avait prescrit d'apposer aux mandements le séel des vingt-deux (chapitre 27, article 7). Mais la pratique d'apposer les signatures ayant été suivie, l'édit du 6 novembre 1719, a déclaré que le séel n'était pas considéré comme nécessaire (titre 1, article 7). 
L'ordonnance du 12 novembre 1763, a statué "que, lorsque trois membres de ce tribunal, appelés pour porter les décrets régulatifs de la cause, trouveront de la difficulté, ils devront, à ce sujet, faire assembler le corps, lequel en connaîtra et décidera d'abord à vue de rôle et pièces" (article 3).  .
 
La compétence étant reconnue, on devait agir avec célérité, et en même temps laisser toute latitude à la défense. Telles étaient les prescriptions de la paix du 2 décembre 1372.
 
La célérité était obtenue en procédant par mandement, nom donné à l'ordonnance du tribunal qui prescrivait de réparer l'attentat, en réservant néanmoins les moyens d'opposition. L'huissier chargé d’en faire exécution, devait en délivrer copie à l'intimé, terme par lequel on désignait celui contre lequel le mandement était décerné Réformation de 1572, chapitre 27, article 8. 
L’huissier qui avait donné citation à comparaître devant les vingt-deux, était tenu, devant le terme servant, de rapporter au greffe son exploit (article 14). .
 
Lorsque l'intimé ne comparaissait pas sur le premier mandement Il y avait, pour les clauses de style, une formule commune à tous les mandemens. Celui qui est rapporté ci-après, a été décerné contre le chancelier du prince, dans les circonstances suivantes. 
Une sentence de la cour d'Avroy, du 15 février 1745, rendue sur recharge des échevins de Liège, avait déclaré le bailli de cette cour non fondé dans une action qu'il avait intentée, et l'avait condamné aux frais. 
Les frais n'ayant pas été taxés, Jean-François Mouton obtint des vingt-deux, un mandement contre la cour d'Avroy. 
Deux ordonnances du 17 mars 1745, vidimées par le chancelier, prescrivent à Mouton de se désister de son recours au tribunal des vingt-deux. Mouton présente une supplique dont ce tribunal ordonne la communication au chancelier, le 18 mars. Le même jour, le chancelier répond que les ordonnances n'ont pas été portées pour empêcher le cours de la justice, mais seulement pour prendre les informations convenables. Mais ce même jour, intervient le mandement ainsi conçu: 
"Mandement premier impétré par Jean-François Mouton, 
Contre 
S. E. L'archidiacre baron de Breidbach, grand-chancelier. 
Les vingt-deux élus ès pays de l'évêché de Liége et comté de Looz. 
A vous son excellence l'archidiacre baron de Breidbach, grand chancelier, salut, 
De la part de Jean-François Mouton, bourgeois de Liége, nous a été remontré, soy grièvement déplaignant y de ce qu'il avait impétré, de notre autorité, un mandement premier et deuxième contre les composans de la cour et justice d'Avroy, faute d'avoir administré et pour avoir refusé justice; cependant vous, Monsieur le chancelier, avez signé deux ordonnances successives, en date du jour d'hier, par quelles vous avez ordonné audit déplaignant de révoquer ou désister de son recours pris à nous, le menant par ainsi hors et contre loi, à son très grand préjudice, scandale, dommages et intérêts. Quoi attendu, avec autres raisons, lesquelles retient à déduire au jour de cettui mandement servant, ou en prosécution de cause, se trouvera qu'avez procédé et procède contre loy et la teneur de notre paix (si ainsi est). Par quoy vous mandons et commandons, si haut que nostre paix porte et contient, que tantôt et incontinent cettui mandement à vous exécuté, ayez à réparer ladite foule, désister d'ultérieures et semblables emprises, et restituer audit déplaignant tous dépens, dommages et intérêts pâtis et a pâtir, en prêtant amende condigne et suffisante du mesus et forfait; car autrement nous procéderons contre vous à la teneur de notre dite paix, si donc n'avez aucuns titres, causes ou raisons d'opposition, lesquelles pourrez alléguer au jour de cettui mandement servant, ou en déduction de cause. À Liége, à l'heure de prime, en notre siége accoutumé. Donné sous notre seel secret sur cettui impressé, le 18 mars 1745." 
Suit la relation au greffe; 
"Témoigna R. Latour, sergent, avoir intimé copie du présent mandement à Monsieur le grand chancelier de Breidbach, le 20 mars 1745, avant les neuf heures et demie du matin. Servant deux heures après l’intimation." 
Le même jour 20 mars, il fut donné un consentement à la taxation des frais. (Archives de la province de Liège). 
Cette affaire fut terminée le jour servant, c'est-à-dire, celui auquel le défendeur était assigné à comparaître. , il en était délivré un second et un troisième Réformation de 1572, chapitre 28. 
Le statut du 25 juin 1592 avait réduit la procédure à un seul mandement contenant "trois termes par intervalle suffisant; selon la qualité de la partie intimée, et suivant la distance de sa résidence." (Chapitre 7, article 3). Mais ce statut n'ayant pas force de loi, on a continué de procéder par trois mandements. . 

Si l'intimé continuait de faire défaut, le plaignant obtenait un mandement exécutorial Réformation de 1572, chapitre 28. , en vertu duquel il était procédé à la réparation de l'attentat. 

Lorsque le débat devenait contradictoire par la comparution de l'intimé, une marche rapide était imprimée à la procédure "Les vingt-deux retrancheront tous accessoires et incidens, et vuideront la cause promptement hors des propositions des parties, si faire se peut." (Ibidem, chapitre 27, article 9). 
"Les causes pardevant lesdits vingt-deux seront de sommaire cognoissance, attendu le propre et exprès texte des dites paix." (Statut du 25 juin 1592, chapitre 7, article 5). . Les vingt-deux, s'il en était besoin, siégeaient jour et nuit, sans interruption Cramer, Observation 747, § 13. . Toutefois, cette rapidité ne faisait pas obstacle à la défense. La marche de la procédure était ralentie par la contestation en cause, qui se formait par la dénégation de la demande et l'admission à preuve "Se faisant litiscontestation en cause parnégation de la demande de l'acteur, et admission d'icelui à monstrances" (Réformation de 1572, chapitre 10, article 1). . Alors les vingt-deux procédaient d'après le style usité dans les autres cours de justice "Après contestation de la cause, sera, pardevant lesdits vingt-deux, observée la forme, stile et manière de procéder comme ès autres cours" (Ibidem, chapitre 27, article 11). , en abrégeant les délais pour les causes qui requéraient une célérité particulière L'une d'elles était le cas où une partie se trouvait détenue: "ès causes de prisonniers." Dans ce cas, "les termes et délais s'observeront de jour de plaid à autre." (D. article 11). . La dénégation des faits obligeait le plus souvent de recourir à la preuve testimoniale. Les dépositions des témoins étant reçues par le tribunal ou par deux juges Ibidem, article 16. , à moins que la distance de la demeure des témoins ne donnât lieu à des délégations pour les entendre Lorsque les témoins demeuraient à plus de quatre lieues de la cité, les vingt-deux commettaient, "à la requête des parties, la réception d'icelles preuves à aucuns membres de justice, avocats ou notaires admis." (Ibidem, article 17). .
 
Les jugements étaient rendus à la majorité des voix "Et que toujours soit de valeur ce que la plus grande et saine partie d'eulx accordera en tous cas à eulx appartenans, si tous ne polloient être d'un accord." (Paix du 2 décembre 1372, article 12). ; il fallait la présence de la pluralité des membres nommés par chaque état ou par deux états au moins "Item que nulles sentences ne se puissent donneir par lesdits vingt-deux à requeste de quelconque partye, se ad ce donneir il n'y a la plus grande et saine partie des trois membres (états) ou des deux au moins." (Paix de Saint-Jacques de 1487, § 10, article 15). .
 
L'appel de ces jugements était porté devant les états-réviseurs, tribunal supérieur, composé de quatorze membres Le vicaire-général et le chancelier de l'évêque sont membres de ce tribunal à titre de leur office. Le chapitre cathédral nomme deux membres, l'ordre équestre quatre, et l'ordre populaire six. Du nombre de ces derniers sont les deux bourgmestres régents de la cité de Liège, et leurs deux prédécesseurs immédiats (Ludolff, ad privilegia leodiensia, p. 140. Cramer, Observation 747, § 17 et 18). , qui, à la différence des vingt-deux, n'étaient pas soumis à l'élection annuelle "L'échevin Louvrex, dit Monsieur de Villenfagne, observe très-bien que, comme les vingt-deux étaient composés de personnes nommées par les trois états du pays, c'étaient aussi les mêmes états qui nommaient les réviseurs, avec cette différence que ceux-ci étaient à vie, au lieu que les vingt-deux étaient renouvelés tous les ans" (Recherches sur l'histoire de Liege, Tome 2, p. 185 et 186). 
Le passage cité par de Villenfagne, n'est pas de Louvrex. Il ne se trouve pas dans la première édition du Recueil des édits, faite du vivant de celui-ci, et dans laquelle il parle des états réviseurs, (Tome 2, p. 80, chapitre 11). Mais, après la mort de Louvrex, l'avocat Hodin a publié une nouvelle édition de ce recueil; et le passage cité porte le signe par lequel il a distingué ses remarques de celles de Louvrex, (Tome 2, p. 159). 
Hodin ne cite aucune loi qui aurait institué à vie les députés des états réviseurs; mais aucune loi ne prescrit non plus un renouvellement périodique. Cependant, les bourgmestres de Liège, qui en faisaient partie, étaient nommés chaque année. . Ce recours devait être formé dans les dix jours Paix de Saint-Jacques de 1487, § 10, article 19..
 
Lorsque l'appel avait pour objet la décision rendue sur la compétence Supra, p. 45, numéro 2. , les états-réviseurs observaient le mode de procéder suivi par les vingt-deux "En cas d'appel des décrets portés de cette façon, la même chose devra être observée pardevant les états réviseurs, qui, à vue de la partie du rôle et des pièces qui auront été lues aux vingt-deux, devront prononcer sans écriture ultérieure" (Edit du 12 novembre 1763, article 4). .
 
Le recours à la juridiction supérieure avait le nom d'appel, sans en avoir le caractère. C'était, en réalité, une révision; semblable à celle qui avait lieu dans les autres juridictions "Ut in alio revisionis judicio" (Ludolff, ad privilegia leodiensia, p. 140 et 141. Cramer, Observation 747, § 18). 
La révision, nommée aussi proposition d'erreur. (Réformation de 1572, chapitre 24), était une manière de se pourvoir contre les jugements pour erreur, injustice ou nullité. (Article 1). . On ne pouvait articuler des nouveaux faits; les états-réviseurs jugeaient d'après les pièces de la procédure qui avait été faite devant les vingt-deux Les députés, "auxquels il se faisait une espèce d'appel, avaient droit et autorité de revoir, hors des mêmes actes, les sentences portées, et les révoquer, réformer ou confirmer." (Diplôme impérial du 28 novembre 1562). 
Les juges devant décider d'après les actes produits et les faits articulés par les parties, il ne pouvait y avoir erreur, qu'autant qu'elle aurait eu lieu dans l'appréciation de ces actes ou de ces faits, ou bien si la loi aurait été mal appliquée, et l'on ne pouvait, dans l'instance en révision, ni produire de nouveaux actes, ni articuler de nouveaux faits. Mais il pouvait avoir erreur de la part des juges pour ne pas avoir admis la preuve des faits articulés devant eux, si ces faits étaient de nature à influer sur la décision. Le statut du 25 juin 1592, avait donc introduit une innovation, en déclarant que les députés des états réviseurs ne pouvaient recevoir des nouvelles preuves, même sur faits proposés auparavant pardevant les vingt-deux (chapitre 8, article 2). Mais, ce statut n'ayant pas force de loi, ne faisait pas obstacle à l'admission de la preuve d'un fait articulé devant ce tribunal; car la révision n'avait pas moins lieu hors des mêmes actes: Toutefois la sentence des réviseurs était mise à exécution par d'autres juges, même par les juges et tribunaux inférieurs. (Réformation, chapitre 24, article 11). Aussi la sentence des députés des états-réviseurs, du 7 juin 1773, a-t-elle ordonné que la preuve se ferait, par devant les vingt-deux. (Supra, p. 44, numéro 4).. La décision devait intervenir dans un bref délai La décision des états-réviseurs devait être rendue dans les six semaines. (Paix de Saint-Jacques, de 1487, § 10, article 19). . 

Ce n'est pas seulement la célérité, mais aussi l'Impartialité qui doit régner dans l'administration de la justice. Et la récusation était admise tant aux vingt-deux L'édit du 6 novembre 1719, prévoit le cas où des membres du tribunal des vingt-deux seront légitimement récusés (titre 1, article 3). , qu'aux états-réviseurs L'édit du 31 mars 1727 dispose à l'égard des "juristes assumés par les états réviseurs pour juger en la place des membres récusés" (Recueil des édits, Tome 2, p. 159). . 

Le système n'aurait pas été complet si la loi n'avait pas tracé, d'une manière spéciale, les voies d'exécution des jugements émanés de cette juridiction extraordinaire. Cette exécution appartenait au chef de l'état, et non aux juges qui avaient rendu la sentence "Judices, quibus cognitio demandata est, executio non competit, sed episcopo et principi nostro leodiensi competit, uti ex hujus pacis textu liquidum est, et consequenter vigintiduum viris non competere" (Erasme de Chokier, Quaest. 29 et 30. Louvrex, Recueil des édits, Tome 2, p. 150, numéro 2). . Mais, comme nous l'avons vu, l'évêque s'était engagé à faire exécuter la décision des vingt-deux, et avait consenti à ce qu'à son défaut, elle fût exécutée d'autorité des états du pays Paix du 7 mars 1373, article 4 (Supra, p. 26, numéro 1 et 2).. Les justices seigneuriales n'étaient pas exceptées. Le seigneur ou son officier, qui, en étant requis, s'abstenait d'exécuter le jugement ou s'y refusait, devenait, par cela même, justiciable du tribunal des vingt-deux Paix de Saint-Jacques de 1487, § 10, article 18. 
Cette même paix nous apprend que, du temps passé, les échevins de Liège suspendaient le cours de la justice dans les juridictions des seigneurs, lorsque les officiers de celles-ci, en étant requis, n'exécutaient pas leurs prescriptions, en ajoutant: "Défendons expressément qu'il n'en soit plus usé; car si aulcuns officiers ou subjets faisaient chose que faire ne devissent, ou menassent anlcune personne hors loi, ons en debvera prendre recours aux vingt-deux ès pays de Liége et de Looz, qui de tele matière ont seulement à cognoistre" (§ 2, article 23). 
Sur quoi Louvrex fait la remarque suivante: 
"Les échevins doivent exécuter, par les voies ordinaires, leurs sentences portées en matière de foule, contre quelque officier qui l'aurait commis, sans interdire à tel officier l'exercice de son office, à moins qu'il n'y eût quelque circonstance fort aggravante, ces peines ne pouvant être inférées, dans les cas susdits, que par sentence des vingt-deux, en vertu de laquelle la personne condamnée perd ses privilèges, et conséquemment le pouvoir de continuer l'exercice de sa charge" (Recueil des édits, Tome 1, p. 399). . 

Le condamné était privé de l'exercice de ses droits jusqu'à ce qu'il eût obtempéré à la sentence "Ceux sur lesquels les vingt-deux jugeront des cas touchant la paix, perdent et perdront tout le pays jusqu'à ce qu'ils aront obeyt à leur sentence" (Paix de Saint Jacques de 1487, § 10, article 3). . Mais, suivant une règle commune à toutes les juridictions, elle n'était pas exécutoire par elle-même; il fallait, en outre un décret d'exécution. Celui qu'on nommait bannissement, donnait le droit d'appréhender la personne du condamné, et de saisir ses biens Le bannissement était un décret d'exécution, en vertu duquel le créancier pouvait saisir la personne et les biens du débiteur: "In vim cujus sit potestas creditori prehendi personam vel bon a debitoris" (Mean, idiotisme Liégeois, au mot Bannissement). . Un tel décret, lorsqu'il émanait des vingt-deux, était publié et affiché au péron, et notifié par là à tous les officiers de justice Le Bannissement décrété par les vingt-deux, contenait un mandement aux officiers de justice, ainsi terminé: "Notifiant aux dits officiers de faire exécuter contre ledit banni notre mandement quand requis en seront, et ceux qui au contenu de cettuy notre mandement n'obeiront, nous procederons contre eux sans nulle autre signification à faire, selon la tenure de notre paix, pareillement que faire avons contre ledit banni.".
 
Les frais que cette procédure entraînait, devenaient d'autant plus onéreux que les vacations des juges étaient à la charge des parties. Comment donc le pauvre aurait-il pu y subvenir? La loi y avait pourvu en l'autorisant à procéder gratuitement Paix de Saint-Jacques de 1487, § 1, article 6. - Réformation de 1572, chapitre 3, article 2. - Louvrex, Recueil des édits, Tome 1, p. 389. 
"L'homme possédant une simple chaumière, pouvait invoquer le secours du tribunal des vingt-deux; on lui accordait ce que nous appelons le pro deo. Les juges alors n'exigeaient aucun salaire pour leurs vacations, et arrêtaient un peu d'instans la Baratrie, ou la foule, qui aurait écrasé ce malheureux" (De Villenfagne, Recherches sur l'histoire de Liège, Tome 2, p. 267, note 11). . C'est ainsi que le tribunal des vingt-deux était le plus ferme soutien des pauvres contre l'oppression des riches, en même temps qu'il garantissait les uns et les autres des actes arbitraires des agens du pouvoir.
 
Ces garanties étaient d'autant mieux assurées, que les vingt-deux ne prononçaient pas de ces peines rigoureuses qui parfois font hésiter les juges chargés de les appliquer. La réparation du dommage était, à la fois, une satisfaction donnée à celui qui l'avait souffert, et un hommage rendu à la justice.
 
Ce tribunal était regardé comme le palladium C'est l'expression dont se sert Monsieur de Villenfagne, qui avait été bourgmestre de Liège dans un temps où l'institution des vingt-deux était en pleine vigueur (Ibidem, p. 158).  des libertés du pays. Ceux qui en avaient été contemporains, ne parlaient qu'avec un sentiment de vénération et de regret, d'une institution que le temps avait consolidée. 

Quatre siècles s'étaient écoulés lorsque sa chûte a été entraînée par les événements qui ont emporté la nationalité liégeoise. Mais on aime encore à garder la mémoire de l'un des plus beaux monuments de notre ancienne législation, qui avait mis la liberté sous la sauvegarde de la justice. 

Il n'en restait plus qu'un souvenir lorsque les magistrats dont nous déplorons la perte, sont entrés dans la carrière judiciaire. 

Monsieur le conseiller Remacle avait, depuis 1830, exercé les fonctions de juge, en dernier lieu, celles de juge d'instruction, lorsqu'il a été appelé à siéger avec les magistrats qui nous font l'honneur de nous entendre. Il a prêté un utile concours à l'administration de la justice aussi longtemps que ses forces physiques lui ont permis d'y consacrer ses soins. Son état valétudinaire l'obligea de se démettre des fonctions qu'il avait dignement remplies. Mais son mérite ne pouvait être oublié. Le titre honoraire de sa charge, la décoration de l'ordre Léopold, furent la juste récompense de ses longs et loyaux services. 

Monsieur Ghysens, après avoir successivement occupé le siège de juge au tribunal de Hasselt et au tribunal de Tongres, se trouvait, lorsque la mort l'a enlevé, dans une position spéciale, suite de la réduction du personnel de l'ordre judiciaire. Auparavant il avait prêté à l'administration de la justice un concours utile et toujours honorable.
 
Monsieur Cartenstat, juge de paix du canton de Sichen-Sussen et Bolré, avait été investi de ces fonctions à l'époque où la circonscription de ce canton venait d'être décrétée. Appliqué aux devoirs de sa charge, il les a remplis dans toute leur plénitude.
 
Monsieur Gelders, juge de paix du canton de Maseyck, avait parcouru une plus longue carrière. Dans l'exercice des fonctions dont il s'est dignement acquitté, il n'a pas cessé d'apporter la plus grande sollicitude à accomplir les obligations qu'elles lui imposaient. 

Lors de l'entrée en fonctions des magistrats dont la perte excite nos regrets, la Belgique avait recouvré son indépendance, et nos institutions témoignent qu'on n'avait pas perdu la mémoire de nos anciennes libertés. Si les méditations d'un barreau chez lequels nous voyons le talent réuni à la science, se portent sur les institutions qui nous régissent, celles qui les ont précédées, parmi lesquelles le tribunal des vingt-deux a brillé d'un si vif éclat, méritent encore de fixer son attention. La procédure suivie devant ce tribunal, offre des particularités que ne comporte plus la procédure actuellement observée. C'est par leur soin à se conformer aux règles en vigueur, que les avoués ont su inspirer une confiance justement méritée.
 
Nous requérons qu'il plaise à la Cour recevoir le renouvellement du serment des avocats.

