Messieurs,

Lorsque le Roi nous fit l'honneur de nous placer à la tête du parquet de cette Cour, nous embrassâmes d'un regard soucieux toute l'étendue de nos devoirs et de notre responsabilité. Ce n'est pas sans inquiétude que nous envisageâmes les obligations que nous imposaient et une aussi insigne confiance et d'aussi importantes fonctions et nous pensâmes que si notre mérite personnel ne justifiait pas l'honneur qui nous était échu, nous puiserions au moins dans notre ardent désir du bien, dans le concours de nos chers collaborateurs et dans votre bienveillance, Messieurs, la force et la prudence nécessaires pour accomplir notre mission. 
 
Nous avons cru néanmoins que nous avions à rechercher de plus près le caractère et les conditions de cette mission et, dans ce but, nous avons voulu étudier dans leurs origines les règles de la police judiciaire et du ministère public. 

Nous avons plusieurs fois constaté, dans les circonstances solennelles qui se représentent chaque année à pareil jour, que vous aimiez à entendre parler des fastes judiciaires dont ce palais a été la scène principale et, à notre tour, nous venons vous livrer les éléments que nous avons recueillis sur les attributions de nos devanciers sous l'ancienne loi du Pays de Liége. 

Notre travail n'a rien d'original. Le labeur quotidien ne nous a pas permis de poursuivre d'actives recherches dans les sources mêmes; nous avons dû nous borner à puiser abondamment dans un livre écrit par Monsieur Edmond Poullet, professeur à l'Université de Louvain, livre qui a été couronné par l'Académie royale de Belgique, en 1871, et qui a été publié sous ses auspices l'année dernière.
 
Cet ouvrage, qui porte le trop modeste titre d'Essai sur l’histoire du droit criminel dans l'ancienne principauté de Liége, est une oeuvre qui témoigne d'autant d'érudition que d'intelligentes et d'infatigables investigations. Nous avons tâché d'être exact dans les emprunts que nous y avons faits. Ce sera le seul mérite que la Cour nous attribuera lorsqu'elle aura daigné nous écouter.
 
Nous nous sommes imposé la tâche d'indiquer ce qu'était l'organisation de la police judiciaire et quel était le rôle dévolu aux officiers de justice dans l'ancien Pays de Liége.
 
Au sommet de la hiérarchie des justiciers, nous trouvons, à l'origine, les voués ou avoués Poullet, p. 52.. 

Le voué était un homme libre et noble.
 
Bien qu'il fût souvent choisi par le chef ecclésiastique, il n'en recevait pas moins de l'Empereur une sorte d'investiture, il en recevait le bannum, ou jus Gladii.
 
Ses fonctions judiciaires consistaient à assister au duel judiciaire et à connaître des infractions graves, telles que l'homicide, le vol, la rapine, les coups avec effusion de sang, le rapt, la sédition.
 
Il devait tenir dans son ressort trois plaids généraux, placita legalia, et devait en outre se rendre à la réquisition du chef ecclésiastique chaque fois que celui-ci l'appelait pour une besogne judiciaire grave et pressante. 
 
Qu'il siégeât ainsi dans les plaids généraux ou dans des plaids particuliers, il devait toujours être entouré d'hommes ou d'échevins, et il avait à ses côtés soit le chef ecclésiastique lui-même, soit l'un de ses officiers domaniaux.
 
Les Voués exerçaient leur haute juridiction non-seulement dans les domaines ecclésiastiques, mais encore dans tous les territoires qui les enclavaient. 

Ce furent aussi des Voués qui devinrent les représentants de l'Évêque dans les comtés particuliers soumis à sa domination au dixième et au onzième siècle Poullet, p. 54.. 

Mais là encore s'ils étaient appelés à siéger, à condamner ou à juger, ils ne pouvaient le faire que s'ils étaient assistés d'échevins ou d'autres juges, pairs de l'accusé, et, en général, le justicier inférieur devait être présent. 

Le rôle des Voués n'était pas toujours le même devant toutes les juridictions: si dans certaines cours de justice il semonçait, c'est-à-dire s'il requérait la sentence des juges, et s'il dirigeait les débats dans d'autres la semonce appartenait au justicier ordinaire et le Voué ne faisait qu'autoriser le jugement par sa présence officielle Poullet, p. 55.. 
 
L'importance considérable qu'avaient les Voués dans les commencements ne tarda pas à s'amoindrir avec l'apparition du régime féodal. Leur ambition désordonnée fut une des causes principales de cet amoindrissement. Au lieu d'exercer leur charge dans un intérêt de protection et de tutelle, pour le plus grand bien des opprimés et des malheureux, ils l'exploitèrent à leur propre profit et devinrent les tyrans de leurs administrés.
 
D'autre part, jouissant du privilège de l'inamovibilité, parce que leurs charges étaient devenues l'accessoire des fiefs, ils usurpèrent peu à peu les domaines soumis à leur autorité. 

Pour accroître leur puissance en se faisant des créatures, ils organisaient et multipliaient les sousavoueries, apanages d'autant de tyranneaux faits à leur image Poullet, p. 56 et suivantes..
 
Une conduite aussi contraire à l'esprit de leur institution produisit une réaction.
 
On profita de toutes les occasions possibles pour supprimer en fait les voueries et, dès le onzième siècle, on attribua à l'Évêque lui-même les voueries qui devenaient vacantes, tandis que les bienfaiteurs des abbayes et des églises, en disposant de domaines en leur faveur, stipulaient qu'ils seraient tenus sous-voués.
 
Indépendamment de ces moyens radicaux les chefs ecclésiastiques et les justiciables s'abstenaient de provoquer l'intervention des voués en dehors des trois plaids généraux, lesquels étaient loin de suffire à l'expédition des affaires.
 
D'un autre côté, beaucoup de voués ne tenaient à leur charge qu'à raison des émoluments qu'elle produisait, émoluments qu'on ne chercha pas à leur retirer. 

Aussi dans une foule de contrats de cession de voueries, on remarque que les avantages pécuniaires font l'objet presqu'exclusif de la transaction et que l'on y parle peu des devoirs de judicature, qui étaient plus gênants qu'utiles au titulaire, puisque l'émolument lui était dû qu'il eût ou non siégé. 

La vente des voueries se généralisa surtout à la fin du douzième et au commencement du treizième siècle. Alors d'immenses besoins d'argent pressaient les seigneurs et ils se hâtaient de changer contre un capital unique les intérêts aléatoires qu'ils percevaient. Les églises, sur les conseils du Pape Honorius III, profitèrent de ces circonstances pour les racheter. 
 
D'autres, dans le but de faire oeuvre méritoire, abandonnèrent leurs droits à l'évêque. 

Le plus grand nombre enfin fit régler, de commun accord avec l'évêque et les chapitres, les avantages qui leur compétaient et les obligations qui leur incombaient. 

Cependant certains voués conservèrent encore quelques-unes de leurs prérogatives, et il y en eut qui absorbèrent la seigneurie dans la vouerie.
 
Toujours est-il que leur rôle, comme voué, devint assez peu important pour que nous puissions les passer dès à présent sous silence. 

Sous les voués déjà les propriétaires immunitaires et les grands propriétaires de l'époque avaient dans leurs domaines un droit de juridiction que nous appellerons domestique, et qu'ils exerçaient par les administrateurs de leurs villas: ces administrateurs portaient les noms de Judices, prévôts, maïeurs, écoutêtes. Ils devaient s'entourer d'échevins. 

Après la transformation de la grande propriété en seigneuries, et de la propriété immunitaire de l'Église de Liége en principauté, ces fonctionnaires, ministri, s'élevèrent peu à peu jusqu'au rang de véritables justiciers locaux, d'ordre inférieur, il est vrai, mais reconnus par le droit public du temps Poullet, p. 53..
 
C'est dans cette institution des justiciers que l'on trouve l'origine de l'organisation qui se substitua à celle des voués. L'évêque, au treizième siècle, crée des grands officiers ou grands justiciers destinés à prendre la place des voués Poullet, p. 63.. 

Tandis que les prévôts restent administrateurs et gardiens des revenus de l'Évêque, les baillis ou sénéchaux sont appelés à exercer au nom du prince, la haute justice criminelle Poullet, p. 64.. 

Ils sont en même temps chargés de conduire au combat les hommes libres non chevaliers. 

Les maïeurs et écoutêtes de village restent des justiciers d'ordre inférieur subordonnés aux baillis liégeois.
 
Dans le principe le Chapitre cathédral avait aussi son bailli auquel étaient adjoints des justiciers ou hauts officiers placés dans les villages du chapitre. Mais au quatorzième siècle le Chapitre ayant de fait admis la complète suprématie séculière de l'Évêque, son bailli et ses hauts officiers ne sollicitaient pas le bannum de l'empereur directement et ils furent censés le devoir à l'Évêque justicier dominant. 
 
Dans les villes franches l'Évêque avait un représentant spécial connu sous le nom de Villicus et pendant quelque temps à Liége, de judex Poullet, p. 64.. 

Dans la seconde moitié du treizième siècle, on trouve dans le Pays de Liége un grand nombre de justiciers territoriaux. C'étaient: les baillis de l'Évêque, et, pendant quelques années au moins, les prévôts, sur les marches de France; le maréchal de l'Évêque, qui, quoique dignitaire militaire, exerçait, dans certains cas et par exception, les fonctions d'officier criminel; le bailli de la Cathédrale et bientôt les hauts officiers des seigneuries du chapitre; les seigneurs de village, les châtelains héréditaires du pays qui, bien que fieffés de l'Évêque, pouvaient, à raison des liens tout spéciaux qui les unissaient à celui-ci, être considérés comme des officiers; le grand maïeur de Liége et les maïeurs ou écoutêtes des villes franches; les maïeurs ou écoutêtes des différents villages épiscopaux, capitulaires ou seigneuriaux Poullet, p 66..
 
L'évêque nommait le grand maïeur de Liége, les baillis, le maréchal, les prévôts et les maïeurs ou écoutêtes des villes franches. Cependant, en vertu d'une sentence arbitrale de 1234, le Chapitre avait un contrôle sur la nomination du grand maïeur de Liége et des maïeurs de Huy et de Dinant Poullet, p. 69..
 
Le grand maïeur de Liége investissait le maïeur et les échevins de Vottem Poullet, p. 70..
 
Les baillis et les autres justiciers de même rang disposaient des mairies, des échevinages et des foresteries des villages où l'Évêque avait la seigneurie immédiate.
 
Les grands officiers pouvaient aussi substituer officiers sous eux, en les admettant au serment de féauté devant deux échevins au moins d'une cour de justice.
 
Le substitué à Liége s'appelait maïeur en féauté. Le titulaire principal de l'office nommait et révoquait à sa volonté ses substitués ou lieutenants. 

Ces conditions étaient analogues à celles qui existaient pour les titulaires eux-mêmes. Ceux-ci étaient également soumis au serment; ils étaient amovibles, et leurs fonctions n'étaient pas transmissibles. 

Les seigneurs étaient cependant justiciers héréditaires de leurs terres. Ils nommaient les maïeurs et les écoutêtes dans les villages soumis à leur domination Poullet, p. 74..
 
Il entrait dans les attributions des échevins de vérifier si les justiciers nommés étaient idoines. On ne connaît pas les exigences de l’idonéité: on sait seulement que le grand maïeur de Liége devait avoir l'âge de la majorité selon les lois ripuaires, c'est-à-dire 15 ans Poullet, p. 72.. 

Quant aux attributions, elles étaient de même nature chez tous les justiciers, mais leur étendue était très-variable sous le rapport de la compétence tant territoriale que matérielle. 

Ainsi, la principauté était divisée en baillages placés sous l'autorité de baillis; mais cette autorité n'atteignait ni les villes franches, ni les seigneuries capitulaires ou hautes justiciaires qui étaient enclavées dans le territoire du baillage. 

Chaque ville franche formait un ressort spécial, dans lequel le grand maïeur, à Liége, et les maïeurs dans les autres villes, exerçaient la juridiction Poullet, p. 75.. 

De même dans les seigneuries le seigneur agissait comme justicier dans la limite de ses domaines féodaux. 
 
Cependant dans le plat pays, les maïeurs ou écoutêtes des villages étaient plus ou moins subordonnés au haut justicier du baillage. C'est la seule trace de hiérarchie que l'on rencontre entre les justiciers, qui accomplissaient généralement leur mission avec une indépendance réciproque.
 
Il en était ainsi même vis-à-vis du grand maïeur de Liége, qui était le haut justicier par excellence de l'Évêque et qui, cependant, n'exerçait ni action, ni contrôle, ni surveillance sur les autres officiers de justice.
 
En ce qui concerne la compétence matérielle, le grand maïeur, les officiers des villes franches, les baillis de l'Évêque, le maréchal, le bailli de la Cathédrale et les hauts officiers du Chapitre, avaient seuls le bannum ou jus gladii, et partant, la plénitude des droits de juridiction criminelle; les maïeurs ou écoutêtes des villages n'avaient guère juridiction que pour les infractions de légère importance.
 
Cette distinction, qui n'a peut-être pas été toujours aussi nettement établie, tend à se fixer vers la fin du treizième siècle Poullet, p. 76.. 

Les justiciers de la période du moyen-âge étaient chefs de justice: nul tribunal n'est légalement constitué s'ils ne sont présents. C'est sous leur autorité, relevant de celle du prince, source de toute justice séculière, que la justice se rend par les échevins. Ils exercent aussi, dans des limites quelque peu restreintes par le droit d'asyle ecclésiastique et les franchises, la police judiciaire.
 
Ils n'avaient pas l'exercice de l'action publique; encore moins avaient-ils le droit de juger; mais ils faisaient exécuter les sentences criminelles.
 
Le ministère public est à peine connu à cette époque et il est uniquement dévolu aux maïeurs et aux écoutêtes, en ce sens qu'ils sont chefs de justice, qu'ils président les échevinages, qu'ils mettent en warde des échevins (c'est-à-dire qu'ils exposent ou résument) tous les actes de la procédure qui se sont produits devant eux et qu'ils les semoncent, c'est-à-dire les requièrent de rendre sentence Poullet, p. 77.
 
Nous ne connaissons qu'une seule dérogation à la règle qui empêche le justicier d'exécuter sans sentence et cette dérogation constitue pour le grand maïeur de Liége seul un pouvoir exorbitant.
 
D'Hemricourt en rend compte dans les termes suivants: "At li mair de Liége une prérogative et singulier authoriteit devant toutes ly mairies, dont je oye one mains parlier; car il at esteit acoustumeit anchiennement de si longtemps qu'ihl n'appert pas de mémoire du contraire, et paisiblement useit jusques à présent par les mayeurs de Liége, que tous les larrons, murdreurs, ardeurs et robeurs et malfaiteurs qui sont encoulpeis de tels et semblables excès, les dits mair les prent sans enseignement des esquevins, soient bourgeois ou afforains; et si li maistre del citeit en son saisis, ihl convient qu'il l'y relivrent de dens trois jours." (Patron de la temporalité, page 289).
 
Le grand maïeur, quand il détenait les ardeurs, robeurs, murdreurs, etc., pouvait les mettre "à gehenne à mort, à sa bonne conscience, sorlonne ce qu'il ly semble qu'il l'ayent desservit par leurs démerites, sains requierre de ce jugement ne parlier à nul des esquevins s'ihl ne ly plais."
 
En pratique cependant il appelait alors "deleis ly pour avoir plus meur conselhe, et pour sa paix à Wardier, dois ou trois proid hommes ou plus de ses voisins, ou d'aultres, pour voir s'ihle en fait à point ou non Poullet, p. 79, 158, 173.." 
 
Contre l'abus de l'autorité des justiciers il y avait en haut la destitution, en bas l'action en dommages-intérêts des parties lésées et la punition par l'évêque en cas de récidive Poullet, p. 81.. 

Mais une garantie plus certaine dérivait des qualités mêmes que l'on exigeait de la part de ceux qui étaient choisis comme justiciers. 

Indépendamment du serment dont nous avons parlé et qui consistait à jurer de mener les justiciables par loi et par jugement en se conformant aux diverses ordonnances qui furent successivement portées, indépendamment encore de la défense formelle de disposer des offices à prix d'argent, défense qui allait si loin que l'officier reconnu coupable d'avoir sur son office avancé de l'argent à l'Évêque devait être déchu de sa charge et de toute possibilité d'en obtenir une autre, l'on excluait les étrangers et les gens sans fortune. Plusieurs documents législatifs continuèrent à exiger la réunion des conditions qui étaient considérées comme des garanties de justice et d'impartialité.
 
La lettre de 1343, qui, sous Adolphe de la Marck, organisa le Tribunal des vingt-deux, voulut que l'Évêque destituât tous ses officiers et les remplaçât par des hommes probes "qui seront gentilshommes et de l'extraction du pays, afin que ceulx que le conseilhe ou officiers auroient exactionnez, si puissent radreschir et avoir assistence."
 
La première Paix des vingt-deux, de l'an 1373, dont l'autorité reste quasi permanente, stipule que les officiers devraient "être bonnes gens sages, nés et bien adhérités dans le Pays de Liége ou de Looz et que les conseillers de l'Évêque seroient gens sages et delle nation du Pays."
 
La paix de Saint-Jacques, à son tour, veut que les baillis, les sénéchaux, les châtelains, les prévôts, les maïeurs, les conseillers et tous autres gens portant office de l'Évêque seront natifs de la nation de Liége, adhérités dans la principauté, y parentés et résidants.
 
"Afin, dit-elle, d'être prestes et appareillés aux affaires de mon dit seigneur et des dits pays et pour toute autre chose nécessaire ainsi qu'il est de raison." (Chapitre 6, article 19).
 
Elle proscrit, en outre, l’immoralité notoire: 

"L'homme marié, qui tient aucune femme publique avec la sienne espeuse, et dont la chose sera vraiment cogneue et manifestée" doit être privé de tout office et même du droit de porter témoignage "de tans qu'il demeurrait en son dit peschié." (Chapitre 25, article 5) Poullet, p. 73, 74, 315 et suivantes..
 
On le voit; par suite de la marche du temps et des idées, par suite, peut-être, de certains événements, tel la mâle Saint-Martin, qui fit introduire l'élément bourgeois dans les échevinages, une des conditions de l'admissibilité aux offices disparaît. Il n'est plus requis d'être gentilhomme.
 
Mais on continue à exiger que le magistrat doive à sa naissance sur le sol de la patrie, à la résidence qu'il y conserve, un attachement inviolable au pays et à ses institutions; on a pensé aussi que la présence d'une famille attacherait le magistrat à ses devoirs par les liens d'une solidarité d'honneur, à l'ordre, par un intérêt d'affection. Enfin; dans la noblesse comme dans la fortune on trouvait l'esprit de conservation qui anime ceux qui possèdent des avantages que les cataclysmes peuvent anéantir et on cherchait surtout dans cette dernière, outre une garantie matérielle de la responsabilité du magistrat. Cette indépendance de position qui appuie l'indépendance de caractère. Oh! l'indépendance du caractère, jointe à la pureté des moeurs, jointe à l'honnêteté, voilà ce qui distingue le magistrat digne de ce nom. La science juridique, certes, est nécessaire, c'est en quelque sorte l'instrument, l'outil sans lequel il est impossible de faire la besogne. Mais ce qu'il faut à l'instrument, c'est une direction sage; ce qu'il faut avant tout au magistrat, c'est la vertu!
 
Ces réflexions s'appliquent au magistrat en général, et, en effet, il n'est pas possible de faire ici de distinction. L'honneur n'est pas l'apanage d'une catégorie; devant lui, tous les magistrats furent toujours égaux. Admirable égalité que celle du bien! Admirable égalité que celle de la conscience! Justice pour tous, indépendance vis-à-vis de tous, telle doit être la devise invariable et unanime de ceux qui sont appelés à appliquer les lois. Pour la pratiquer sainement il faut souvent se recueillir et s'abstraire en soi-même. Il faut scruter les faits dans de sérieuses méditations et se garder soigneusement de l'influence des agitations extérieures. Comment serait-il impartial le magistrat qui n'aurait pas su lui-même se préserver des écarts et conserver la mesure, celui qui n'aurait pas pu se maintenir dans cette pure atmosphère où règne la vérité! 

Si l'on ne peut pas diviser la magistrature judiciaire sous le rapport des principes c'est que, dans des ordres quelque peu différents, les mêmes devoirs incombent à tous ses membres: tous participent à cette noble mission de faire justice, les uns en rendant des sentences, les autres en mettant les premiers à même de les rendre.
 
Nous ne sortirons donc pas des limites de notre cadre en disant quelques mots des cours de justice existant au Pays de Liége.
 
Nous ne parlerons pas des juridictions spéciales: des tribunaux ecclésiastiques ou de la guemine, espèce de tribunal spécial à la milice citoyenne, non plus que du grand conseil de l'Évêque, du Tribunal de la Paix, du Tribunal des Vingt-Deux ni de celui de l'Anneau du Palais Poullet. p. 636 et suivantes, 101, 102.. Nous nous bornerons à donner un court aperçu des échevinages qui, pendant toute la durée de la patrie liégeoise, concentrèrent à peu près toute la juridiction criminelle laïque.
 
Nous savons que les échevinages rendaient la justice criminelle dans toute l'étendue du pays. 

L'institution des échevins ou scabius remonte à Charlemagne Poullet, p. 82..
 
Ils siégèrent d'abord avec les hommes libres qui étaient convoqués aux plaids, mais qui furent dès lors dispensés de s'y rendre. Leur concours continua cependant à être exigé pour les plaids généraux. Mais depuis l'avènement de la féodalité les échevins siégèrent seuls ou avec des conseillers dont ils pouvaient au besoin se faire assister Poullet, p. 83 à 94..
 
Remplaçant les anciens Voués, le grand maïeur à Liége, les maïeurs ou écoutêtes dans les villes et les villages capitulaires ou seigneuriaux présidaient leurs audiences et après avoir mis en warde les dires des parties, comme nous l'avons dit, les semonçaient. Ces attributions n'appartenaient pas aux autres justiciers du Pays de Liége.
 
Ceux-ci, comme officier de police judiciaire et chef de justice, procédaient à l'arrestation des délinquants en se conformant aux lois du pays; ils recevaient, dans les limites de leur compétence, des plaintes des parties lésées et traduisaient les accusés en justice;
 
Ils assistaient aux devoirs de preuves faits par le plaignant et par l'accusé et, dans les cas rares où le droit commun admettait la recherche des preuves en dehors de l'action des parties, ils dirigeaient les échevins dans l'enquête; 

Ils demandaient l'application de la peine quand elle n'était pas réclamée par les plaignants; 

Enfin, ils veillaient à l'exécution de la peine prononcée, corporelle ou pécuniaire, ou bien ils exerçaient le droit de composition.
 
En aucun cas ils ne votaient avec les échevins et leur présence ne modifiait en rien les prérogatives des maïeurs ou écoutêtes qui seuls convoquaient les échevinages Poullet, p. 95.. 

Les baillis donc et autres justiciers n'exerçaient pas, à proprement parler, l'action publique et la poursuite d'office n'existait pas. L'action répressive ne pouvait être mise en mouvement que sur la plainte de la partie lésée. 

On exceptait à Liége l'homicide simple, lorsque la victime n'avait ni parents ni femme qui auraient pu poursuivre, et le vol commis en flagrant délit.
 
Généralement encore les brigands et voleurs d'habitude étaient recherchés par les justiciers du pays et ils pouvaient être punis par le grand maïeur de Liége sans autre jugement, nous le savons. 

Les seigneurs réprimaient eux-mêmes les infractions graves commises dans le plat pays par des gens de condition inférieure. 

Enfin, la poursuite d'office avait lieu de commun accord entre le maïeur et les échevins pour les contraventions en matière de poids et mesures.
 
Donc, en matière criminelle, le justicier n'intervenait avant la procédure que pour soumettre aux juges la plainte de la partie lésée Poullet, p. 154 et suivantes.. 

Alors se développait devant eux la procédure accusatoire.
 
Cette procédure était un produit des moeurs germaniques.
 
La personne victime d'un crime ou d'un délit ne cherchait pas à faire venger par la société le méfait ou l'outrage dont elle avait à se plaindre, celle-ci voyait moins, dans les attentats dirigés contre ses membres, un crime public qu'une atteinte privée. Aussi, la partie lésée, au lieu de s'adresser à la justice pour demander l'application de la peine légale, s'attaquait-elle souvent directement à son adversaire, et si elle ne composait pas avec lui, elle exerçait contre lui sa vengeance ou elle lui déclarait la guerre, et cette guerre admise par le droit public de l'époque, armait les uns contre les autres des lignages entiers Poullet, p. 130 et suivantes.. 
 
Eh bien! cette justice personnelle ou plutôt cette réparation barbare se manifestait même devant les tribunaux réguliers. 

Le duel judiciaire constituait un des éléments principaux de l'instruction à laquelle procédaient les échevins.
 
Le plaignant, devenu accusateur, offrait le combat à l'accusé, ou, en sens inverse, il avait à répondre à la provocation de celui-ci.
 
On comprend que cette pratique s'opposait à l'intervention des justiciers à titre d'officiers du ministère public. En effet, des magistrats ne pouvaient se transformer en spadassins pour punir de leur propre main des criminels ou pour s'offrir à leurs coups.
 
Cependant un semblable système ne pouvait pas durer et, si nous le voyons se soutenir jusque vers la fin du quinzième siècle, ce n'est pas sans quelques attermoiements et sans une tendance marquée à faire prévaloir la poursuite d'office Poullet, p. 159.. 

Les justiciers exerçaient dans toute la principauté les droits régaliens de l'évêque, ce que l'on appelait ses droits de hauteur. C'est en vertu de ces droits qu'ils pratiquaient l'arsin et la chasse Poullet, p. 216, 319, 320, 509 et suivantes, 317.. 

L'arsin ou droit d'ardoir et l'abatis, leur permettait de brûler et de démolir la maison dont était sorti l'auteur d'un homicide, et ce sans jugement.
 
Le droit de chasse ne leur conférait pas le droit de punir qu'ils s'étaient attribué, mais que leur retira la réunion des états de 1341. Le grand maïeur de Liége conserva seul la prérogative exorbitante d'une justice sommaire. 

Le droit de chasse, d'après la Lettre des Vingt, donnait aux justiciers la faculté de rechercher "tous ceux qui font ou font faire par aultruy les lais fais au pays, si comme d'ardoir par jour et par nuit, faire fais four voye, murdre, deffendre ou fourcommandier biens à wangnier, robier sous chemin, et de tous autres cas semblables" et d'après Hemricourt, "l'Evêque avait dans sa chasse, en vertu de sa hauteur, tous ardeurs, robeurs, murdreurs et qui ravissent femmes... et tous larrons proveis, banis fours de son pays et albains." (Patron de la temporalité, p. 283) Poullet, p. 322..
 
En raison du droit de chasse, les justiciers pouvaient: 

Premièrement, rechercher et poursuivre de retraite en retraite, saisir et exécuter sur le champ les bannis et les gens déclarés albains, pour vilains cas, lorsqu'ils rompaient leur ban. 

Deuxièmement, traquer les coupables des crimes spécifiés ci-dessus, lorsqu'ils étaient signalés par une plainte, une dénonciation ou par la notoriété et les arrêter. 

Troisièmement, les détenir préventivement tant qu'ils n'auraient pas satisfait au Seigneur ou à la partie lésée. Il était satisfait au Seigneur par l'acquittement d'une composition ou par l'application de la peine légale.
 
Cette dernière pouvait être poursuivie en l'absence d'une plainte, pourvu qu'il n'y eût pas opposition de la partie lésée. C'est surtout certain en cas de flagrant délit.
 
Enfin au quatorzième siècle, l'exercice du droit de chasse donne ouverture à la poursuite d'office en ce qui concerne le plat pays. Dans les villes, elle ne s'introduit qu'à l'aide de règlements spéciaux. 

À Liége, d'après les statuts de 1328, elle était exercée, non pas par les justiciers, mais par les juges statutaires eux-mêmes: d'après d'autres dispositions par les commissaires de la cité, dans le cas où les bourgeois lésés craignaient d'intenter l'action ou étaient dans l'impossibilité de l'intenter eux-mêmes. - S'il s'agissait d'aubains ou de ceux qui étaient assimilés aux afforains, tels que les auteurs d'homicide qui étaient tenus pour aubains, le grand maïeur, en matière grave au moins, les poursuivait d'office. Il en était de même des porteurs d'armes prohibées et des détenteurs ou de ceux qui font usage de faux poids et mesures Poullet, p. 324 et suivantes.. 

Successivement il se développa et il ne fut plus restreint aux crimes commis dans le plat pays; l'on ne tint plus compte du lien. La traque commencée par le justicier dans son ressort put être continuée même dans les seigneuries particulières. Et par une utile extension du flagrant délit effectif, on ajouta un flagrant délit fictif qui permit de commencer la chasse dans les trois jours de la connaissance acquise du crime, et de la poursuivre indéfiniment, pourvu qu'elle ne fût pas interrompue. Notons cependant que cette idée nouvelle du flagrant délit n'arriva que plus tard à la précision que nous venons de lui donner Poullet, p. 701.. 

Nous voyons ici se réaliser un progrès notable. La chasse, en permettant aux justiciers de poursuivre sans plainte préalable, donne à la justice une dignité qu'elle n'avait pas auparavant. Au caractère particulier, individuel qui la dominait, se substituera l'idée d'intérêt public, de moralité, de justice absolue. La conscience générale, blessée par un méfait, pourra compter, pour le réprimer, sur l'autorité qui est chargée d'assurer l'ordre et la sécurité. Il ne dépendra plus d'une partie lésée, négligente, pusillanime ou intéressée d'amnistier de coupables scandales. Et l'innocence d'un accusé ne dépendra plus du hasard des combats.
 
On voit disparaître successivement le droit de guerre privée, aboli par la Paix des douze de 1335; Le droit de vengeance dont il n'est plus guère question après 1335;
 
Et le voguement des forches, procédure qui avait pour objet la condamnation à un voyage en faveur de la partie lésée et dont la paix de Saint-Jacques ne parle plus.
 
La conclusion d'une paix en argent entre la victime et le délinquant, dans le plat pays du moins, au lieu de faire obstacle à la poursuite criminelle, pouvait au contraire être invoquée comme une preuve de culpabilité. 

Enfin, le duel judiciaire s'efface des moeurs.

Cependant au commencement du quinzième siècle, l'obligation de la plainte est restée la règle, la poursuite d'office est encore fort restreinte. Elle n'est d'une application générale que dans un cas; c'est lorsque, la plainte ayant été formée, les accusateurs cherchaient à abandonner ou à laisser périmer leur action Poullet, p. 404 et suivantes.. 

Bien qu'elle eût été formellement et brusquement substituée aux accusations privées sous Louis de Bourbon, pour le conseil de l'évêque, la poursuite d'office ne passa pas tout d'une pièce dans les habitudes judiciaires liégeoises. Les accusations privées sont conservées. Là poursuite d'office n'intervient guère que pour suppléer à l'inaction des parties et ce n'est que la réforme de Groisbeck qui la rend obligatoire en cas de crimes graves et publics Poullet, p. 287 et suivantes, 426..
 
Mais alors une procédure nouvelle se substitue à la procédure accusatoire qui, dans des débats oraux et publics, mettait en présence un accusateur et un accusé. Cette dernière procédure reste ouverte aux parties lorsqu'elles veulent encore y recourir, mais elle devient étrangère à l'action publique. Celle-ci va s'exercer désormais par voie d'enquête générale et recourir à la procédure inquisitoriale Poullet, p. 441..
 
Celle-ci est écrite et secrète. Au lieu de deux hommes mis en présence, nous y trouvons, comme point de départ, un crime commis et un juge qui agit, soit à la réquisition d'une victime, soit sur la provocation d'un justicier, soit d'office, pour découvrir un coupable.
 
À l'action individuelle, qui retombe sur l'accusateur en cas d'insuccès, en laissant le crime impuni, succède la mise en mouvement de la vindicte publique. Au-dessus de l'intérêt privé se place l'intérêt bien plus respectable de la société. Il ne dépendra plus de l'intelligence, du zèle, de l'énergie d'un particulier, de réprimer les atteintes portées à l'ordre public, ce soin est confié à ses appuis naturels, aux magistrats. Ce n'est plus l'ennemi que l'ennemi accuse, c'est la justice qui, ayant acquis la preuve d'un crime, en recherche l'auteur inconnu pour lui faire subir l'expiation légale.
 
La procédure inquisitoriale ou d'enquête avait été introduite dans les tribunaux ecclésiastiques par le Concile de Latran tenu en 1216.
 
Une période de temps assez longue s'écoula donc avant qu'elle passât dans les cours séculières.
 
Avec les nouvelles formes judiciaires le rôle des justiciers grandit, jusqu'ici, à part les maïeurs dont nous connaissons les relations avec les échevinages les justiciers n'ont été à peu de chose près que de simples officiers de police judiciaire; sous le nouvel état de choses, ils sont en plus chargés des fonctions du ministère public Poullet, p. 446..
 
Ces fonctions, ils les exercent devant les échevinages, dont l'échevinage liégeois continue à former la plus majestueuse expression. 

On le qualifie, par excellence, de tribunal de la loi ou de souveraine justice de l'Évêque et ses membres sont réputés, comme jadis, les chefs de la loi du pays et les gardiens des lois, des statuts et des coutumes.
 
Il avait le pas et la préséance sur tous les autres tribunaux, même sur le conseil ordinaire.
 
Dans les cérémonies il marchait précédé de la verge rouge, emblème de la juridiction criminelle et du glaive de la justice Poullet, p. 639.. 

Pendant la période que nous abordons et qui finit avec la patrie liégeoise, les officiers de justice restent les mêmes à peu près, et leurs attributions comme officiers de police judiciaire sont conservées avec l'extension dont nous avons trouvé le germe vers la fin de l'époque féodale.
 
Nous ne reviendrons plus sur ces détails que pour relever les quelques modifications plus ou moins importantes survenues dans la dernière époque. 

Au premier rang des officiers criminels, nous rencontrons un Procureur-Général. 

C'est, par l'étendue de sa juridiction, le plus important de ces officiers. Sa juridiction embrasse toute la principauté. 

Il n'est pas chef de justice, mais il cite devant tous les tribunaux du pays. Non-seulement devant les tribunaux laïcs, mais aussi devant l'officialité, dont il est plus spécialement l'émanation. 

Il était établi par l'Évêque pour assurer le maintien de ses droits, de sa juridiction, de ses prééminences, de son autorité. 

Il veillait à ce que dans tout le pays les ordonnances fussent exécutées et à ce que la justice fût régulièrement administrée. 

Mais il ne pouvait agir en matière criminelle, que pour suppléer à l'inaction des officiers ordinaires, et lorsque six mois s'étaient écoulés sans poursuites, depuis qu'un crime avait été commis Poullet, p. 643..
 
Une autre dignité était celle de Grand Veneur. Comme son titre l'indique, il avait dans ses attributions les affaires de chasse. 
 
Il avait dans toute la principauté préférence sur les autres justiciers pour la poursuite des délits de chasse Poullet, p. 645.. 

Ces dignitaires n'ayant, en matière criminelle ordinaire, qu'une action fort bornée, nous n'en parlons ici que pour mémoire. 

Les grands baillis, avec le maïeur de Liége au premier rang et avec droit de préséance, continuent à être les véritables grands justiciers. 

On exige d'eux les mêmes conditions d'idonéité, en précisant qu'ils doivent être catholiques et de bonnes moeurs:
 
Affirmation nouvelle qu'il faut au devoir une sanction d'ordre supérieur, et que le magistrat doit s'affranchir des passions qui amoindrissent les caractères et oblitèrent les consciences.
 
Ils prêtent serment comme par le passé et promettent de défendre la religion catholique dont ils font profession de foi.
 
Sauf le grand maïeur de Liége, ils ne sont pas en général chefs de justice. Mais, tandis que le grand maïeur ne pouvait agir que devant la haute justice de la cité, les grands baillis exerçaient leurs attributions devant toutes les cours de justice du ressort présidées par les maïeurs ou écoutêtes.

Sans autorité en principe dans les villes franches ni dans les seigneuries hautes justiciaires, les grands baillis avaient la haute police dans leurs baillages; ils veillaient à la conservation des droits régaliens du prince et ils exerçaient la haute surveillance sur l'administration de la justice.
 
Ils étaient à la fois officiers de police judiciaire et officiers du Ministère public de leur ressort. 

Ils avaient sous eux des lieutenants; le grand maïeur de Liége était secondé par des sous-maïeurs dont le maïeur en féauté occupait le premier rang. Leur compétence était réglée par les termes même de la Commission qui leur était donnée.
 
L'action publique s'introduisait en leur nom contre les délinquants passibles d'une peine corporelle, ou d'une amende supérieure à trois florins de Brabant. 

Les grands baillis ne devaient pas intervenir personnellement dans les procès criminels. Ils donnaient la procuration d'action, pour qu'elle fût soutenue en leur nom, à des facteurs d'office. 

Cette institution, qui remonte fort haut dans l'histoire du droit Liégeois, acquit d'autant plus d'importance, que la pratique judiciaire devint plus compliquée et exigea des connaissances plus sérieuses.

Le droit de feu, d'ardoir, conservé en principe, ne s'exerce plus guère, au dix-huitième siècle. 

Le droit de chasse se confond avec celui de continuer la recherche du coupable, même hors du ressort du baillage, en cas de flagrant délit. 

Le grand maïeur lui-même n'a plus le pouvoir de juger seul les murdreurs, robeurs, etc.; il doit les traduire devant l'échevinage. 

Les grands baillis ne peuvent plus composer sur les infractions sans l'exprès consentement du prince, alors qu'il ne s'agit pas de simples amendes.
 
Le grand bailli de la Cathédrale et les hauts officiers du Chapitre de Saint-Lambert, les seigneurs laïcs hauts justiciers et les seigneurs propriétaires ou engagistes conservent leurs attributs dans les seigneuries capitulaires ou dans les territoires qu'ils détiennent à titre de vassaux du prince. Ils se servent aussi d'habitude de prélocuteurs ou facteurs d'office. 

Les seigneurs qui nomment des baillis règlent leur compétence dans les limites de leurs propres pouvoirs. Les maïeurs locaux sont encore chefs de justice et armés de la semonce.
 
Ils sont aussi officiers criminels avec cette distinction: Les maïeurs des villes franches ont une compétence générale, tandis que la plupart des maïeurs ou écoutêtes de villages ne peuvent connaître que des infractions important des amendes inférieures à trois florins de Brabant. En matière criminelle ils ne peuvent agir qu'à la demande et comme auxiliaires des hauts officiers. 

En cas de concurrence entre plusieurs officiers, la compétence appartient à celui qui a pris l'initiative de la poursuite Poullet, 649 et suivantes..
 
Pour préciser le rôle des magistrats faisant l'office du ministère public, il devient nécessaire de donner un rapide aperçu des différentes actions auxquelles les infractions peuvent donner lieu. 

Les coutumes anciennes nous ont laissé les actions privées et dans certains cas et dans certains lieux, les actions communales. Ces sortes d'actions sont en grande partie sorties des usages, à la fin de l'ancien régime liégeois; pour laisser le monopole à l'action publique qui seule va nous occuper Poullet, p. 683..
 
Cette action n'est qu'exceptionnellement intentée par la partie lésée Poullet, p. 689..
 
Ce n'est plus guère que dans les cas d'homicide et d'injure atroce que les particuliers poursuivaient encore directement les coupables en demandant l'adjonction de l'officier. Mais encore ne pouvaient-ils agir que contre un criminel déterminé, les seigneurs et officiers ayant seuls qualité pour rechercher les auteurs inconnus d'un crime constant Poullet, p. 690..
 
Cependant si les officiers de justice poursuivaient de plein droit, incessamment et sur leur conscience les infractions publiques, en matière d'infractions privées leur action était subordonnée à la plainte de la partie lésée. 

Encore ne pouvaient-ils agir et provoquer l'enquête contre un individu déterminé, qu'avec permission du juge et après avoir établi devant lui, et le scandale du délit et la rumeur publique. 

Ils n'étaient recevables à user de la voie ouverte, c'est-à-dire de l'accusation directe contre une personne connue que pour autant que celle-ci leur eût été dénoncée ou qu'elle eût fait l'objet d'une plainte formelle du lésé. Même à Liége, les règlements de l'office du grand maïeur l'invitaient à demander une permission du Conseil privé avant de saisir les échevins d'une demande en promotion d'enquête générale, à l'occasion d'une infraction non atroce, et à n'entamer les poursuites à raison d'infractions passibles d'une simple amende que s'il avait en main une preuve complète.
 
L'officier ne devait admettre la dénonciation que lorsqu'elle émanait de personnes dignes de foi, et qui l'avaient signée, sinon il était responsable, au moins s'il avait poursuivi sans le consentement des échevins.
 
La plainte exigeait des formes spéciales: Si elle était faite au greffe ou par écrit avec offre de preuves, et d'ailleurs vraisemblable, elle était considérée comme régulière. 

En présence d'une plainte régulière, l'officier était dans l'obligation de poursuivre; mais pour couvrir entièrement sa responsabilité, il pouvait exiger du plaignant qu'il fournît caution et qu'il subministrât lui-même les preuves Poullet, p. 691 et suivantes.. 

La procédure à suivre pour les crimes graves était dénommée "à l’extraordinaire"; pour les peinés légères, la forme était un peu civilisée, dit Sohet, c'est-à-dire, qu'elle se rapprochait des formes civiles. On procédait à leur égard "par voie ouverte."
 
L'accusé, dans ce cas, avait la faculté de répondre par procureur et il recevait communication de la plainte. 

L'officier public n'usait de ce mode de poursuivre les infractions graves, que lorsqu'il ne pouvait pas recourir à la voie d'enquête générale: ainsi s'il jugeait les indices trop faibles pour requérir immédiatement un décret de prise de corps, ainsi encore, si la Cour elle-même refusait de lancer ce décret. 

Dans les deux cas, l'officier sollicitait de la Cour un décret d’ajournement, ou command à trente jours aux fins de se purger, lequel préjugeait la culpabilité; l'ajourné ne pouvait se disculper que par une preuve en décharge, qui se faisait dans des formes analogues à celle de l'action en décharge proprement dite, que nous aurons à mentionner ultérieurement Poullet, p. 694..
 
En continuant l'examen des devoirs des officiers criminels nous ne tiendrons pas compte des différences locales, peu importantes, à cause principalement de la juridiction souveraine de l'échevinage Liégeois, à laquelle toutes les justices subalternes devaient demander recharge ou rencharge, avant de porter une décision. Disons un mot de cet usage.
 
En matière criminelle la plénitude de juridiction de l'échevinage Liégeois était restreinte à la cité. Elle ne s'étendait pas au-delà du territoire soumis à la verge du grand maïeur. Nul ne pouvait être cité directement devant lui, s'il n'appartenait pas à son ressort. Mais il n'en méritait pas moins le titre de souveraine justice, en ce sens qu'aucun décret de prise de corps, aucune sentence de condamnation ne pouvait être rendue par les Cours subalternes sans en référer à la souveraine justice. C'était là la rencharge. C'était le greffier de la Cour basse qui transportait les pièces à Liége et qui en rapportait la sentence. Celle-ci était inattaquable et obligatoire pour la justice subalterne en toute sa forme et sa teneur. 

Des privilèges spéciaux avaient affranchi quelques rares localités de cette subordination Poullet, p. 120 et suivantes..
 
Les officiers criminels, saisis par dénonciation, plainte ou rumeur publique, devaient peser les charges, et se livrer, au besoin, à une information sommaire Poullet, p. 696.. 

Ils faisaient arrêter le cadavre des personnes tuées par une main criminelle. Nul n'avait le droit de le lever avant leur intervention Poullet, p. 648, 697.. 

Ils doivent s'efforcer de mettre les inculpés sous la main de la justice après les avoir appréhendés en flagrant délit. 

S'ils ne peuvent les saisir, recourant à une ancienne coutume, ils font proclamer le cri du Perron. 

Cette pratique consistait dans une série d'interrogations proclamées à son de cloche et de tambour, dans la localité où le crime avait été perpétré, et se rapportant à ce dernier. L'auteur du crime était invité à se dénoncer lui-même dans un délai déterminé, "à peine d'être réputé le cas pour vilain" et lui être privé du droit de faire ses décharges Poullet, p. 442, 698.. 

Le cri du Perron entraînait les mêmes conséquences que le décret d'ajournement, ou command de se purger à 30 jours.
 
L'information préalable devait tendre surtout à constater le corps du délit, constatation indispensable pour toutes espèces de délits laissant des traces extérieures. Elle se faisait à l'instance du haut officier, du seigneur ou du bailli local. En leur absence, le maïeur local pouvait faire la descente sur les lieux.
 
Avant de procéder à l'information sommaire, l'officier comparaissait au greffe, et présentait requête à la Cour de justice, laquelle députait deux échevins et son greffier pour remplir les fonctions d'instructeurs. Au besoin, et sur la réquisition de l'officier, elle déléguait un chirurgien pour faire un rapport Poullet, p. 697.. 

L'officier assistait aux investigations faites sur les lieux, mais restait étranger à l'audition des témoins.
 
Il pouvait faire arrêter préventivement et discrétionnairement les étrangers. Il était de son devoir d'arrêter les vagabonds. Ce devoir lui était, du reste, commun avec les particuliers, qui les livraient à l'officier lorsqu'ils parvenaient à les saisir Poullet, p. 699.. 

Quant aux surcéants, ils ne pouvaient, en principe, être arrêtés pour les délits légers.
 
S'ils étaient accusés de crimes graves autres que celui de lèse-majesté, les bourgeois ne pouvaient être appréhendés qu'en flagrant délit ou en raison d'un décret d'appréhension rendu après procédure régulière, par le juge compétent. 

Cependant, cette règle avait été mitigée dans les derniers temps à la suite des édits de 1719 et de 1726. Il fut permis aux officiers d'arrêter provisoirement des gens réputés ou soupçonnés de crimes graves, même en dehors du flagrant délit et sans décret, mais à la condition d'être saisis d'une dénonciation ou déclaration détaillée, signée et affirmée sous serment, émanant d'une ou de plusieurs personnes dignes de foi et passée devant un officier public. Ce n'était pas là une véritable arrestation préventive: elle ne préjudiciait point à la réputation du détenu, et elle ne préjugeait pas sa culpabilité. C'était une simple assurance contre sa fuite. Elle ne permettait pas l'interrogatoire, et ce n'était qu'à la suite d'un décret régulier de prise de corps qu'elle devenait définitive. 

Le corps du délit étant constaté, si le faituel avait été arrêté au flagrant, le procès criminel commençait par son interrogatoire. S'il n'avait pas été appréhendé, l'officier sollicitait un décret de prise de corps contre le délinquant notoirement signalé, ou bien, s'il avait à le rechercher, il demandait un mandat de capture. Pour suivre cette procédure préliminaire, deux voies sont ouvertes, nous l'avons déjà dit. 

La voie d'enquête générale qui, au dix-huitième siècle, n'est accessible qu'aux officiers criminels, et qu'ils emploient exclusivement, à moins d'obstacle légal, et la voie ouverte, qui seule peut être employée par les parties lésées pour mettre en mouvement l'action publique et que les officiers criminels ne suivent que lorsque la voie d'enquête leur est fermée.
 
L'officier réclamant l'enquête ne pouvait pas nommer le faituel, Le juge lui-même ne pouvait pas davantage le nommer dans l'enquête sous peine de nullité. Si donc, l'officier, avec l'agrément du juge, faisait enquérir contre un individu nommé, on entrait dans la voie ouverte ou d'accusation criminelle.
 
Après ces prolégomènes voyons quel était le rôle que remplissaient dans les procès criminels les officiers de justice devenus officiers du ministère public.
 
Dans la procédure d'enquête générale l'officier commençait par dresser des articles d’enquête, dans un écrit qu'il signait ou que signait son facteur d'office. Ces articles, rédigés sous forme d'interrogations, précédés d'un préambule et terminés par une conclusion, contenaient la description du corps du délit et les circonstances qui l'entouraient. Le facteur d'office les présentait au greffe avec requête aux fins de les voir admettre.
 
Si la Cour reconnaissait la pertinence et la relevance des articles, elle députait deux échevins et son greffier pour entendre les témoins que produirait l'officier.
 
Le principe de l'enquête admis, l'officier demandait à la Cour de lui permettre de produire ses témoins et de fixer jour et heure pour leur audition. Pour la facilité des commissaires enquêteurs, il spécifiait les témoignages en concordance avec les articles d'enquête. Les témoins étaient cités d'autorité de la Cour, à l'instance de l'officier. Le jour fixé, l'officier demandait aux échevins commis d'entendre ses témoins séparément, sous serment, sur les articles spécifiés.
 
Il se retirait ensuite, et les témoins étaient entendus secrètement; leurs dépositions étaient recueillies par écrit.
 
Les articles ne liaient pas les juges, qui restaient maîtres de poser aux témoins telles questions que leur conscience leur dictait. 

Comme nous le verrons, on suivait ainsi les formes de l'enquête criminelle elle-même et il le fallait, car les résultats restaient définitivement acquis.
 
L'enquête terminée était aussitôt communiquée à l'officier qui, s'il jugeait les charges suffisantes, se présentait au greffe, produisait les pièces et requérait par écrit la délivrance d'un décret de prise de corps. 
 
Ainsi en était-il devant la Cour des échevins de Liége, car devant les cours subalternes, l'officier devait se borner à demander que les pièces fussent incontinent soumises en rencharge à la haute et souveraine justice de Liége, et il attendait le hosport pour savoir si la souveraine justice lui octroierait le décret de prise de corps.
 
En procédant par la voie ouverte ou d'accusation criminelle, l'action débutait par le dépôt au greffe d'un libellé d'articles d'impositions criminelles, dirigé contre un accusé formellement nommé. 

Ce libellé, au grand criminel, contenait l'exposé du crime et de ses circonstances, sa date, les noms des accusateur et accusé et renfermait requête au juge de faire une descente sur les lieux pour s'assurer de l'existence du corps du délit, commisso crimine, et d'accorder permission d'informer contre l'accusé.
 
Si le libellé était déposé par une partie lésée, celle-ci était forcée à affirmer son accusation sous serment. S'il l'était par l'officier, celui-ci était tenu de mentionner la manière dont il avait eu connaissance du fait. 

Si la Cour accueillait les conclusions de ce libellé, il était procédé à une information préliminaire de la manière préindiquée et, le fait étant reconnu constant, l'accusateur exhibait des articles d'enquête. Si la Cour les admettait, ils étaient suivis comme en matière d'enquête générale, et l'on sollicitait un décret de prise de corps. La procédure continuait alors à l'extraordinaire suivant les règles invariables de cette procédure. 

Cependant, si l'accusé se présentait pour contredire à la demande de prise de corps, la situation changeait; il pouvait contreprouver et se défendre comme il se serait défendu au principal dans une procédure ouverte "à l'ordinaire."
 
Le jugé appréhensible ou décrété de prise de corps pouvait être arrêté par tous et en tout lieu sous réserve du droit d'asyle et de certaines franchises. Il devait être remis à l'officier du lieu de l'arrestation: si cet officier n'était pas l'officier du lieu du délit, celui-ci demandait le renvoi Poullet, p. 700 et suivantes..
 
L'officier qui a exécuté le décret de prise de corps informe l'échevinage de la capture et la procédure "à l'extraordinaire" commence aussitôt. 

À cette fin, dans les 48 heures, l'officier produit au greffe les articles examinatoires, rédigés dans des formes analogues aux articles d'enquête et présente requête en délégation de commissaires.
 
Ces articles indiquaient la mission des juges, sans la limiter.
 
Si elle les admet, la Cour députe deux de ses membres et son Greffier pour interroger l'accusé, ce qui encore se fait secrètement et hors la présence de l'officier Poullet, p. 716 et suivantes.. 

L'examen amiable ainsi terminé, l'officier ou son facteur d'office, par un expédié remis au greffe, demandait enseignement de pouvoir confronter, avec le prisonnier, les témoins nécessaires. 

S'il lui était accordé, il demandait que lecture fût faite de leur déposition au prisonnier, par mode de confrontation, et il faisait citer ceux d'entre eux qui vivaient encore à comparaître à la prison, au jour fixé par les commissaires de la Cour. 

Il n'assistait pas à la confrontation.
 
Lorsqu'elle était terminée, il pouvait demander à compléter sa preuve et à faire entendre de nouveaux témoins.
 
Pour cela, il devait faire admettre par la Cour des articles probatoires, et l'on recommençait dans les formes de l'enquête préliminaire, jusques et y compris une seconde confrontation. 

Lorsque l'instruction faite à la diligence de l'officier avait accompli cette première évolution, l'accusé était reçu à contre-prouver. Il faisait la contre-preuve en prenant ses enseignements à la Cour, comme l'officier avait dû lui-même le faire.
 
Après son achèvement, les témoignages étaient publiés à la requête de l'officier et du prisonnier, c'est-à-dire que la Cour faisait délivrer copie à chacun d'eux, des procès-verbaux qui avaient été tenus. En même temps, la même Cour leur impartissait terme pour contredire aux dits témoignages "voire que chaque partie ne pourra jamais obtenir que deux termes et un troisième pour grande cause tout au plus." (Style de 1779, p. 130). 

Ces délais passés, nulle observation ne pouvait plus être présentée, et l'officier ou son facteur faisait ses réquisitions par la voie du greffe. 

S'il jugeait la preuve suffisante, il requérait la punition du coupable "en toute rigueur de justice, à l'exemple d'autres", sans jamais spécifier la peine requise; s'il la jugeait insuffisante, il requérait que l'accusé fût mis à la question. 

Notons cependant de nouveau qu'il n'en était rigoureusement ainsi que des procès criminels poursuivis directement devant la Cour des échevins de Liége; devant les Cours subalternes, les conclusions du ministère public ne tendaient qu'à faire ordonner le portement en rencharge, la décision devant toujours être dictée par la souveraine justice poullet, p. 723 et suivantes.. 

Jusqu'ici nous avons toujours vu l'instruction marcher avec un grand soin et une grande prudence. À chaque pas, la Cour de justice elle-même intervient. Les formes, qui sont la garantie des justiciables, sont rigoureusement observées; elles sont nombreuses et sérieuses; aucune mesure n'est prise que d'autorité de la Cour, rien n'est laissé à l'arbitraire de l'officier. Il est écarté de l'audition des témoins et des interrogatoires. La Cour elle-même y procède par ses délégués. Rien ne trouble la sérénité de leur conscience, aucune restriction n'altère la liberté de leur examen. 

Pourquoi faut-il que cette procédure, qui avait réalisé un si grand progrès sur les usages quelque peu barbares introduits dans les formes judiciaires par l'invasion germanique, aboutisse elle-même, dans une foule de cas, à des conséquences non moins barbares et certainement plus cruelles? 
 
C'est que l'on attachait une importance outrée à l'aveu de l'accusé. Oh ! certainement l'aveu est un élément considérable de conviction. Lorsqu'il est fait dans des circonstances qui en assurent la sincérité, il est la plus sûre des preuves et il apaise les scrupules des juges. Mais fallait-il l'acheter au prix des plus inhumaines rigueurs et le faire naître des tortures qui précisément devaient éloigner toute confiance en lui enlevant sa condition essentielle, la liberté? 

Il est étrange de voir subsister encore cet inique abus, à une époque de civilisation aussi avancée que celle du dix-huitième siècle, à une époque surtout où la science juridique était arrivée à une si grande hauteur Il est bien vrai que l'aveu arraché par la torture n'était pas définitif, il n'était acquis au procès que s'il était maintenu après vingt-quatre heures d'intervalle par le prisonnier non soumis à la question: mais si l'on sait que la rétractation de l'accusé faisait reprendre l'examen rigoureux et que ce supplice pouvait ainsi recommencer jusqu'à deux fois, on considérera cette apparence de tempérament comme étant de nulle valeur..
 
L'ordre de notre travail ne nous a pas permis de laisser dans l'ombre cette tache qui souille la procédure criminelle et qui a suffi à déshonorer la procédure inquisitoriale, bien que cette dernière dénomination ne s'applique qu'à la procédure préliminaire par voie d'enquête, laquelle s'arrête au décret de prise de corps; car à partir de ce décret commence seulement la procédure à l'extraordinaire dont la voie d'enquête ou inquisitoriale n'est qu'une des formes préliminaires. 

Il est à remarquer d'ailleurs que la torture était en usage dans les tribunaux séculiers avant l'adoption de la procédure inquisitoriale. 

Cependant nous nous en occuperons le moins possible. 

La question, que l'on appelait aussi l'examen rigoureux, car on couvrait de mots décents une chose odieuse, la torture, avait lieu à l'intervention du bourreau, devant deux juges députés et le greffier de la Cour. L'officier n'y assistait pas: son rôle de ministère public consistait à fournir préalablement aux commissaires des articles d'examen rigoureux, et les opérations terminées, il comparaissait une dernière fois au greffe, pour déposer ses conclusions et requérir que le prisonnier fût puni en toute rigueur de justice, conformément aux constitutions de l'empire, lois et usages du pays (sans spécifier la peine); ou bien, le cas échéant, que les pièces de la procédure fussent portées en recharge à Liége.
 
La condamnation déterminait le genre de supplice; rien n'était abandonné à l'officier. Il devait la faire exécuter dans les trois jours Poullet, p. 736.. 

Disons quelques mots des fugitifs ou latitants jugés appréhensibles.
 
Ils pouvaient se pourvoir par une action en décharge: ils faisaient, dans ce but, citer l'officier pour qu'il eût à produire le mandat de capture et les pièces sur lesquelles il avait été rendu. 

Ils constituaient facteur et demandait à la Cour copie des charges et le pied libre. 

Le pied libre ne pouvait être accordé par les échevins pour des accusations graves. 

S'il lui était refusé, l'accusé avait à se constituer et alors la procédure à l'extraordinaire s'ouvrait par son interrogatoire; s'il restait en défaut de se constituer, il était jugé par contumace. 

S'il s'agissait d'infractions qui avaient permis de lui accorder le pied libre, le procès se faisait à l'ordinaire.
 
Les mêmes distinctions dominent la matière lorsqu'il s'agit des conséquences du cri du perron, du décret d'ajournement, ou command de se purger à trente jours, ou du contumace qui se représentait à un moment quelconque de la procédure. Si le contumace ne se constituait pas, malgré de nombreux délais et citations, l'information suivait selon les errements reçus pour l'enquête et après condamnation, il était exécuté en effigie Poullet, p. 738 et suivantes. Poullet, p. 741.. 

S'il se constituait après l'exécution, il pouvait contreprouver, les preuves acquises contre lui persistaient, les frais restaient à sa charge et l'officier avait la faculté de recommencer une preuve contre lui. 

La voie ouverte, ou d'accusation criminelle, débutait en dressant des articles d'impositions criminelles. L'officier concluait directement contre l'accusé toujours sans spécifier la peine.
 
Au jour fixé par l'ajournement, il demandait que l'accusé fût réglé de constituer facteur en cause.
 
S'il ne le faisait pas, l'affaire se continuait par défaut, sinon, elle se traitait contradictoirement.
 
Par acte écrit au greffe, l'officier demandait à la Cour qu'il lui fût permis de faire preuve de ses articles d'impositions criminelles, et d'ordonner à l'accusé de jurer qu'il ne subornerait pas ses témoins.
 
S'il était fait droit à ces réquisitions et si l'accusé prêtait le serment voulu, l'officier dénommait ses témoins de la manière usitée pour les enquêtes et demandait que la Cour ordonnât à l'accusé de servir ses articles d'interrogatoires dans les trois jours, à peine de voir procéder sans eux à l'audition des témoins, puis il la requérait de nommer deux échevins pour faire l'enquête. Celle-ci se faisait conformément aux règles connues; l'officier en demandait copie et la faisait notifier au facteur de l'accusé. Après quoi la Cour, de ce requise par l'officier, ordonnait aux parties "de dire et faire tout ce qu'elles entendent en trois jours." 

Alors l'accusé pouvait contreprouver. C'était un droit général qui lui appartenait. En effet, le style de 1779 le déclare expressément, un accusé au pays de Liége n'était jamais seclu de prouver contre ses charges et accusations. Il était mis vis-à-vis de l'accusation sur un pied d'égalité tel qu'il pouvait exiger que l'officier prêtât serment, à son tour, qu'il ne subordonnerait pas ses témoins à décharge. C'était porter loin le respect des principes. 

Après que l'enquête contraire était terminée, publiée et jointe aux pièces du procès, que toutes les observations avaient été échangées, que toutes les formes de procédure, assez compliquées, avaient été observées, les deux parties comparaissaient pour demander droit ou, le cas échéant, rencharge.
 
Nous ne nous arrêterons pas aux poursuites qui avaient pour but des condamnations à des amendes. Le ministère public y remplissait un rôle analogue à celui de nos officiers de parquet devant les tribunaux correctionnels et nous terminerons une lecture qui a peut-être fatigué l'attention de la Cour, mais que nous avons tâché de rendre aussi brève que le comportait une matière assez vaste. 

Dans le choix de notre sujet, vous l'avez compris, Messieurs, nous avons été guidés par des précédents bien dignes de notre attention. 

Si cette noble figure, dont nous conservons ici l'image, daignait nous sourire du haut des demeures où sa belle vie avait d'avance marqué sa place, ce sourire n'aurait pas d'autre intention que d'encourager les efforts que nous faisons dans une voie où nous n'avons pu le suivre que de bien loin, mais dans laquelle nous nous présentons à vous, Messieurs, sous ses auspices.
 
Nous savons que tous vous avez voué à Raikem une grande vénération et nous avons pensé qu'en nous attachant à ce modèle et en suivant ses traditions, nous obtiendrions votre indulgente approbation.
 
Vous aimiez, en effet, à l'entendre lorsqu'il venait à cette place même vous apporter le fruit de ses savantes études. Vous suiviez avec un vif intérêt ses excursions à travers les âges pour rechercher, avec un soin jaloux, la raison, le principe et les règles de nos institutions. Si vous n'avez pas tous, Messieurs, entendu cette voix aimée, tous vous en avez perçu l'écho. Elle s'est éteinte aujourd'hui; mais son souvenir reste. Et plus que son souvenir·, car qui a pu dire en mourant, à aussi juste titre que lui, exegi monumentum. 

Nous n'avons pas à apprécier ici la science de l'historien, science acquise par de longues et minutieuses explorations dans les archives et les livres les plus rares. Notre incompétence s'y oppose. Nous nous bornerons à faire remarquer qu'en creusant dans les enseignements du passé, Raikem recueillait ces règles d'éternelle justice qui répondaient si bien à la droiture de son âme et qui ont dominé toute sa vie.
 
Écoutez-le quand il parle des grands jurisconsultes qui font la gloire du Pays de Liége, relisez les portraits qu'il a tracés des Méan, de Louvrex, et vous jugerez comme nous que pour comprendre ainsi de tels hommes, il fallait leur ressembler. Il était digne d'apporter sa pierre à l'édifice juridique construit par eux, et jusqu'à sa dernière heure il y a appliqué toutes ses forces. La mort seule l’a empêché de terminer complètement son important ouvrage sur les coutumes du Pays de Liége, qui devait être le dernier effort de son ardent patriotisme et le témoignage posthume de son amour du travail. 

Lorsque la révolution de 1830 vint à éclater, Raikem, qui y était resté étranger, ne songea pas à ménager son dévouement au pays. 

Envoyé par Liége, sa ville natale, au Congrès national, il fut appelé à la vice-présidence de cette assemblée. Lorsque celle-ci eut accompli son mandat, Raikem fut élu membre de la Chambre des représentants, dont il devint plus tard le Président, et il occupa les hautes fonctions de Ministre de la justice. Dans ces éminentes positions, il rendit à notre jeune nationalité des services inappréciables.
 
Membre du corps constituant, il y conquit de prime abord une influence prépondérante. Il était jurisconsulte et il connaissait à fond le droit public liégeois. Il possédait aussi des connaissances générales très-étendues. Son intelligence, aidée par une prodigieuse mémoire, lui faisait saisir avec une grande facilité et un singulier à-propos tous les aspects des questions. 
 
Son sens était toujours droit, sa raison toujours calme. De plus, il était incapable d'écouter les calculs de l'intérêt et les suggestions de l'ambition.
 
Raikem fuyait le bruit et l'éclat; il dédaignait la vaine gloire; il n'était qu'un grand citoyen, travaillant au bien de la patrie, sous l'impulsion de sa conscience et dans la mesure des moyens qui lui avaient été libéralement départis et dont il avait merveilleusement usé. 

Aussi fut-il, dans l'illustre assemblée qui a fondé notre état politique, ce qu'il chercha toujours et uniquement à être: un homme utile. Cette Constitution dont nous sommes si fiers, cette Constitution qu'admirent les peuples et qui nous a déjà assuré près d'un demi-siècle de paix et de prospérité, est en grande partie son oeuvre. C'est à lui, c'est à son enthousiasme pour les institutions nationales liégeoises que sont dues pour beaucoup et notre organisation politique et nos libertés publiques. Aussi l'aimait-il d'une affection quasi-paternelle et il l'aima jusqu'à la tombe, sans arrière-pensée et sans réserve.
 
En l'élevant plus tard à la haute dignité de président de la Chambre, les représentants du pays appréciaient les éminentes qualités de Raikem. Il était le guide naturel des débats législatifs, à cause de son immense savoir, de la rectitude de son jugement et de son impartialité. Aucune loi ne lui était inconnue, et sous sa direction nos législateurs n'étaient pas exposés à décréter des mesures contradictoires ou mal ordonnées: mais la loi sur les incompatibilités parlementaires mit fin à ses services. 

Pendant sa vie politique, Raikem fut deux fois ministre de la justice. Sous son premier ministère il remplit une haute mission, mission dont nul n'était plus digne que lui: ce fut de pourvoir, dans un remaniement complet, aux sièges judiciaires. Il installa donc une magistrature qui a toujours su mériter la confiance et le respect de tous. 

Raikem était alors déjà procureur-général à la Cour de Liége. Il devait sa charge au gouvernement provisoire. Magistrat lui-même, il ne demandait aux candidats judiciaires que l'aptitude et l'intégrité. 

En 1848, le procureur-général Raikem sut abandonner dignement la vie politique. Il avait cessé d'y être utile, il ne voulut pas se mêler aux agitations qu'elle entraîne. Absorbé dans l'existence sérieuse et quelque peu austère du Parquet, il appliqua tous ses soins à l'accomplissement des devoirs qu'il impose. 
 
Que de savantes dissertations il a faites sur les points les plus délicats de notre législation et qui restent jusqu'à présent obscurément enfouies dans nos archives! Que d'avis, toujours judicieux, il a prodigués à ceux d'entre nous qui avaient des difficultés à résoudre. Il n'était avare que de son temps. 

Il avait pour la Cour une estime et une déférence sans bornes, il l'en savait digne. Comme toutes les grandes âmes il pratiquait le respect inconnu aux grandeurs vulgaires et factices. Aussi lorsqu'il lui apportait, dans cette enceinte même, le meilleur de son esprit et de son coeur, sa parole sobre, sincère et sage entraînait la conviction et exerçait une incontestable autorité. 

Après sa retraite, le procureur-général Raikem rentra dans les rangs du barreau, dont les événements de 1830 l'avaient fait sortir, et qu'il affectionnait, parce qu'il représentait pour lui la défense de tous les droits.
 
Que de fois à cette place n'a-t-il pas vanté cette institution si généreuse et qui est si utile quand ceux qui en comprennent les devoirs savent les remplir avec noblesse et désintéressement. Nous le vîmes, lorsqu'il venait de quitter ce siège en le cédant à son respectable successeur qui si longtemps avait été son digne collaborateur, le regretté procureur général Beltjens, nous le vîmes, disons-nous, et non sans émotion, venir devant la Cour se porter garant de l'honneur du corps des avocats en renouvelant le serment que la loi leur impose. Le barreau put se glorifier d'être ainsi représenté et la justice dut envisager avec assurance l'avenir d'un barreau qu'elle estimait et qui s'était donné un pareil bâtonnier.
 
Si nous nous étendons un peu sur des mérites si exceptionnels, ce n'est pas, Messieurs, qu'il nous faille les glorifier devant vous. Oh non! la lumière luit, on ne la montre pas.
 
Nous cédons à un sentiment que vous partagez, car tous vous l'avez connu, tous vous l'avez aimé. Il n'est aucun d'entre vous qui ne l'ait eu pour chef, ou qui n'ait exercé dans son ressort, pendant la longue durée de ses fonctions. Il avait pour tous ses subordonnés une affectueuse sollicitude et sa bonté s'est reportée sur chacun de nous. Il était le premier par la dignité personnelle, et pour cela il savait honorer la dignité des autres. Sévère pour lui seul, il traitait chacun avec indulgence, et il ne sévissait qu'à regret. Sa bienveillance, son aménité marqueront parmi nos plus aimables souvenirs. 

Nous n'avons rien à vous dire, Messieurs, de l'homme privé. Tel nous l'avons vu dans la vie publique, tel nous le retrouvons au sein du foyer domestique. 

Raikem n'était pas un homme de représentation, un personnage de circonstance: il n'avait ni prétention, ni masque, il était toujours lui-même. C'était un caractère. Toutes ses qualités étaient naturelles: sa science était vraie, sa dignité était vraie, sa charité était vraie. Toutes ses vertus se mouvaient dans un milieu pur de toute affectation. Il avait la simplicité sans laquelle il n'y a pas de véritable grandeur. C'est qu'aussi sa jeunesse avait été nourrie des sublimes maximes d'une religion à laquelle il resta fidèle, qu'il pratiqua sans ostentation comme sans faiblesse, simplement, sincèrement et dignement et dans laquelle cet homme juste puisa sa dernière espérance lorsqu'il s'abandonna à la miséricorde du Souverain Juge.
 
Ce n'est malheureusement pas le seul deuil dont nous ayons à nous affliger.
 
Dans le courant de cette année la Cour a encore fait une perte bien douloureuse.
 
Wagemans était notre ami, notre ami le plus intime, nous l'oublierons en ce moment pour ne nous souvenir que du conseiller. 

Le conseiller Wagemans était un des membres très-distingués de votre compagnie. Sa carrière trop tôt brisée a été noblement parcourue. Entré en 1852 dans les fonctions du parquet il s'y distingua dès l'abord par les qualités à la fois brillantes et solides qui élèvent l'officier de la police judiciaire et du ministère public. Dans la poursuite des affaires criminelles comme dans le développement de ses conclusions civiles, il fut toujours consciencieux et juste, aussi énergique défenseur des intérêts publics que protecteur scrupuleux des droits de tous. Il haïssait l'injustice, quelque forme qu'elle prît. La Cour l'avait bien jugé, lorsqu'en 1867, elle l'appela unanimement dans son sein. C'était un esprit soigneusement cultivé, une intelligence d'élite, une âme aimante et généreuse. De sérieuses études philosophiques l'avaient de bonne heure préparé à la science du droit dont il scrutait les principes à la lumière de sa droite raison et dont il déduisait les règles avec une logique inflexible.
 
Ce n'est pas à vous, Messieurs, que je dois démontrer la rectitude de son jugement et la lucidité de son argumentation. Vous l'avez connu à l'oeuvre et vous avez apprécié l'attention soutenue qu'il prêtait aux affaires, le minutieux examen qu'il en faisait et ses constants efforts pour assurer le triomphe de la justice. Vous savez aussi quel était le zèle, la fermeté et la capacité dont il faisait preuve dans la délicate mission de présider la Cour d'assises. Il y a malheureusement laissé le repos et la santé et l'on peut croire que des fatigues trop peu ménagées ont abrégé une existence aussi dévouée à l'accomplissement de tous ses devoirs. 

Cette nature délicate était foncièrement religieuse et ses facultés affectives avaient une exquise sensibilité.
 
Si nous rappelons enfin avec quel soin jaloux il suivait tout ce qui pouvait intéresser l'honneur de la Cour, vous vous souviendrez, Messieurs, qu'il tenait à cet honneur comme au sien propre, qu'il était fier de lui appartenir et que c'était avec bonheur qu'il se trouvait avec ses collègues en communauté parfaite d'aussi nobles sentiments. 

Mais, Messieurs, vous avez porté sur le conseiller Wagemans votre jugement, vous l'avez porté par la bouche de l'un de vous Monsieur le Président de Chambre Lenaerts, lors des funérailles. , avec plus d'autorité que nous n'avons, lorsque vous vous séparâtes en ce monde de ce collègue qui vous fut cher. 
 
Permettez-nous d'emprunter vos paroles.
 
"Wagemans, disiez-vous, n'était pas seulement instruit, judicieux et actif, c'était un magistrat intègre et d'une loyauté à toute épreuve. Pour lui, la magistrature était un véritable sacerdoce, il était plus que personne l'esclave du devoir, et sa préoccupation constante fut de bien faire; son amitié ne reculait devant aucun sacrifice, ceux auxquels il la donna savent combien son coeur était bon et généreux. 

La Cour perd incontestablement en lui un de ses membres les plus distingués et la magistrature entière partagera son deuil."
 	
Lorsqu'il échangea les fonctions de procureur du roi à Huy contre les mêmes fonctions près du tribunal de Tongres, Wagemans légua la charge du parquet à son ami, Benjamin Dubois, juge au même siège, avec lequel il avait eu de nombreux rapports à cause particulièrement des fonctions de juge d'instruction que celui-ci remplissait. Qui aurait pu craindre alors que tous deux, pleins de force et de santé, se seraient suivis sitôt et d'aussi près dans la tombe? 

Benjamin Dubois avait conquis une belle position dans le barreau de Huy. Dès 1852, il était juge suppléant au Tribunal de cette ville. 
 
Les fonctions effectives du magistrat étaient plus dans ses goûts. Elles rentraient d'ailleurs dans la vocation de sa famille: il devait, avec ses parents qui honorent la Cour de Liége, en être la preuve. Il fut nommé juge en 1855 et cette même année il fut chargé du cabinet d'instruction. Il s'y fit remarquer par son zèle et sa sagacité.
 
Lorsqu'il devint Procureur du Roi, le 29 juin 1861, les qualités sérieuses dont on le savait doué reçurent tout leur développement. 

Magistrat éclairé, consciencieux, esclave de ses devoirs, Dubois apportait, dans l'exercice de ses fonctions, un tact, une prudence, une aménité de formes qui lui attiraient toutes les sympathies. Nul mieux que lui ne sut tempérer ce que sa mission avait souvent d'austère et de rigoureux par une bienveillance naturelle, jointe à une dignité sans morgue et qui n'excluait d'ailleurs chez lui ni l'énergie dans la résolution, ni la promptitude dans l'exécution. Un chef de parquet est heureux quand il a de tels auxiliaires et c'est avec une vive douleur qu'il se les voit enlever par la mort. 

Monsieur Résibois a été nommé juge de paix à Messancy en 1860, il fut nommé ensuite en la même qualité à Arlon. Ce magistrat s'est bien acquitté de ses fonctions. Il était intègre, bon et impartial. Il favorisait la conciliation et surveillait avec soin les intérêts des mineurs.
 
Monsieur Van Neuss a occupé peu de temps le siège de la justice de paix de Saint-Trond. Pendant sa courte carrière il a donné des preuves de zèle, d'activité et d'intelligence.
 
Plusieurs magistrats que l'âge ou les infirmités avaient forcés à prendre leur retraite sont aussi décédés dans le cours de l'année judiciaire qui vient de prendre fin. 

Monsieur Pierre-Lambert Raymackers avait quitté le siège de la présidence du tribunal de Tongres au mois d'août 1867. 

Peu de magistrats ont parcouru une carrière judiciaire aussi longue et aussi honorable que la sienne. Nommé substitut du Procureur du Roi de Marche en 1817, il avait, lors de sa retraite, accompli sa cinquantième année de magistrature et sa quarantième année de présidence. 

Ses goûts simples l'empêchèrent seuls de s'élever à une plus haute position. Il réunissait à un haut degré les qualités qui font l'honneur de la judicature: la science du droit et le sens juridique, la raison calme et réfléchie et une complète impartialité. 

Ennemi de toute ostentation, il faisait le bien en silence. Il est mort le 24 décembre de l'année dernière après plusieurs années de souffrances supportées avec une religieuse résignation. 

Le comte de la Barre d'Erquelines avait depuis longtemps abandonné la carrière judiciaire. Un arrêté du régent du 20 avril 1831 lui avait conféré la place de juge au Tribunal de Première Instance, aujourd'hui supprimé, de Saint-Hubert. Le premier décembre 1837, il devint juge au Tribunal de Namur, où il remplit pendant plusieurs années les fonctions de juge d'instruction. Il y a laissé la réputation d'un juge intègre et d'un homme de bien. 

À la dernière heure nous recevons l'annonce de la mort d'un magistrat qui a fourni une longue et honorable carrière: Monsieur de Corswarem, juge de paix honoraire de Peer, avait été admis à l'éméritat le 5 janvier 1870 après plus de quarante années de magistrature. 

Nous requérons qu'il plaise à la Cour ordonner qu'elle reprend ses travaux.

