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PRONONC~

COU R D'APPEL DE LI ÉGE

DISCOURS

A L'AUDIENCE SOUNNEJ,LE DE R.;NTRÉE DU rs OCTOBRE i876.

MESSIEURS,

L'an dernier nous avons eu l'honneur de vous
parler des. officiers de justice au pays de Liége.
Remontant aujourd'hui moins loin dans les fastes
judiciaires, je vous apporte le résultat de quelques
recherches concernant la situation de notre ancienne
patrie, pendant la période révolutionnaire qui a
suivi la .perte de la nationalité liégeoise.

La révolution liégeoise,commencée en 1789, subit.
des phases diverses. .

Pendant ses heures de succès, les anciennes insti-
tutions du pays de Liége, suspendues d'abord,
ensuite disparues, firent place à des administrations
qu'il serait difficile de suivre dans leurs transfor-
mations successives et dont il n'est pas toujours
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possible de définir exactement les attributions. La
justice spécialement s'efface dans les temps troublés,
car elle a besoin que l'ordre public, réglé par.
l'autorité des lois, soit assuré) pour qu'elle puisse
exercer son action avec le calme et la sérénité qui
forment la garantie des justiciables et la condition
essentielle de l'impartialité des magistrats.

Au milieu des difficultés que rencontrèrent les
Liégeois qui s'étaient révoltés contre leur prince, un
bon nombre d'entre eux avaient tourné leurs regards
vers la France. L'appui qu'ils sollicitaient de ce côté
ne leur vint, hélas! que trop tôt. Occupé une
première fois par Dumouriez, le pays pensa à cons-
tituer, sous ses auspices. un pouvoir indépendant
dont l'autorité aurait été exercée par une Assemblée
élue par le peuple et qui prît le nom de Convention
nationale liégeoise; mais les commissaires de la
Convention nationale française ne lui laissèrent pas
longtemps cette illusion: l'Assemblée élue ne fut
conservée que comme Assemblée provisoire, destinée
à subir et à exécnter les ordres de ces commis-
saires (f). Le décret du U> décembre '1792 fut
déclaré applicable au pays de Liège, qui fut traité
en pays conquis.

(1) Une muuicipulitè avait été élue à Liège en I790, elle s'était réins-
tallée le 1) décembre i792, en attendant l'élection du 8 janvier, qui créa un
nouveau COllseill\lllllicipal défluitif'.
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Il n'y eut dès lors plus d'autre autorité que celle
que la Convention de Paris exerçait par ses délé-
gués.

Nous les vovons prendre eux-mêmes le soin de
prescrire des poursuites judiciaires, en se réservant
de disposer du sort de l'individu poursuivi.

Les archives de la commune de Liége (t) conser-
vent un document qui l'atteste. Nous le reprodui-
sons ici surtout' à cause de la notoriété de ses
signa taires ..

« Les commissaires de la Convention nationale
» près l'armée Belgique, après avoir vu une feuille
» in-4° intitulée: Adresse à l'armée française com-
» mandée par M. Dumouriex, par 'lm officier français
» érnigré, requièrent les agents qui remplissent pro- .
» visoirement les fonctions municipales dans la ville,
» de faire toutes les recherches qui seront en leur
» pouvoir pour découvrir les auteurs, imprimeurs
» et distributeurs de la dite adresse, de faire arrêter
» ceux qu'ils trouveront prévenus des dits faits et de
» leur rendre compte dans le plus bref délai du
» résultat de leurs recherches.

» Fait à Liége, le 8 janvier 1793, l'an 2" de la
République.

DELACROIX, CAMUS, Oossurx, DANTON. »

( 1) Carton de t 79:>, bibliothèque de l'Université.
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11appert de ce document que la recherc he des
délits appartenait au corps municipal. Celui-ci
s'adressait en sous-œuvre à un Comité de surveil-
lance, comme le prouve la mention « j'envoyé au
Comité de sU1'veillance » inscrite au dos de la pièce.

Il arrivait cependant que soit la municipalité, soit
le Comité de surveillance voulût agir ex-officio et
sans en donner avis à l'agent du pouvoir absolu. ,

Une liberté de ce genre valut à l'un de ces Con-
seils une sérieuse admonestation de la part du
commissaire ordonnateur en chef de l'armée de
Belgique, Ronsin. (1)

( 1 ) « Citoyens,
)) J'apprends, et j'ai la preuve en mains, que vous avez été informé le

)) 5'1 décembre dernier. que des particuliers attachés aux charrois de
» l'armée avaient fait des fractures et commis d'autres délits dans la
)) chapelle des flamands et dans la sacristie de cette chapelle, oit ils étaient
)) logés avec leurs chevaux, ct qu'au lieu de m'en instruire, afin qu'en
)) vertu des pouvoirs qui m'ont été donnés j'eusse à prendre les mesures
)) que pareils délits exigent, vous avez seulement autorisé le citoyen qui
)) vous les a dénoncés à vérifier les faits pour vous en faire son rapport,
» sur lequel vous n'avez ensuite pris aucun parti. Celte conduite de votre
» part a été cause que ces premiers délits n'ont point été réprimés et que
» les coupables se sont portés à cn commettre de 'plus grands ; ils se sont
)) en effet introduits dans le jubé de la chapelle des flamands, de iiI ils sont
» descendus à la secrétalrerie du chapitre et à la cave; ils ont brisé partout
l) les scellés qui avaient été mis sur les portes des chambres, .des armoires,
» et sur les coffres, les ont fracturés et forcés, et ont emporté Ics effets qui
» y étaient renfermés, ainsi que beaucoup de vin qui était dans la cave. Ce
» n'est qu'hier que j'ai été informé de ces délits et j'en ai fait arrêter SUI'

)) le champ les auteurs, Si vous m'aviez prévenu de cc qui s'étalt

l'
1
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Le Comité auquel cette mercuriale est adressée
est qualifié « le Comité établi par le général
Dumouriez »

Le Comité aurait agi trop « prestement » en
portant l'ordonnance suivante:

« Le Comité établi par le. général Dumouriez,
» apprenant avec indignation que des individus
» attachés aux charrois de l'armée française, logés-
» dans la sacristie de la chapelle des flamands, y
» auraient commis des violences, fait fractures et
» autres excès, autorise le citoyen Paque à effet de
» prendre inspection de la dite sacristie pour y véri-
» fier le fait et en faire rapport en 24 heures avec un
» détail bien exact des fractures,vols et violences,
» afln que le Comité poursuive prestement les cri-
» minels et les punisse comme de droit. Fait à la

}) passé dans la chapelle des flamands le 51 décembre dernier, cela ne
» serait point arrivé, parce que j'aurais pris sur le champ les mesures
» nécessaires pour l'empêcner. Vous ne pouviez ignorer que je suis spé-
~) etalement chargé de l'exécution de la loi du f5 décembre dernier, ct
» que je pouvais seul agil' efficacement pour ln répression des enfreintes
n . portées à celle loi. Vous auriez donc dû m'instruire des premiers délits
Il <lès l'instant qu'ils vous ont été connus, Je vous requiers au nom de la .
» loi, de m'informer sans aucun retard de tous les délits semblables qui
II vous seront dénoncés il l'avenir) et je vous déclare que faute pal' vous
II de le faire, je vous rends responsable de tout cc qui pourra arriver. »

Liége, ce 8 janvier 1793, l'an 'lme de la République française.
Le commissaire ordonnateur en che] de l'armée de la Belqiquc,

BONSIN.
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» Maison commune, le 31 décembre 1792, l'an 'ICI'

» de la République française.

l) Par ordonnance:
» BOUCHET, secrétaire.»

Il résulte de ceci que le Comité dont ilest question
exerçait une juridiction en matière répressive. Ce
qui le prouve davantage, c'est la minute d'un procès-
verbal resté aux archives et mentionnant diverses
décisions concernant des détenus. (f)

1

1

1

( 1) En séance du Comité général de surveillance
tenu le 26 janvier -j 795.

Arrêté qu'il sera fait aux généraux français une réquisition pour faire
examiner les prisonniers français qui SOIll entassés dans les prisons de
St-Léonard, -qui ne suffisant pas pour contenir lous ces individus, sont
devenues fort insalubres et pourraient y engendrer des maladies.

Il sera fait des représentations au juge Bonvallon pal' les citoyens
Hasquinetet Lyon, relativement 11 l'arrestation du nommé C... ; ils
observeront surtout que les citoyens français qui sc plaignent d'une sous-
traction d'effets, ont aussi des toits; el que le citoyen Gossuin s'offre de
cautlonner pour le montant de la valeur des effets que le dit C". -pourrait
avoir égarés.

Lc Comité est d'avis cie relâcher les nommés S" vu qu'ils sont dans le
mêmc cas que les autres élargis et qu'on est resté en défaut de fournil'
les preuves promises contre eux.

Le nommé W" de Coronmeuse sera également relàché : il n'y a peint
de preuves pour le retemr en prison.

Le nommé C, sera également relâché. Il avait été 31'1'êLésans ordre par
quelques soldats français,

Lambert. H., sera retenu jusqu'il autre ordonnance.
Guillaume S, la discussion estajomnée il trois heures du soir sur son

compte.
V., vicaire de la Madelaine, ajourné il la même séance.
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Toutefois, le Comité ne reculait pas tOUjOUl'Sde-
vant un excès de pouvoir. Ainsi les procès-verbaux
constatent que, dans sa séance du 11 février 1793, le
Comité de surveillance (( authorise Iesc=. Collette,
l) Martini et Thonus à effet de s'emparer des chevaux
» du ci-devant comte de Méan, actuellement au
» château de Landenne, dans le ci-devant comté de
» Namur. »

Le citoyen Collette rend compte de l'expédition.
Elle n'a pas eu de résultat, parce que les commis-
saires n'ont trouvé sur les lieux aucune troupe pour
leur prêter main-forte. On leur a d'ailleurs fait
observer, ((ce qui nous a paru juste, » dit Collette,
que l'ordre devait venir de Namur.

Il paraît cependant que l'Assemblée provisoire dont
nous avons parlé, agissant sous le nom d'adminis-
tration générale et avec l'aide d'un Comité de salut
public choisi dans son sein, avait concurrence, sinon
autorité hiérarchique, avec le Conseil municipal.

En effet, il ressort des procès-verbaux des séances
de cette Assemblée, qu'un certain comte de Rougrave
ayant été dénoncé par un des membres comme
continuant à exercer (( la prétendue juridiction de
grand-vicaire,» l'Assemblée arrêta, le -1er mars 1793,
que Rougrave ainsi que tous ceux qui auront coopéré
à l'acte abusif (?) soient mis en arrestation chez eux.

Dans la même séance, l'Assemblée dispose relative-
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ment à d'autres faits qui lui sont dénoncés, soit en
prescrivant des devoirs d'instruction qu'elle confie à
quelques uns de ses membres, soit en chargeant le
Comité de sûreté .générale de prendre des informa-
tions.

Quant à Rougrave, les scellés furent apposés le
même jour chez lui par les membres du Conseil
municipal « ensuite <le la réquisition de l'Adminis-
» tration générale du ci-devant pays de Liége. »

A la séance du Lendemain, après lecture d'une
lettre du « ci-devant comte de Rougrave, l'Assemblée
» arrête que l'arrestation contre le citoyen Rougrave
» est levée. »

Puis à la même séance, sur la proposition faite
par Moxhon, au nom du Comité de sûreté générale,
elle arrête que les nommés Henri et Hubert V.
« seront traduits dans les prisons de Liége, pour
être interrogés dans les 24 heures» par deux députés
qu'elle désigne.

Le lendemain, après lecture des interrogatoires et
« ensuite des aveux faits par les prisonniers, » les-

. quels étaient prévenus de vol, l'Assemblée « arrête
qu'ils seront retenus dans les prisons. »

Egalement le 3 mars, l'Assemblée décréta l'arres-
tation des ennemis du régime nouveau, et elle char-
gea le Comité de surveillance d'exécuter la mesure.
Les circonstances étant alors fort critiques, elle avait
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institué un Comité siégeant en permanence. C'est
devant ce Comité que se présenta le soir du même
jour une députation de la municipalité « pour faire
des observations, dit le procès-verbal, sur l'arrêté ...
qui décrète de faire mettre en état d'arrestation chez
eux, tous fauteurs, adhérents et satellites qui ont
exécuté et fait exécuter les sentences de Wetzlar,
qui ont suscité des procès aux ci-devant vingt-deux
ou ailleurs pour cause de révolution, etc.

La Députation demande qu'on désigne indivi-
duellement les personnes qui sont réputées fauteurs,
adhérents et satellites du despotisme? Qu'on donne
à la municipalité les moyens d'exécution. »

La situation devenait difficile: l'Assemblée avait
fait:du zèle, de la théorie ultra-républicaine. On lui

.demandait de préciser .. Voici comment elle se tira
d'embarras, au dire du procès-verbal: « Les membres
séants ont invité la Députation à continuer à prendre

. les mesures possibles de sécurité et tranquillité
publiques. »

Acôté de ces juridictions mal définies, incertaines,
confuses, il en existait une autre. La correspondance
conservée dans les archives communales nous la fait
connattrs partiellement: c'était la Cour martiale (i).

( i) « Réquisition faite pal' le citoyen auditeur de l'armée de Belgique.
Il Le' citoyen-auditeur de l'armée Belgique requiert le Conseil muni-
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Si les autorités civiles n'étaient pas toujours bien
fixées sur l'étendue de leurs attributions respectives,
elles ne paraissent pas avoir été plus d'accord sur les
limites de leur compétence avec la justice militaire,
et les documents que nous a fort obligeamment com-
muniqué M.Grandjean, bibliothécaire de l'Université
de Liège, nous montrent les membres de ces diverses
juridictions se disputant leurs prisonniers.

Nous n'insisterons pas davantage sur une période
où .l'on n'avait guère organisé que le désordre et qui
fut d'ailleurs de courte durée.

Le lendemain de la: laborieuse séance du 3 mars,

Il cipal d'assigner un local où puisse se tenir la Cour Martiale, samedi
Il prochain, 12 janvier, l'an 2 de .la Réqublique française. Il

Ce 8 janvier 1795, l'an II de la République française.
BEAUVALLON.

u Le Conseil municipal provisoire, SUI' la réquisition du citoyen-auditeur
» de l'armée Belgique, arrête que cette réquisition sera remise à l'Ad mi-
Il nistration que le peuple vient d'élire et qui demain prendra les rênes
Il du gouvernement de la ville. Elle sentira combien cette Cour Martiale
Il est intéressante pour l'ordre et la tranquillité publiques. Il

Fait à la maison communale le 8 janvier 1795, l'an Il de la République

française,
If janvier, an Il.

(( La municipalité de Liége croit que la salle d'audience des ci-devants
» échevins de Liége, située au palais, est très-convenable pour tenir une
)) Cour Mal'tiale, et la propose au citoyen-auditeUl' de l'armée Belgique
)) pour s'en servir comme il le trouvera à propos. »

Le H janvier, l'an II de la Républlque française. ,
,1. P. LmEN, eecréiair« (/,IÛo1"i.sé.

(Carton deI'universilé de 1793.)

i'
1

1
il
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l'Assemblée générale faisait d'urgence ses dernières
dispositions et elle s'enfuyait, à l'annonce des revers
de l'armée française. « La soirée était fort avancée,
» nous dit Borgnet, (1) et les malheureux, obligés de
» fuir une seconde fois leur patrie, abandonnèrent
» leurs foyers, sans avoir eu deux heures pour se
». préparer au départ, sans pouvoir rien emporter,
» cheminant péniblement à pied, par une obscure
» nuit d'hiver, où la neige alternait avec la pluie,
» transis de froid, et n'ayant d'autre asile que cette
» France qui avait si mal reconnu leur confiance. »

La dernière restauration des anciens souverains ne
dura pas beaucoup plus que la première occupation
française. Après la bataille de Fleurus, le prince et

. ses subordonnés reprenaient le chemin de l'exil. Les.
Autrichiens abandonnèrent la ville, mais ils se main-
tinrent encore pendant trois mois environ dans Je
fort de la Chartreuse d'où ils bombardèrent et
réduisirent en ruines le faubourg d'Amercœur.

Pendant ce temps.les Français, que les soins de la
guerre absorbaient, ne s'occupaient guère d'organiser
les Administrations civiles. Les Liégeois restèrent
donc libres d~ se donner le gouvernement qu'ils
voulaient et, comme toujours, dans les moments d'ef-
fervescence, ce furent les ardents, les montagnards,

, qui dominèrent. .
(1) Hist, de la 1't!'llotulion liégeoise de 1789, l. 2, 1). 275,
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Le jour même de l'entrée des Français, 21 juillet
1794, 9 thermidor an II, le notaire Jaymaert,
membre de l'administration municipale de 1793,
adressa aux habitants une invitation d'apporter des
subsistances à l'hôtel-de-ville pour les distribuer aux
soldats; trois jours après, le même Jaymaert, de
concert avec son collègue l'avocat Harzé, requiert.
des ouvriers pour travailler aux retranchements.
A part ces ,deux cas, nous ne voyons plus inter-
venir la municipalité et, dès le 29 juillet-If ther-
midor, l'autorité militaire adresse directement ses
réquisitions. à un Comité d'urgence établi 1'évolution-
nairement par le peuple à défaut d'autorité consti-
tuée: c'est ainsi que ce corps s'intitulait lui-,
même. C'est la seule autorité civile que nous j

voyions fonctionner dès lors. Ses actes sont ren-
seignés dans un recueil intitulé : Protocole des
procèe-verbau» et arrêtés du Comité d'urgence,
établi par le peuple de la commune de Liége, le 18
therm: an Il. Borgnet ( t ) qui l'a consulté, nons
apprend que l'une de ses premières opérations fut
l'établissement d'un Comité de surveillance, tendant
à examiner les individus en état d'arrestation, à
élargir, sur le témoignage de deux citoyens dont
le civisme ne sera pas équivoque, ceux qui seront
reconnus innocents; à faire incarcérer les coupables

(1) T. 2, p. 425.



- '17 -

et cependant, à mettre en réquisition une maison?
sous .titre de dépôt. Celle du ci-devant grand-
màyeur Méan,au Mont-St-Martin, est désignée pour
cet objet, où l'on transportera (les termes de la
décision sont conservés) , les particuliers dont l'inno-
cence ou le délit ne sera pas constaté, afin que tout
prévenu, pouvant être interrogé dans les 24 heures,
l'innocence ne soit pas effrayée par le séjour d'une
prison, et que le coupable n'échappe pas à la loi.

Le Comité d'urgence, nous dit encore Borgnet, (i)
qui a soigneusement étudié cette époque, contenait
la fine fleur de la Montagne liégeoise. Il était
antipathique à la partie modérée de la population.
Aussi son existence fut-elle de courte durée. Il fut
dissout pal' un arrêté du représentant du peuple,
Gillet, daté du 21 aoit- 4 fructidor. Le même arrêté·
disposa que « la municipalité, librement élue par
» le peuple en 1793 rentrera en activité. »

Bientôt après, le 19 septembre, les Autrichiens
abandonnaient la Chartreuse, et le pays de Liége
rentrait sans réserve sous la domination de la
France. Il redevenait pays conquis et il fut traité
comme tel. L'arrêté du Comité de salut public du
30 messidor an Ily.fut publié et exécuté.

Aux termes de cet arrêté, tout pouvoir était remis
aux mains des représentants du peuple français

(1) T. 2, p. 4,24.
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envoyés près des armées et, en leur absence, aux
mains des chefs militaires Les fonctionnaires publics
ne conservaient leurs fonctions que provisoirement
et pour les exercer au nom de la République fran-
çaise et sous l'autorité de ses délégués, qui pouvaient
les destituer et les remplacer.

Il ne pouvait être fait aucune arrestation que par
la force armée, il ne pouvait être rendu aucun juge-
ment en matière criminelle que par l'ordre des
représentants du peuple ou des généraux ou des
commandants, de place. Les magistrats devaient
s'adresser à eux chaque fois qu'ils jugeaient la voie
d'arrestation nécessaire.

Ce système de gouvernement fut organisé bientôt
par un représentant du peuple du nom de Frécine.

Le 14 vendémiaire an III il prit cinq arrêtés:
Le 1€r dispose que l'Administration centrale provi-

soire de la commune et pays de Liége se composera
de DOmembres qu'il désigne. Tous appartiennent au
pays de Liége.

Il place cette Administration centrale sous la sur-
veillauce immédiate des représentants du penpleei
du commandant de la place de Liége. Elle doit rendre
compte, tous les décadis, de ses opérations au bureau
central des représentants du peuple à Bruxelles.

Indépendamment de ses autres attributions, elle
concourt à l'action répressive en ce qu'elle est char-
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gée de faire faire des visites domiciliaires, en pré-
sence du commissaire des guerres ou de ses prépo-
sés, dans les maisons des émigrés, pour y découvrir
les objets cachés ou enfouis; elle ,a aussi la latitude,
Sur des dénonciations motivées, de faire faire sem-
blables visites chez les personnes prévenues d'avoir
recelé des effets appartenant aux émigrés et aux
conspirateurs. Il lui est enjoint de dénoncer les per-
sonnes prévenues de vols ou recelés de cette nature,
au commandant général, qui les fera arrêter et tra-
duire au tribunal criminel révolutionnaire.

Le second fixe la composition de la municipalité.
Il désigne quarante membres choisis également
parmi les nationaux. Elle est appelée à exercer les
fonctions municipales et de police, telles quo les.
anciens magistrats les exerçaient, et ce sous la
surveillance immédiate des Représentants du peuple
et du commandant général de la place. Il lui est
interdit de faire aucune arrestation, sans y être
autorisée pal' le commandant.

Le troisième décrète l'établissement d'un comité
de surveillance, composé de douze membres, placé,
comme le~ deux autres conseils, sousla surveillance
immédiate des mêmes représentants et officier.
C'était là le principal instrument révolutionnaire;
aussi, bien que les Liégeois, partisans de l'ordre des
choses, n'eussent pas donné lieu de douter de ce
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que l'on appelait leur civisme, ils ne comptèrent que
pour moitié dans le nombre des membres du
'comité ; l'autre moitié était prise parmi les officiers
et sous-officiers des bataillons de guerre.

Il avait pour mission de surveiller les personnes
suspectes; dedénoncel' aux représentants du peuple
et en leur absence au commandant général (de la
place), toutes les personnes qui par leurs discours,
leurs écrits ou leurs actions se rendraient coupables
de délits dont la connaissance est attribuée au
tribunal criminel révolutionnaire. Il était réservé
aux représelltants -du peuple, ou au général de les
faire arrêter et traduire au dit tribunal. Néanmoins,
en cas de flagrant délit, le Comité pouvait faire
arrêter provisoirement les coupables, à charge d'en
référer de suite aux représentants du peuple ou au

commandant général.
: Un quatrième arrêté institua un tribunal criminel
révolutionnaire, nous Yreviendrons.

Le cinquième enfin établit un tribunal civil.
Nous sommes heureux de le constater :Ce dernier

arrêté n'a avec les autres qu'une ressemblance
d'origine et d'intitulé. Comme les autrescil est signé
Frécine et ce représentant du peuple en s'adressant
aux citoyens liégeois dans une proclamation datée
du 17 vendémiaire, présente les nouvelles institutions
comme étant dirigées contre les ennemis de la
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République.· « La terreur doit être à l'ordre du jour
» contre vos ennemis, )J dit-il, « jusqu'à ce qu'ils
II soient tous foudroyés. )J Appréciant chacun des
colléges nouveaux qu'il vient de constituer, il dit du
Comité de surveillance: « Sentinelle active, un
» Comité de. surveillance s'occupera, jour et nuit,
II à la recherche des coupables et au maintien de
II la tranquillité publique. Les bons citoyens s'em-
II presseront à seconder le zèle de ce Comité, en lui
II dénonçant les aristocrates, les émigrés, les acca-
II pareurs, les intrigants et les personnes suspectes.»

)) Tous ces ennemis du peuple et de la république,
II ajoute-t-il, seront jugés et. punis conformément
II aux lois, par un tribunal C1~iminell'évolutionnail'e,
II qui ne frappera que le crime, et qui fera triompher
II l'innocence. »

Mais quand il parle de lajust-ice civile, il se borne
à annoncer qu' « elle sera rendue gratuitement, et
II avec célérité, par un tribunal débarrassé de la
II rigueur des formes pour ne s'attacher qu'à la
II stricte équité. »

Aussi, bien que .l'arrété d'organisation de cette
justice civile soit, comme les autres, précédé de la
rubrique de l'époque : Egalité - Liberté - Frater-
l1ité- Mort aux Tyrans! nous n'y rencontrons rien
qui ait un caractère excessif. Contrairement à la règle
suivie pour la composition du Comité de surveillance

-
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et du tribunal criminel révolutionnaire,' nous ne
trouvons aucun nom étranger parmi ceux des juges
désignés dans cet arrêté ..Ce sont d'anciens membres
de l'ancien barreau, que. nous aimons à faire con-
naître dès à présent, parce que plusieurs d'entre eux
honorèrent la carrière qu'ils 'abordaient dans des
circonstances aussi peu communes.

Les dix membres faisant partie du tribunal civil
'furent les citoyens:

Harzé, fils, ex-avocat;
Dumont, ex-Prélocuteur;
Frankinet, ex-avocat;
Piette, ex-avocat;
Danclrimont, ex-avocat ~
Stappers, ex-avocat;
Kempeners, ex-avocat:
Lonhienne, ex-avocat;
Beannin, ex-avocat;
Grégoire, ex-avocat.

Les règles à suivre par ces nouveaux magistrats
sont tracées dans l'arrêté d'institution de la manière

suivante:
II .. Le tribunal se divisera en deux sections;

chaque section élira, chaque mois, son président.' .
Hl. Le tribunal connaîtra en dernier ressort de

toutes les matières' civiles et consulaires, et les

\

\

\

1.
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jugera conformément aux lois et usa$es de la ville et
du pays de Liégé ..

IV. Les appels des justices inférieures ressortiront
devant ce tribunal, qui, dans tous les cas et sur tous
les objets où, par les lois et coutumes particulières
du pays, le recours au' Souverain était nécessaire pour
accorder, autoriser ou légitimer les actes et contrats,
soit publics, soit privés, exercera ce pouvoir.

V. La justice sera rendue gratuitement et avec
célérité.

VI. Les parties pourront plaider elles-mêmes leurs
causes, sans l'intervention d'aucuns practiciens ou
hommes de loi .
. V~I. Les affaires qui exigeront un sérieux examen,

seront jugées sur délibéré, d'après les pièces et
mémoires respectifs fournis par les parties. Tout
jugement sur délibéré sera rapporté et prononcé à
l'audience.

VIII. Le tribunal nommera son greffier et ses
commis; il nommera également les officiers néces-
saires pour le service du tribunal.

IX. La municipalité installera sans délai le tribunal
dans le local qu'elle aura choisi, et le pourvoira de
tous les meubles et effets nécessaires pour le mettre
en activité.

X. Le présent arrêté sera lu, publié, affiché et
traduit dans les deux langues.
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Revenons au tribunal criminel révolutionnaire et~
lisons également l'arrêté qui l'institue:

ÉGALITÉ. - LIBERTÉ. - FRATERNITF..

MORT AUX TYRANS.

ALiége, le 14 vendémiaire an III de la République
française une et indivisible.

Le représentant du peuple près les armées du
du Nord et deSambre-et-Meuse arrête ce qui suit:

Art. 1er. Un tribunal révolutionnaire composé de
9 membres, sera établi à Liège pour le pays de Liégé,
Franchimont, Stavelot, Logne et Limbourg.

Art. 2. Les membres qui formeront ce tribunal
seront les citoyens :

Etienne-Joseph Regnier, capitaine commandant la
section d'artillerie du 3c bataillon de la Côte-d'Or,
accusateur public (i) ;

Pierre Labrosse, juge;
Louis Broutin, juge;
Jean Bouillon, juge;
Charles Tainturier ainé, capitaine au 3e bataillon

d.e la Côte-d'Or, juge; .
Cornu, capitaine au second. bataillon du Loiret,. . .

juge;
Villemard, lieutenant au même corps, juge;

(i) Un substitut du nom de Gil'al'd lui fut adjoint quelques mois après,
il porte le titre de substitut de l'accusateur public.
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Lion, ex-avocat de Liège, juge;
Gilkinet, ex-prélocuteur de Liégé, juge.
Art. 3. Le tribunal nommera son greffier.
Art. 4. Le tribunal connaîtra et jugera en dernier

ressort de tous les délits contre-révolutionnaires, les-
quels seront punis de mort.

Art. ~. Seront réputés coupables de ces délits et
jugés comme ennemis du peuple français:

Tous' ceux qui seront convaincus de correspon-
dance avec les ennemis et les émigrés, d'actes de
complots ou de discours contraires à la sûreté de la
République.

Tous les magistrats qui seront convaincus d'avoir
excité ou favorisé des émeutes contre la République,
soit par des actes publics ou particuliers, soit par des
discours.

Tous ceux qui auront enfreint les arrêtés des repré-
sentants du peuple et spécialement ceux sur le
maximum et les assignats.

Tous ceux qui refuseraient les assignats en paie-
.ment, soit de leurs créances, soit de .leurs marchan-
dises ou qui exigeraient en assignats un prix au-
dessus du maximum.

Les manufacturiers, marchands, aubergistes, bou-
langers, cabaretiers et généralement tous ceux qui
refuseraient de vendre les denrées et marchandises,
qui chercheraient à les soustraire au commerce et à



la circulation, qui fermeraient leurs magasins, bou-
tiques, auberges,cabaret.s, ateliers et manufactures}
pour affamerlepeuple et le réduire à la misère. '

Tous ceux qui auront fabriqué, acheté, qui fabri-
queraient, achèteraient ou feraient le commerce de
faux assignats.

Tous ceux enfin qui auront soustrait, recélé, volé
ou pillé des meubles et effets quelconques dans les
maisons des émigrés et dans les domaines apparte-
nant à la République.

Art. 6. Le tribunal connaîtra également,et eh der-
nier ressort, des délits graves commis contre la sûreté
publique et les particuliers.

Art. 7. Les condamnés à la peine de mort seront
fusillés.

Art. 8. Le tribunal jugera toutes les affaires qui lui
seront renvoyées parles représentants du peuple et
commandants en chef de place.

Il est autorisé à requerir, des généraux et comman-
dants, la force armée pour l'exécution de ses juge-
ments.

Art. 9. Le tribunal pourra juger au nombre de six
membres.

Art 10,' L'accusateur public pourra commencer
par l'arrestation provisoire pour toutes les matières
susceptibles de peines corporelles; et dans tous les
cas un scellé provisoire, avec l'intervention de deux

il
1
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juges, sur tout ce qu'il croira suspect ou qu'il présu-
mera utile à la preuve.
. Art. 11. Il pourra interroger verbalement le pré-
venu, aussitôt après l'arrestation provisoire, afin de
voir s'il y a lieu à accusation.

Art. 12. L'arrestation définitive aura lieu sur un
mandat du tribunal, rendu sur l'acte d'accusation
qui devra contenir clairement le tait, ainsi que ses
circonstances connues, et être accompagné .des
pièces et documents servant à la preuve.

Art. 13. L'arrestation déflnitive.ordonnée, l'accusé
sera interrogé, sans délai,' par un des juges, et son
interrogatoire sera lu publiquement au tribunal
après que lecture lui aura été faite de l'acte d'accusa-
tion,et des pièces jointes. L'accusateur public pourra,
dans le cours de l'interrogatoire et des dépositions,
faire les interpellations et observations qu'il jugera
convenables.

Art 14. Si pendant l'interrogatoire l'accusateur
décolivre de nouvelles pièces, l'accusé s'expliquera
sur icelles sans délai.

Art. HS.Les témoins seront entendus en public-et
. devant l'accusé.

Art. 16. Aussitôt après cette audition, l'accusé
déclarera s'il a preuve à décharge à produire, tant
Sur le fond que sur les reproches. En ce cas, il
devra désigner ses témoins et produire ses docu-
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ments, pour le tout être ouï et lu publiquement en sa
présence,dans le bref terme qui sera fixépar le tribu-
nal, suivant les circonstances et la distance des lieux.

Art 17. Personne n'approchera l'accusé, sinon en
présence de l'accusateur public, ou devant le tribu-
nal. Il pourra communiquer de cette manière avec
qui il voudra, à haute et intelligible voix, et se faire
assister de conseil ou défenseur.

Art. 18. Le commandant général de la place est
chargé de requérir auprès dè la municipalité de
Liège,' un local pour rétablissement du tribunal, de
le faire pourvoir des. meubles et effets nécessaires
pour son greffe et d'y 'installer le tribunal dans le
plus bref délai.

Art. 19. Les membres du tribunal se rendront
absolument inaccessibles à toutes sollicitations pour
ou contre les accusés, et ne recevront ni leurs
parents ni leurs amis.

Art. 20.' A la fin .de chaque décade, le tribunal
adressera le tableau de ses jugements au représentant
du peuple à Bruxelles.

Art. 21. Autant les dénonciations véridiques sont
estimables, autant celles qui participeraient de la
malveillance sont coupables et méritent d'être punies.

Art. 22. Le présent arrêté sera traduit, imprimé
et affiché dans les deux langues.

L'original est signé Frécine.
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Vous aurez remarqué, Messieurs, que deux Liégeois
seulemerit font partie du personnel de ce tribunal.
C'est la conséquence de l'impression de terreur que
l'on voulait faire subir à la population.

Borgnet (1) nous dit à cet égard: " L'institution du
» tribunal criminel rappelait les aberrations d'une
» époque néfaste et toute récente encore. Heureu-
» sement les temps s'amélioraient et les hommes
» aussi, en perdant. cette effroyable inhumanité
» qu'on osait décorer du nom de civisme. A Liégé,
» ce tribunal ne fut guère, autre chose qu'un épou-
» vantail destiné à teniren respectles réactionnaires.
» Un journal -du temps, la Gaseue r'évolutionnaire,
» a publié soigneusement les jugements; le relevé
» ne donne que quatre condamnations à mort, un, .

» émigré français nommé Luzeau, de Nantes et trois
» fabricants de faux assignats, parmi lesquels ne se
» trouvait qu'un seul liégeois, menuisier à Bodeux.
» Ces quatre condamnés furent fusillés dans les

. » fossés de St-Léonard immédiatement après le pro-
» noncé du jugement. »

Cette appréciation nous a frappé, car elle corres-
pondai t à l'impression que nous avait laissée l'examen
d'un registre retrouvé dans nos archives, lequel rend
compte des travaux du tribunal révolutionnaire.
Ce registre porte à la première. page la suscription
suivante.

(1) T. 2, p. 437.
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« Le présent registre destiné à portel' les délibé-
» rations du tribunal criminel révolutionnaire établi
» à Liège par arrêté du représentant du peuple
» français du 14 vendémiaire, contenant 140 rolles,
» cotté et paraphé par première et dernière.

» A Liège, 21 vendémiaire l'an III de la République
» française une et indivisible.

« J. 'Bouillon, président.. »

Ce registre est curieux et vous voudrez bien nous
permettre, Messieurs, d'en extraire quelques indi-
cations qui pourront vous édifier sur la marche et
l'esprit du tribunal.

Nous y relevons d'abord le procès-verbal d'instal-

lation.
« Le soussigné Cacatte, commandant en chef la

place et citadelle de Liége, me suis transporté.
aujourd'hui vingt-un vendémiaire l'an III de la Répu-
blique française une et indivisible à la ci-devant
chapelle du ci-devant évêque de Liège, accompagné
des citoyens Donckier et Haxhe,officiers municipaux
délégués, où en vertu de l'arrêté des représentants
du peuple français du quatorze courant, j'ai installé
le tribunal criminel révolutionnaire pour les pays de
Liège, Franchimont, Logne et Limbourg, composé
des citoyens Etienne-Joseph Regnier, accusateur
public etc. »

La première décision est consignée comme suit:
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« Du 21 vendémiaire l'an 111.- Le tribunal.. .". a
arr~té que provisoirement le président serait nommé
pour une seule décade et à la pluralité relative. Les
membres ont en conséquence. procédé à l'appel
nominal pour l'élection du président; le citoyen
Bouillon ayant réuni la pluralité des suffrages, a pris
place en cette qualité.

Le greffier provisoire Hugot, installé à la même
séance, prête serment de remplir ses fonctions avec
le zèle,l'intégrité et la loyauté d'un franc républicain.

Le même jour, 21 vendémiaire, Je citoyen Hariga
de Liége est présenté par un membre du tribunal
pour remplir les fonctions de ({greffier-commis au
tribunal criminel révolutionnaire, » le tribunal
l'accepte et il prête serment entre les mains du
tribunal dans les même termes que ci-dessus.

Deux huissiers se présentent, ils sont également
acceptés et prêtent le même serment.

La résolution prise par le tribunal, dans la séance
qui a suivi son installation, de procéder au bout de
chaque décade à la réélection de son président, fut .
exécutée dans la suite, dans ce sens .au moins, qu'il
y fut procédé régulièrenent au bout d'une ou deux
décades, jusqu'au 1cr germinal

Acette date.le tribunal choisit le citoyen Tainturier
ainé; que plusieurs fois déjà il avait appelé à le
présider. Il lui confia de nouveau la présidence le
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~ 1
onze germinal. A partir de ce moment, lé citoyen
Tainturier aîné continue à remplir les fonctions de
président sans que le registre aux délibérations du
tribunal fasse mention d'une nouvelle élection.

Le dernier président avant lui avait été Villemard.
« C'est ce facétieux citoyen t dit Borgnet dans sa
» remarquable histoire de la révolution liégeoise de
» 1789) (i) qui, dans un article de la Gazette réoo-
» lutionnaire (n° 24 du 27 frim.) relatif à la destruc-
» tion des emblêmes féodaux, demandait qù'on
» soumît à la même opération tous ces petits mar-
» mots qu'on nomme Saints, et qui se trouvent
» encore pour enseigne sur l.llusieurs maisons. » Ce
Villemardécrivit contre Bassenge, le patriote liégeois;
il était français et montagnard; il préconisait les
idées les plus révolutionnaires et, à une époque où
les passions commençaient à s'apaiser, il n'est pas
étonnant qu'il ait pu paraître trop ardent à ses
collègues eux-mêmes et que sa présidence ait été
limitée par eux strictement à une décade.

Le 2 brumaire, le tribunal fit le rapport de ses
premières séances à la Commission centrale de
Bruxelles. Il y mentionne, qu'après son installation,
« l'accu~ateur public, dans son discours au peuple
» liégeois, annonce que le tribunal sera inexorable'
» envers les ennemis de la République et le protee-

( 1) Borgnel, t. Il p. /.ti5.
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» te~r de l'innocence. Ce discours, ajoute-t-il, est
» couvert des applaudissements des Liégeois pré-
» sents à cette cérémonie. »

Le rapport continue : « Le 23, le représentant du
» peuple, Frécine, nomme et institue une Commis-
» sion composée du tribunal entier et deux membres
» tant de l'Administrationcentrale,municipalités(sic)
» que du Comité de surveillance, pour examiner les
» détenus dans les prisons de Léonard, rendre ies
» innocents à la liberté et retenir en arrestation les
» prévenus des délits graves.

» Lernème jour et jours suivants jusque y compris
» le 27, la Commission remplit les devoirs qui lui
» sont imposés, quatorze détenus sont remis en
» liberté, trente-huit sont maintenus en arrestation
» Jusqu'à plus amples informations et trois renvoyés
» à la police correctionnelle.

» Depuis ce temps, le tribunal s'est occupé sans
» relâche de l'affaire de Champigny, affaire dans
» laquelle nous sommes entravés, comme vous le
» verrez par notre lettre de ce jour, ci-jointe. »

L'affaire dont il est ici question parait être laplus
importante dont le tribunal criminel révolutionnaire
ait eu à s'occuper. Elle fut terminée parun jugement
du 24 brumaire, qui condamna, du chef d'émigration
et de fabrication de faux assignats, Antoine-Melchior
Potiquet de Champigny et deux autres accusés,
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contradictoirement, à la peine de mort. Ce sont ces
.condamnés qui ont été exécutés dans 'les fossés de
St-Léonard, comme nous' l'apprend Borgnet (1);
notre registre n'en parle pas, Ge qui est assez SUl'-

prenant, car nous voyons que l'accusateur publ ic
rend compte au tribunal des autres exécutions, soit
du carcan, soit de la peine de mort, comme il le fit
pour l'émigré Luzeau.

Beaucoup d'autres inculpés figuraient dans la
même affaire; plusieurs furent renvoyés des pour-
suites. Les autres s'étaient soustraits par la fuite à
l'application de la peine capitale. Ils Furent condam-
nés par contumace. Parmi ces derniers figuraient:
Lebrun dit Chevalier Duplessis, la nommée se quali-
fiant comtesse de Roucy, Louis-Gabriel Chatillon, se
.qualifiant vicomte de Marconnay.

.1

:\
1

·Le tribunal criminel révolutionnaire exerçait les
attributions les .plus étendues.

Il était saisi par l'accusateur public ; sur les conclu-
sions de l'accusateur public, il décidait si l'inculpé
devait être mis en liberté, s'il fallait le maintenir
provisoirement en état d'arrestation, ou bien, il or-
donnait l'arrestation définitive. Le tribunal commu-
niquait aux défenseurs officieux des prévenus les
pièces concernant leurs clients et « arrêtait qu'ils

(1) Révolution liégeoise, t. JI, p. 437.



- 35 -

» pourraient se présenter aux prisons p"Olll' prendre
» des renseignements et éclaircissements des déte-
» nus, s'ils le jugent à propos. Il

Aussitôt saisi, toute la procédure jusqu'au juge-
ment lui appartenait. Son premier acte était de
déléguer un ou plusieurs de ses membres pour inter-
roger l'accusé, entendre les témoins, prendre des
informations, remplir certains devoirs. Ensuite le
tribunal lui-même s'entretenait de l'affaire en
Chambre du Conseil avec l'accusateur public et
avisait à compléter l'instruction. L'instruction ter-
minée, l'accusateur public mettait l'inculpé en
jugement et prenait des conclusions tendant à
demander, soit la mise en liberté, lorsque la culpa-

.bilité ne lui paraissait pas établie, soit qu'il fût
Sursis au jugement, lorsqu'il er oyait qu'il. y avait
lieu à plus amples éclaircissements, ou bien lors-
qu'il s'agissait d'une prévention se rattachant à une
autre poursuite non encore terminée.

Le cas échéant, l'accusateur public soumettait au
tribunal un acte d'accusation. Le tribunal faisait
donner lecture de l'interrogatoire et autres pièces
du procès, interrogeait de nouveau l'accusé, ~ntendait
les témoins et le défenseur officieux et statuait après
délibération.

En cas d'acquittement, il arrivait que le tribunal
déclarât l'accusé suspect. Cette déclaration avait



- 36-

pour effet de placer celui qui en était l'objet sous un
régin~e anaiogue à celui de nos surveillés. Leur
situation fut réglée par le tribunal lui-même
dans sa séance du 1 pluv. Cette décision nous
fournit un exemple de l'extension qu'il savait donner
à son action. Elle est ainsi formulée ':

« Le tribunal, considérant que les gens déclarés
» suspects et recommandés à la surveillance du
» Comité établi à cet. effet, et de la municipalité,
» peuvent échapper à la surveillance générale en
» changeant dedomicile, arrête que l'Administration
» d'arrondissement sera invitée d'ordonner à la mu-
» nicipalité de ne délivrer aucuns passe-ports, sans
» mettrela clause, que les porteurs decespasse-ports,

.» en cas de résidence d'une certaine durée, seront
» tenus de se présenter aux autorités constituées
» tous les décadis jusqu'à la paix. »

Nous sommes obligé de faire remarquer ici, qu'en
exposant brièvement le mode de procéder du tribunal
criminel révolutionnaire, nous avons tracé bien
plutôt une nomenclature qu'un ordre

L'ordre existait-il réellement? Il serait assez diffi-
cile de l'âdmettre à priori dans les circonstances
exceptionnelles. au milieu desquelles fonctionnait
le tribunal. Aucune loi, autre que celle de son ins-
titution, n'existait pour régler sa procédure. On était
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sous un regime purement révolutionnaire, à tel
point que les autorités administratives auxquelles
on rappelait les dispositions de certains décrets
français ont pu fort raisonnablement répondre: ces
décrets nous sont inconnus et ne nous concernent
pas; on refuse de nous réunir à la France et maintes
fois on nous a rappelés que nous étions soumis à un
pouvoir unique, celui des Représentants du peupleu}.
Cette suprématie était également la seule que recon-
nût le tribunal révolutionnaire: c'est à eux qu'il
s'adresse (séance du 29 brum.) pour « se procurer
);. les arrêtés qui concernent ses pouvoirs; » c'est
d.'eux qu'il réclame des instructions dans 'certaines,
affai~es, entre autres relativement « à la peine à'

'"» infliger aux Liégeois qui ont recruté pour les
» Anglais; 1) ce sont eux encore qui ordonnent à
l'accusateur public de poursuivre les auteurs de cer-
tain désordre que le tribunal a chargé celui-ci de
leur dénoncer (2).

( 1) Al'chives de l'Adm. centrale, 5e reg. de correspondance ":55 du ,t

germinal au 25 therm. p. 269, lettre 331. '

(2), UNITÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ, LlllEIITI\, INDIVISIBILl'n:.

A Bruxelles, le 5 floréal l'an III de la République Irançaise une et.
indivisible.

Les Repl'ésentants du,'peuple 11128 IfS armées du, Nord cl de Smnb1'l!-el-Jlwsc,

Lectuue prise dujllgemenldllll'ibunalcl'imiliell'(Î\'olllLiollllaire de Liége,
el\ date dni8'vcntose del-nier, rendu coutre .Ieall-Geo,'ges D. l'lin des



38

Nous voyons même l~ Représentant du peuple,
Robert, ordonner directement de mettre des préve-
nus en liberté, en chargeant l'accusateur public de
l'exécution. Le tribunal dans ces derniers cas se

chels de l'atelier des cordonniers, établi à Liége, pour s'être permis de
détourner à son profit des semelles quarrées et de cuir de Malmedy;
lequel arrêté clwrge l'ftCCltSl1.teUl' liUblic de dénoncer aux représentants du
peuple dans les pays conquis, le désordre qui existe dans la comptabilité
de l'atelier des cordonniers, qui a été établi à Liége par la Bépubüque,
désordre qui parait constant d'après le corn pte produit au procès pal'
l'agence des effet'! militaires à l.iége, duquel il résulterait que malgré les
vols de D., il existerait en magasin plus de cuir qu'il n'en est porté SUI'

les registres:
Vu la lettre du cit oyen Reignier, accusateur public, en date du deux

floréal, à nous écrite en conformité de la disposition sus-énoncée au
jugement de D. ; la ditelettre acconipagnée de celle de Dupa, inspecteur,
du 7 ventôse dernier et de l'état comparatif du relevé des registres de
l'atelier des cordonniers avec I'lnventaire fait des matières confectionnées
le"1) ventôse dernier; desquelles dernières pièces il résulte que, sans
compter les' enlèvements de matières faits par D·., il se· trouve dans l'inven-
taire, entre autres objets, trois mille cent quatre vingt-cinq semelles en·
plus que SUI' les régistres, ce qui se répète flour plusieurs autres objets;

Arrêtent ce qui suit:
. Art. t ....Les membres comptables de l'atelier des cor.donniers établi
li Liége seront, à la diligence et poursuite de l'accusateur public près le
tribunal criminel de Liége, mis en arrestation. et de suite en jugement,
comme fauteurs ou complices de 1).

Art .. 2. Et pour empêcher que ·le service éprouve la moindre inter-
ruption, l'accusateur public informera SUI' le champ de l'arrestation des
dits membres comptables, l'Administration d'arrondissement de Liége qui
pourvoira à leur l'emplacement provisoire.

Art. 5. L'accusateur public rendra compte aux représentants du peuple,
des résultats de la procédure.

(Etaient signés: ) J. LEFEBVRE DE NANTE, PÉRÈ~.

Bég. correspond. n° 55, p. ue, lettre t4i.
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borne à faire transcrire au registre les arrêtés du
Représentant.

Les règles de l'information ne devaient donc pas
être bien déterminéesni bien uniformes. Ce qui nous
empêche d'ailleurs de les préciser quelque peu, c'est
l'insuffisance de nos renseignements. Notre registre
n'est pas complet. Si dans quelques affaires, telles
que celle de Potiquet de Champigny, les procès-
verbaux indiquent la solution définitive, il n'en est
pas de même dans la plupart des cas. Ordinairement
notre registre ne mentionne que des décisions de
Chambre du Conseil, c'est à quoi il semble avoir été
plus spécialement destiné, comme nous le verrons
par sa clôture, et le sort des accusés décrétés d'ar-
restation définitive nous échappe. Malgré toutes nos
recherches, nous n'avons pu combler cette lacune.
D'après nos idées sur l'action publique, nous devrions
croÎl'e que l'arrestation définitive, sorte d'ordonnance
de prise de corps, ne devait être ordonnée qu'après
la clôture de l'instruction, d'autant plus que nous la

. Voyons.le plus souvent précédée d'un acte d'accu-
sation. Cependant il n'en était rien, car en même
temps qu'il la prescrivait, le tribunal commettait le
juge chargé d'interroger l'accusé, ce qui était d'ail-
leurs conforme à l'arrêté du 14 vendémiaire.

Un procès-verbal du Comité de surveillance, cons-
tatant un fait contre-révolutionnaire, tel que le refus

~.
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d'acçeptation dés assignats en paiement, des actes
tendant àdiscréter ces mêmes assignats, formait
preuve à l'appui d'une accusation. L'on voit des arres-
tations définitives motivées sur des dénonéiations du
Comité de surveillance, appuyées parfois de pièces
que l'on dit produites à l'appui, mais qu'on ne
spécifie pas.

Dans les premiers temps surtout, le tribunal
connatt presque exclusivement d'atteintes portées
au régime politique en vigueur; l'émigration, la
contrefaçon des assignats, le mépris que l'on mani-
festait 'poureux ou même simplement le refus
de les recevoir en contre-valeur; le recrutement pour
les armées étrangères; les propos contre-révolution-
naires; les propos insultants, moins que cela, la haine
exprimée contre des Français ou contre des patriotes .

.Ainsi une femme, la citoyenne D. pour avoir, au
mois de juin précédent (vieux style), provoqué cinq
houzards de Léopold à assassiner le citoyen S. el1'
criant à plusieurs reprises: (; hachez-le, hachez-le,
c'est un carmagnole, » est décrétée d'accusation défi-
nitive.

Un certain Hubert-Antoine B~subit le même sort
pour avoir « maltraité des patriotes en servant la
» cause fies satellites du despotisme. »

De 'même un nommé Mouton, poissonnier, à Liége,
pour s'être (( répandu en propos injurieux contre les
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)) Français et avoir parlé .avec indécence de la
» monnaye républicaine. »

Michel Duchàteau est détenu pour « avoir tenu des
» propos contre des patriotes et les avoir vexés pen-
» dant le temps qu'il était bourgmestre de Herstal. ;)
Le tribunal se fondant sur ce que les faits sont anté-
rieurs à l'entrée des Français et, appréciant avec
raison qu' {(iln'existe contre le dit Duchàteau aucun
» délit criminel, )) arrête qu'il 'sera mis en liberté
et. ... le renvoie par devant l'accusateur public pour
être déclaré suspect.

Il semble-qu'au moment où cette affaire se jugeait,
le Comité de surveillance pratiquait une véritable
chasse, aux bourgmestres; nous en voyons quatre
autres traduits devant lui sur les dénonciations de ce
Comité qui se faisait le pourvoyeur du tribunal
révolutionnaire : celui de Seraing, ayant omis
d'afficher et publier « des édits, arrêtés, etc., qui lui
'ont été envoyés, » est mis en liberté faute de pouvoir
préciser les documents non publiés. Moins heu-
reux furent le bourgmestre de Waroux, accusé
entre autre de mauvais traitements envers ses
administrés et Philippe Ghaye, ex-bourgmestre de
la ville de Liége, prévenu d' « une infinité de faits
)) graves contre la révolution et la liberté de son
» pays, ainsi que de vexations contre les parti-
)) culiers. » Tous deux furent maintenus en état



- 44-

de la justice spéculative, mais bien d'appliquer le
droit, droit révolutionnaire c'est vrai, mais enfin
d'appliquer la loi au fait. Pas d'acte coupable, pas
de peine, tout au plus la mise en surveillance, voilà
quelle fut sa règle, à en juger par ses agissements.
_ Le curieux jug~ment que nous allons lire sert à

démontrer l'opinion que nous formnlons :
(1 Vupar le t.ribunal criminel révolutionnaire établi

à Liège, l'acte d'accusation dressé aujourd'hui par
l'accusateur public, contre le citoyen Bourguignon,
dont la teneur suit:

» Vu l'acte d'apposition des scellés ci-contre, en
date du '111: nivôse, sur le dépôt de l'almanach dit de
Laensberg, imprimé par Bourguignon .

. » Vu l'interrogatoire subi par le dit Bourguignon,
le dix-sept nivôse, par devant le Comité de surveil-
lance,la visite faite de son registre, le 19 même mois,
desquelles pièces il résulte que Christian Bourgui-
gnon; imprimeur, à Liège, est l'auteur et l'éditeur
de prétendues prophéties contenues dans l'almanach
dont j'ai également donné lecture.

» Considérant que de telles prophéties sont
d'autant plus dangereuses qu'elles propagent l'esprit
d'ignorance et de crédulité, les plus grandes plaies
qui affiigent l'espèce humaine.

» Je propose l'arrestation définitive du dit impri-
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meur, Christian Bourguignon, pour ensuite prendre
à son égard telles mesures que de droit.

» Liége, le 21 pluviôse, an III.
(Signé) REG~lER. »

« Le tribunal, après avoir entendu l'accusateur
public dans ses conclusions et pris lecture des pièces
à lui renvoyées par le Comité de surveillance;

» Considérant que les principes immuables de la
liberté de la presse doivent ètre sacrés, tant que
cette liberté n'a point pour objet de s'opposer à
l'effet des lois; que si, à la faveur de cette liberté, il
se répand quelques erreurs, quelques absurdités,
cette même liberté enfante aussi la vérité qui en
arrête le cours'

}

» Considérant que les prétendues prophéties ré-
pandues dans l'almanach de Bourguignon,écrites avec
toute l'ambiguité des oracles, applicables à tous les
lieux, à tous les pays, à toutes les personnes, que le
hazard ~ dictées, que le hazard seul peut réaliser, ne
peuvent produire d'autre effet que celui de tromper
quelques sots, ou d'amuser quelques inutiles: ,

. » Considérant qu'avant la saisie faite chez Bourgui-
gnon, imprimeur de l'almanach dit de Mathieu
Laensberg, plusieurs milliers d'exemplaires ont été
envoyés et distribués tant en France que dans diffé-
rentes villes aux environs de L,iége ;
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»Considérant qu'il -n'appartient qu'à un -gouverne-
ment despotique, soupçonneux, ignorant même,
d'attaquer de prétendues prédictions, de les inter-
préter défavorablement à-ses intérêts; que les pour-
suites exercées l'année dernière contre. le même
auteur de cet almanach -pour prétendues allusions
aux circonstances, demontrent évidemment la vérité
de cette assertion;

» 'Considérant qu'empêcher- da circulation des
almanachs saisis, 'ce serait leur 'donner une impor-
tance que leur objet ne 'mérite pas : que cette prohi-
bition d'ailleurs ferait attacher plus de valeur aux
exemplaires déjà 'répandus, et en occasionnerait
peut-être une contrefaçon plus considérable;

» Considérant enfin que les lumières de la philoso-
phie sont assez répandues pour prémunir contre
l'effet 'présumé dangereux d'un ouvrage ridicule
m.êmepar son titre de prophétie;

» Aequitte le prévenu du ~hef,d'accusation'porté
contre lui, ordonne que les scellés apposés sur les
almanachs dits de Mathieu Laensberg seront levés
_sans délai.

» Arrête enfin que le présent jugement sera mis à
exécution, à la diligence de l'accusateur public.

» (Signés) :_BOUILLON, 'VILLEMAR"n, GILKINET,

LABROSSE, HROUTlN, TAINT~-

lf\llER' ainé, €ORNU, président,
HUGOT, greffier. »
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Lé tribunal criminel révolutionnaire ne conserva
pas jusqu'à la fin la plénitude de la juridiction crimi-
nelle. Un fait considérable intervint qui la réduisit:
ce fut I'instit ution du jury. Le tribunal accepta cet
amoindris~ement de son importance avec trop de
noblesse pour que nous ne lui laissions pas à lui-
même le mérite de rendre compte de la façon dont
cette modification s'opéra.

Ecoutons ce que dit le procès-verbal de sa séance
du soit' du 28 ventôse:

« Vu l'arrêté du Comité de salut public du onze
» Courani, portant qu'il ne pourra être rendu par le
» tribunal criminel établi à Bruxelles aucun juge-
» ment portant peine afflictive ou infamante que sur
II une déclaration des jurés, etc.

» L'arrêté des Représentants du peuple Pérès et
» Portier de l'Oise, en date du 22 du même mois, pal'
» lequel ils déclarent commun au tribunal criminel
» établi à Liége, l'arrêté du Comité de salut public
» ci-dessus cité.

» Le tribunal, considérant que pour seconder les.
» vues bienfaisantes présentées dans -lesdits arrêtés,
» il est de son devoir de faire jouir; sans délai tous
» les prévenus de délits comportant peine afflictive
» ou infamante, de l'institution salutaire des jurés.

» Arrête qu'à dater-de ce jour 'même et jusqu'à la
» formation du jury établi en vertu desdits arrêtés, il
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Il peut ètre utile de faire remarquer que l'insti-
tution du jury avait été précédée d'une autre mesure
qui ne devait pas être sans influence sur la marche
du tribunal révolutionnaire. L'organisation politique
créée par Frécine, n'avait pas tardé à subir de
notables modifications. Il avait reconstitué, comme
nous l'avons vu, l'Administrationcentrale provisoire
de la commune et pays de Liége Le qualificatif
provisoire était ici parfaitement en situation. car
cette Assemblée reconstituée n'eut qu'une courte
durée, le 26 brumaire (16novembre) les Représentants
du peuple près des armées .du Nord et de Sambre-et-
Meuse décrétèrent une nouvelle Administration des
pays conquis. UneAdministration centrale composée
de 20 membres, y compris l'agent national et son
substitut, fut établie à Bruxell,es. Sous ses ordres, des
Administrations d'arrondissement devaient fonc-

» ne rendra aucun jugement portant peine afflictive
» ou infamante.

» Arrête en outre que pour éviter les inconvé-
» uients auxquels pourrait donner lieu la stagnation

.» des affaires; l'agent national auprès de l'Adminis-
» tration centrale de Bruxelles sera informé de la
)}présente détermination et invité en même temps
» de presser le travail relatif à la formation de la
» Iistedes jurés. »
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tionner dans les provinces belges, y compris la partie
de l'ancienne principauté de Liége située sur la rive
gauche de la Meuse avec Liége et sa banlieue. L'autre
partie était réunie au pays d'entre Meuse et Rhin et
était placée sous l'autorité de l'Administration cen-
trale résidant à Aix-la-Chapelle. L'Administration
d'arrondissement de Liége fut composée de 9
membres et d'un agent national.
. L'arrêté ne fut mis en vigueur à Liége que trois

sem'aines plus tard et ce fut le 13 frim. (3 décembre)
que l'Administration centrale fit place à l'Adminis-
tration d'arrondissement. Ainsi disparut le dernier
vestige d'autonomie-de la patrie liégeoise.

Le Comité de surveillance ne lui survécut pas
longtemps; comme il était le produit direct du régime
terroriste, sa raison d'être disparaissait. de jour en
jour. Successivement en conflit avec l'Administration
d'arrondissement et avec la Municipalité, odieux à .
la population, il fut supprimé pal' arrêté du Comité
de salut public du 22 pluv. ('10 février); cet arrêté
fut publié à Bruxelles le 27 (note de Borgnet, t. Il
p. 473), de sorte que cette suppression était ignorée
des Représentants du peuple à Bruxelles, lorsque le
24 pluviôse ils écrivaient à Liégé pour former une
nouvelle. Municipalité. Il remit ses pouvoirs le 30 à
cette même Municipalité qu'il avait tenté de faire
révoquer.
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II est assez intéressant, pOUL'se rendre corn.pte ou
caractère des membres de l'Administration d'arron-
dissement et de la Municipalité, . de lire au registre
de 'la correspondance comment le premier de ces

-oolléges répond à une injonction des Représentants
du peuple de se réunir au Comité de surveillance et
au commandant amovible à Liège, Ribot, « pour
» rédiger et nous envoyer une liste de 20 à' 2f)
» patriotes purs et intègres, propres à former une
» nouvelle Municipalité. »

LIBERTÉ, FHAn:RNITI~:, ÉGALITÉ.

l';égc. er. 27 pluv. III" année républicaine.

L'Administration âarrtnulissemen; cl Liége, au
bureau central, des Beprésentonis du peuple à
Bruxelles

« Le citoyen Ribot, commandant amovible de la
» ville de Liége, vient de donner à l'Administration
» communication d'une lettre qui le charge de se
» concerte l' avec elle et lé Comité de surveillance
» pour vous donner une liste de 20 à 2f) patriotes à
» l'effet de renouveler la Municipalité cie Liège .

. » En donnant à l'Administration cette marque
» nouvelle de votre confiance, vous lui .imposez,
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n Représentants, le devoir de mettre sous vos yeux
» les réflexions qu'elle croit indispensablernent
) néce~saires.

» Pour éclairer votre religion, et vous mettre à
» portée de prendre en parfaite connaissance le parti
» le plus sage et le plus conforme aux véritables
» intérêts de la République? comme à ceux de la
» commune de Liége, gui sont nécessairement les
» mêmes,

» Nous ne craindrons donc pas, Représentants, de
» fixer en ce moment votre attention sur les incon-
« vénients graves qu'entrainerait infailliblement le
» renouvellement de la Municipalité.

» Vous n'ignorez pas, Représentants, la situation
» très-critique dans laquelle la commune de Liége
il se trouve depuis plusieurs mois relativement aux
» subsistances. Vous savez que le Liégeois a vécu
» dans des transes continuelles sur le danger de les
» voir manquer absolument dans. ses murs. »

» Eh 1bien, Représentants, les officiers municipaux
» actuels ont, au milieu de cette crise terrible, très-
» constamment maintenu la tranquillité publique

.» parmi leurs concitoyens.
» Nous avons été les témoins de leurs constantes

» sollicitudes et nous ne pouvons pas sans trahir nos
» df\voirs vous dissimuler que c'est à l'école de la
» plus périlleuse expérience qu'ils ont acquis celle



» nécessaire pou r la conserver, cette tranquillité
» publique si précieuse.

» Il est très-certainement à craindre que la même
» expérience, les mêmes moyens ne soient acquis
» par une Municipalité nouvelle qu'au détriment de
» leurs concitoyens et que la difficulté du choix ne
» jette entre eux des semences de troubles et de
» division.

» Nous n'hésiterions pourtant pas un instant à
» vous demander nous-mêmes le renouvellement
» de la Municipalité, si nous n'avions la plus entière
» conviction que la Municipalité actuelle est géné-
» ralement composée d'amis très-sincères de la
» Révolution française, et cette conviction, citoyens.
» Représentants, RU!' quoi elle est fondée.

» La plupart de ses membres y avait été appelé
» par le peuple liégeois lui-même, dont le dévoue-
» ment à la République française n'est pas douteux.
» C'est parmi ces patriotes qui avaient tous été per-
» . sécutés par nos tyrans que le représentant Gillet
:i les a choisis; et enfin c'est encore de ce nombre
» que le représentant Frécine a tiré les membres
» actuels qui la composent. Ces différents choix
» paraissent à l'Administration une garantie hien
» respectable de leur dévouement à la cause de la
» liberté et de la Révolution française.

» Salut et Fraternité! »
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En portant l'arrêté de suppression des Comités de
Surveillance à la connaissance de l'Administration
d'arrondisseml'mt et en lui annonçant que les Repré-
sentants du peuple près les armées du Nord et de la
Meuse venaient d'arrêter que ces Comités cesseraient
leurs fonctions à dater du 1er ventôse, l'Administra-
tion centrale de la Belgique recommande les intérêts
publics à la vigilance des autorités et en même temps
il met sous la sauvegarde de la Muuicipalité les sur-
veillants révoqués, pour lesquels e11esemble craindre
les vengeances individuelles.

Cette mesure, jointe à l'abolition de quelques
autres qui firent le malheur de la population lié-
geoise, produisit à Liége une satisfaction dont l'Ad-
ministration d'arrondissement et la Municipalité
réunies se rendirent l'organe dans une adresse à la
Convention nationale, du 3 ventôse; malgré le ton
emphatique qui y règne, comme dans beaucoup
d'écrits de l'époque; elle me parait intéressante par
les faits qu'elle relève, et la connaissance qu'elle nous
donne de l'esprit public La Cour voudra donc bien

. nous permettre de la lui lire, comme une page déta- .
chée de l'histoire de ce temps.
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LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FHATERNITÉ.

Liége, le ô ventôse, Ille annee républicaine .

. Les membres composant l'Adrn-inistrationcl' arron-
dissement et de la Munic'ipalité de Liége ct la
Convention natumale.

« Le jour de la justice est enfin arrivé. Enfin le
véritable intérêt de la République est le seul
entendu.

» Au moment où elle fait un si bel usage de sa
puissance, où en présence de ses armées triom-
phantes, un peuple use de la plénitude de ses
droits, et pose paisiblement les bases de son bon-
heur, la République ne veut pas que ses anciens,
ses plus constants amis, soient plus longtemps
traités comme un peuple vaincu.

» Elle ne se contente pas de rétablit' avec eux
tou tes ses relations de commerce, elle remet en
leurs mains les principaux ressorts de la tranquil-
lité publique.

)) Ne le craignez pas.
)) Représentants, non, vous n'aurez jamais à

regretter ces marques touchantes de confiance et
d'estime de vos bienfaits, c'est le plus cher à leurs
cœurs.
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.»" Hepréseutants, nous vous en donnons l'assu-
rance; il est digne ce peuple qui depuis Gand,
rivalise avec le Français de courage, de patience,
de dévouement pour la liberté, ce peuple épuré,
comme le Français, au creuset de la Révolution.
Comme vous, depuis Gand, il en brave les dangers,
en éprouve patiemment tous les maux, verse son
sang et compte aussi de nombreux martyrs d'une
belle cause.

» S'élançant des premiers dans la carrière, il a,
comme vous, brûlé ses vaisseaux à la vue même de
ses despotes, et comme vous ne s'est ménagé de salut
que sur celui de la Révolution.

"» Comme le Français, le Liégeois avait juré qu'à
l'exemple de six cents de ses ancêtres, il n'en reste-
rait pas un seul qui consentît à survivre à la perte
de la liberté et préférât la vie humaine à l'ignominie
de porter des fers.

» Quel sort eût été le sien, si la nature pouvant se
mentir à elle-même avait trahi le courage des défen-
seurs de la liberté?

» Il est facile de vous en donner une juste idée, il
Suffira de vous présenter le tableau de ce qui se pas-
sait à Liége le 9 thermidor, au jour, à l'heure meme,
où la Convention sauvait la République en renver-

• sant la tyrannie du scélérat hypocrite qui an nom
Sàcré de la liberté l'avait trahie si longtemps.
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» Par quelle 'fatalité des détails aussi intéressants
pour la gloire et du Français et du Liégeois ne sont-
ils point parvenus jusqu'à vous?

» Vous auriez sçu, Représentants, qu'à peine ins-
truit que le Français approchait de la ville, le Lié-
geois vole au-devant de lui; que 40 français ~:
arrivent bien moins conduits que portés sur les bras
des Liégeois; que ces derniers sont ceux qui placent
les échelles, aident les Français à franchir les murs
et l'escaladent avec lui; qu'au même instant,
l'habitant de l'intérieur s'était armé, avait tiré sur
l'Autrichien et avait commencé l'attaque avec les
Français.

» Vous auriez sçu que si 40 Français firent ce pro-
dige de valeur d'entrer seuls au milieu d'une garnison
de '10,000hommes,ces héros s'avançaient aussi pleins
d'tin enthousiasme que le Liégeois partageait avec
eux .

.» Vous auriez sçu que les Liégeois dirigeaient les
Français dans les défilés, dans les rues les plus sures
pour sa défense et pour l'attaque; que ce sont eux
qui marquaient au Français la place où. il devait
poser ses batteries pour détruire celles autrichiennes
et que ce .fut par un Liégeois que fut pointée la
première pièce qui lança la foudre sur-l'ennemi.

» Vous auriez sçu que ce jour même le Liégeois
planta l'arbre de la Liberté ·et quelques jours après
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commença la démolition de la Cathédrale à la lueur
des flammes et sous le feu même du canon autrichien,
dont un boulet tua un Liégeois à côté de l'arbre de
la Liberté.

» Vous auriez connu le trait héroïque du citoyen
Lelarg, liégeois, qui après avoir dirigé les Français
dans toute la journée et s'être battu comme un lion,
trouvant enfin la mort, la reçuten s'écriant: je péris
content, je meurs pour la République.

» Vousauriez sçu que d'un coté le dévouement du
Liégeois pour les Français était tel qu'hommes et
femmes en receuillaient les blessés, les portaient SUl'

leurs bras dans leurs asiles, en étanchaient le sang
de leurs mains ou les remettaient en celles d'officiers. .

de santé et que l'Autrichien' obligea le commandant
français de soustraire le Liégeois au danger auquel
l'entrain ait sa fureur contre l'ennemi; et que si
l'ennemi n'a pas même en la pensée de rien tenter
contre la -ville, la haine connue du Liégeois, ses
'efforts réunis à ceux des Républicains n'a pas peu,
contribué.

» Jugez, Représentants, ce que, dans le seul cas
Possible, celui d'un revers momentané, lui préparait
et lui eût fait éprouver la férocité autrichienne.

» Jugez si le Liégeois a triomphé avec vous, le 9
thermidor, et si ce n'est pas au 9 thermidor nouveau,

.bien dû à son courage, que l'arrêté du Comité de
, .
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salut public du 2-2 pluviôse, parvenu ici le- 30,
accompag-né de celui des Représentants, à Bruxelles,
du 27.

» Oui, Représentants, il est impossible de vous. -
peindre la joie qu'ils répandent parmi nous. Grâces
immortelles vous en soient rendues. Le Liégeois,

-qui croit y avoir un garant assuré de sa réunion
prochaine, renaît de nouveau à. la liberté -et à
la justice, et reprenant toute sa fierté, tout son cou-
rage, il se jette avec confiance dans les bras de sa
mère adoptive.

» Qu'après les expressions de sa joie, il nous soit
donc permis de vous faire parvenir celles de ses
besoins et de ses vœux.

» Représentants, telle"a été et telle sera toujours
la tendre sollicitude de la Convention nationale; il
n'est pas une grande commune qui n'ait fixé ses
regards.

» Eh! bien, représentez-vous une population de
100,000 âmes, dont les deux tiers vivaient du travail
assuré pal' des fabriques d'armes, de cloux, de cuirs,
de papiers, d'alun, de drap et d'étoffes de toute
espèce et d'exploitation des mines.

» Peignez-vous un territoire livré plusieurs fois à.
la férocité autriolrienne, qui se tournait en rage
contre des hommes qui venaient de les combattre
avec tant de courage, de fureur et d'acharnement, à.
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pèln':l y retrouve-t-on quelques traces' de' cette a'c'ù~
vité, de cette industrie qui y entretenait le commerce
et la vie, Là où des ateliers nombreux existaient né
se trouvent que des décombres et des ruines. Iciest
un faubourg 'incendié où semblent fumer encore les .
laves qui l'ont dévoré.

li Le croiriez-vous? Représentants (nous n'exagé-
rons rien), au milieu des rigueurs de l'hiver et de 110s
alarmes sur le manque de subsistances, nous avons
eu des concitoyèns trouvés les uns péris de froid, les
aùtres de faim.

II Représentants, les heures coulent. Ne tardez pas.
Celle de faire le bien serait passée.

» Qu'un Représentant vienne cicatriser nos plaies,
tarit' les sources de nos larmès et réparer tant de
maux. Cette page' d'es annales de la République fran-
çaise ne sera pas lue avec le moins d'attendrissement
et n'élèvera pas un monument moins durable à sa
gloire que' ses plus brillants triomphes.

)) Salut et fraternité. »

Puisque nous sommes en voie de digression, la
COur voudra bien nous permettre de ne pas rentrer
immédiatement dans notre sujet principal. L'époque
dont nous nous occupons est pleine de trouble, tout
s'y mêle, tout s'y confond. Ce sera notre excuse, si
notre discours manque d'unité. Du reste nous ne
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nous éloignons pas du Palais de Justice où siégèrent
côte-à-côte plusieurs des autorités que nous avons
passées en revue et qui étaient animées du même
sentiment de « civisme. »

Le palais des anciens princes-évêques reçut donc
tout d'abord la destination qu'il conserva depuis et
qu'il a encore aujourd'hui. Peu s'en fallut cependant
que ce magnifique édifice fût souillé comme tant
d'autres et appliqué à des usages moins nobles.

Nous le savons par une réclamation adressée par
l'Administration d'arrondissement de Liège au

. Représentant du peuple, Gillet (.1 ).
cc Pour opérer le cazernement, y est-il dit,faut-il

y employer le palais du cy-devant évêque.
» Voilà, Représentant, sur quoi nous appellons,

nous réclamons toute ton attention,,,toute ta sagesse.
» ûn t'a assuré que le local était le seul propre
» lleprésentant, nous te le garantissons, on t'a -

trompé. »
",,'

Suit la démonstration de la convenance parfaite
du collége des. ci-devant jésuites anglais, puis la
comparaison.

« C'est précisément le contraire que le ci-devant
palais, au sein de la cité, il serait tout à la fois peu
aéré, malsain et il pourrait devenir contagieux et,

funeste à la santé des soldats et des habitants.

(t) Archives de l'Adrnlnistratlon centrale, correspondunce du Il lrim.
au 25 pluv, an Ill, reg. 55, p. HO, lettre 65.
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» Eh bien, Représentant, ce ne sont là encore que
les plus faibles, les moins puissantes raisons.

» Il est fâchenx que tu n'aie pas vu le cy-devant
Palais, s'il eût été construit tout exprès pour y placer
dtîmen1, utilement, pour le public, des autorités
constituées, on n'aurait pas pu faire des dispositions
plus convenables; il Y a des vastes places pour les
séances d'administrations publiques, de l'Adminis-
tration d'arrondissement, des tribunaux civil et
révolutionnaire.

» Pour celles du Comité de surveillance et de la
Commission des indemnités, toutes les dispositions
semblent faites pour placer le secrétariat, les
archives, les bureaux nombreux de l'Administration
des Comités et de la commission et les greffes des
tribunaux. 1)

« Et remarquez-le, Représentant, les papiers des
greffes, ceux des archives, 'renferment beaucoup des
titrés de propriétés nationales et de toutes les for-
tunes particulières, il y a plus de cent charrettes de'
titres, ils remplissent dans le palais de vastes pièces,
les déplacements auraient des inconvénients très-
graves; l'Administration installée depuis vingt jours,
toutes les autres autorités également nouvelles
commencent à peine à se mouvoir avec quelque régu-
larité. Si on les déplace en ce moment, il&est impos-
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sihle de savoir quand elles pourront reprendre leur
,-' l

mouvement, et que d'inconvénients, que de dangers
en résulteraient.

» Il est impossible iquc le bruit public ne t'ait
appris quels embarras multipliés sont les nôtres.
Subsistances en gnl.Îns et pour l'armée et pour la
commune, transport des fourrages de l'armée deve-
nus impossible par la Meuse, jamais les soins d'une
administration n'ont été et plus pressés et plus
nécessaires; jamais il n'a été plus impossible de les
interrompre, de les arrêter sans compromettre aucu-
nement la chose publique.

)}C'eüt ~té, Représentant, une grande faute 'que de
te laisser ignorer des faits aussi importants et aussi
certains. Tu en jugeras à coup sûr comme nous et
c'en eût été une également grave et aller contre ton
intention très-certaine de faire ce qu'il y a de plus
sage de se, hâter d'effectuer des changements qui
nous auraient préparé à tous les regrets les plus
amères.

)}Représentant, toutes les pièces ou salles em-
ployées aux travaux des administrations et autres
autorités, ne sont pas seulement décentes, un
grand nombre sont décorées, et renferment de. très- _
belles boiseries. Quel sujet de douleur de livrer tous
les objets à une dégradation et une destruction iné-
vitable.
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)) Non, Représentant, non ce n'est 'Pas là ton
intention, tu nous approuveras de ne t'avoir cru
et d'avoir attendu une décision nouvelle que peut-
être tu jugeras nécessaire de concerter' avec le bureau
central des Représentants à Bruxelles.

» Nous n'avons pas parlé des dépenses faites et de
celles bien plus considérables encore à faire. »

Quelle que soit l'opinion que l'on se forme sur les
hommes de la révolution liégeoise qui firent partie
des administrations civiles provisoires avant la réu-
Ilion à la République française, on leur doit la jnstice
de reconnaître que souvent ils défendirent avec une
grande, énergie leurs administrés contre les actes
despotiques et les exigences ruineuses de leurs impi-
tOyables ct trop chauds amis (1). Nous leur devons
1l0us-lüême de la reconnaissance pour l'éloquente
protestation qui, peut- être, nous permet aujourd'hui
encore de porter la parole dans ce temple de la jus- '
tice illustré pal' tant et de si éminents magistrats.

h) Voici deux lettres à l'appui de notre appréciation:

Litige, 25 nivôse, l'an 111°de la République françalse.

Left/'c d,lt citoyen Fabry, écrite aux citoyens administmteul's,

, Je m'empresse de répondre à la lett re que vous avez bien voulu m'écrire
~Ier, En vous donnant le motif de ma retraite, j'avais cru préventr l'obiec-
lion que vous me faites, cal' j'ai dit que je quittais le posteoù j'avais été
appelé, paree que je ne pensais plus pouvoir y être utile à mes cenci-
tOYens, Vous paraissez croire que ma démarche est insuffisante pouï: me
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Pourquoi ne montl'èrent-ils pas toujours la même
sollicitude pour nos monuments nationaux? Pour-
quoi condamnèrent-ils à disparattre cet autre monu-
ment religieux et national, cette splendide maison du
Seigneur, de l'auteur de toute justice, à l'ombre de
laquelle nos anciens magistrats se recueillaient avant
de rendre leurs arrêts? C'est que la passion politique

délier de mon serinent. Ce n'est pas le plus ou le moins de formalités qui
peut dispenser de. remplir lin serment prêté; et je crois que, par ma
résolution, je n'ai point manqué à celui que j'ai fait. J'ai juré de défendre
autant qu'il serait en moi, la cause de la liberté; ma conscience me dit
qu'on ne sert point cette cause sacrée en employant des poids' et des
mesures différents pour les hommes des, différents pays, et quand je vois
qu'on fait peser SUi' mes compatriotes un fléau qu'on s'applaudit d'avoir
détruit dans l'intérieur de la Hépublique, je crois être autorisé à aunou-
~el' loyalement que je ne' puis me prêter à l'exécution d'une pareille
mesure. Je trouve au reste ma justification dans le beau rapport
de Johannot SUI' les moyens de rétablir les finances et le crédit publics:
Dans ce rapport, imprimé pal' ordre de la Convention, je lis ce paragraphe
important :« le temps est venu de ne plus laire aucune vérité. S'il en est
» une certaine. c'est que nul pouvoir sur la terre n'a le droit de prescrire
1) à la probité ce qui lui parait injuste: la conscience de l'homme de bien
» est un sanctuaire où le législateur lut-même ne peut atteindre. »

Je persiste donc, citoyens administrateurs, dans la résolution que j'ai
prise. Je rappellerai au surplus que j'ai cru devoir vous prévenir tout de
suite de ma retraite, afin que si vous jugiez qu'un travailleur de plus. fùt

, nécessaire pour l'emplir toute la besogne de l'adminlstratlon, vous puis-
siez faire dans ce moment ce que vous avez fait dans une etroonstance
semblable, vous puissiez demander aux Représentants de nommer uJl
administrateur nouveau.

. Je n'ajouterai rien SUI' ce que vous voulez bien appeler la crainte de
me perdre, cette expression 'me prou ve que l'amitié a aussi ses lllusionë
el que vous vous exagérez beaucoup le peu que je vaux. Croyez cependant
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les aveuglait, c'est que leur haine contre le pouvoir
qu'ils avaient combattu voulait l'anéantissement du

.lidU où les représentants de ce pouvoir se mon-
traient avec la plus grande majesté, c'est surtout

que mon cœur sait. apprécier les sentiments de bienveillance auxquels je
dois attribuer une opinion aussi flatteuse pour moi.

Salut et fraternité, .
Hiac. FABRY, fils.

(Extrait des archives de l'administration centrale. Correspondance du
if frimaire au f5 pluviôse an III. Reg. 55, p. t!l4.)

LIBERTÉ. - ÉGAUTÉ.

Liége, le 19 messidor, III· année républic.

La Municipalité de la commune de Liége aux citoyens 7'l!p7'ésentantS du
peuple français, siégeant à Bruxelles.

, Citoyens Représentants!

La municipalité a reçu l'arrêté du tG de ce mois, par lequel, après avoir
uéclaré qu'il n'y a 1}{/S lieu ri délibél''el' sur sa dénonciation contre le com-
mandant de la place, Ribot, vous rappelez les autorités constituées de
Liége à l'exécution des arrêtés précédents sur la police des pays conquis
et vous les invitez à se concerter avec ce commandant pour l'exercice de
leurs fonctions 'respecti ves.

La municipalité ne fera point, citoyens l'eprésentants,d'inutiles
l'éOexions SUi' les dispositions de votre arrêté du tG messidor, et sans
l:hercher à en provoquer le l'apport, elle se bornera à développer deux
observations qui lui semblent d'une vérité incontestable.

10 Il est constant que la lutte 'élevée entre elle et le commandant Ribot,
par l'elfet nécessaire de la conduite vislriale de ce dernier, et de la pro-
tection qu'il a si étrangement accordée à des hommes prévenus de dila-
pidations ; il est constant que cette luite ne peut être qu'un obstacle à
l'activité el à la régularité du service public, et ne saurait nullement

. amener le concert dont l'arrêté fait mention. Hibot, le seul des comman-
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parce que la foi des ancêtres qui avait élevé la
magnifique cathédrale de St-Lambert, avait aban-
donné ces Liégeois, lorsqu'ils reniaient la patrie en
demandant la faveur de devenir Français.

La démolition de la cathédrale de Liége fut pour-

dants à Liége avec lequel la Municipalité n'a pu établir des communica-
tions fraternelles, ne suivra que l'impulsion de ses haines; et de son
côté la Municipalité ne saurait guère concourir de zèle et de soins avec
l'homme auquel elle a déèlaré, par' sa dénonciation du 25 prairial, ne
pouvoir accorder aucune confiance.

20 Les faits l'appelés à cette dénonciation étaient d'une nature assez
grave, d'une importance assez majeure pour ne laisser que l'alternaüve
de deux partis à prendre : si un examen scrupuleux de ces faits en attes-
tait la réalité, l'individu accusé ne pouvait demeurer en place; si au
contraire ils n'étaient qu'une imputation calomnieuse, les fonctionnaires
publics qui l'ont intentée, devaient être destitués avec éclat; dans aucune
des deux suppositions, la déclaration simple qu'il n'y a lieu il délibérer

n'a pu suffire,
Il résulte de ces deux rapprochements que, dans la situation des

choses, le commandant Ribot et la Municipalité actuelle ne peuvent con-
courir utilement ensemble au maintien de l'ordre et à l'activité du service
public: et lorsque sans prononcer SUl' le fond de l'accusation, qu'on n'a
pas même entrepris de vérifier, vous laissez ce commandant à son poste,
.c'est arrêter que nous ne pouvons rester au nôtre, NOliS comptons en
conséquence, citoyens représentants, que sous peu de jours vous pour-
voirez à notre remplacement: Nous ne savons occuper une place, quand
nous n'avons plus l'espoir d'y être utiles, et; dès ce moment, nous allons
borner l'exercice de nos fonctions à l'exécution des mesures qui seront de
la plus urgente nécessité. Forts de la pureté de nos vues et de l'invaria-
bilité de nos sentiments de [usüce, nous attendrons avec sécurité qu'on
examine sévèrement nos travaux et notre conduite, et nous nous repo-
sons avec confiance SUl' le jugement que portera l'opinion relativement à

notre responsabilité morale,
Nous devons à nos concitoyens, à ces vieux et constants amis de la
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suivie par l'Administration générale des pays
conquis, 'depuis l'Assemblée provinciale jusques et y
compris l'Administration d'arrondissement. Elle fut
ordonnée par l'Assemblée provinciale dès SElS pre-
mières séances. .

Le .procès-verbal l'indique en ces termes,'
Cl Un membre fait la motion de détruire la cathé-

drale. On demande la discussion. On décrète unani-
mement la démolition, mais on arrête gue l'on
attendra la formation des autres comités, pour en
former un de 3 membres qui' s'occupera de la démo-

liberté, d'ajouter un dernier mot, nous leur devons de réclamer contre la
supposition révollante dont nous retrouvons encore l'application dans
l'arrêté du :16 et qui tend à faire regarder le pays de Liége comme p,ays
conquis; on ne vconqulert point un peuple qui s'est donné, qu'on a
accueilli et qui, à l'entrée de ses libérateurs, a combattu à leurs côtés

. pour repousser d'autant plus tôt ses tyrans. Nous le dirons donc avec
cette franchise que donne le sentiment intime de ses droits; certes si des
raisons de politique ont pu faire différer d'exécuter une réunion solennel-
lement décrétée, ce n'était pas du moins UII motif pour que, dans l'inter-
valle, on nous regarde en.ennemts, pour qu'en nous morcelant de toutes ,
parts, 011 nous [ettat à la merci d'administrations étrangères, et POUl'

qu'on ne reconnut point. les titres d'indépendance dont nous pouvions
sans doute nous prévaloir avec autant de justice que nos voisins les
Bataves.

Salut et fraternité,

(Signés: ) Hyac. FABRY, président.
llA'ITER, seerétalre,

Pour copie conforme :
JAY~UERT, otlicier municipal.

( Reg. corresp. 35, p. 342.)
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htion de cette Bastille. » La tradition locale attribue
cette motion au peintre Defrance, mais Bassenge en
revendiqua le triste honneur' pour son frère
Lambert.

Defrance, qui a participé d'une manière active à
cette œuvre de vandalisme, a bien assez de sa propre
responsabilité (1).

La démoüüon fut poursuivie par les soins de l'Ad-
ministration d'arrondissement de Liège. C'est ce
qu'indique une lettre écrite par ce collège le 4 plu:'
viôse an III « au 'bureau cen tral des Représentants
du peuple. »

Déjà une trentaine de colonnes et autres objets
d'architecture attendent la -débàcle de la-Meusepour
passer en France. (Voyez les extraits du registre de
.la .démolition de la Cathédrale.) On attend que les
objets d'art qui se trouvent encore dans le monu-
ment soient évacués et que les objets périssables et
,frayeux à conserver soient vendus, Une bonne partie
'du plomb, du fer et du cuivre sont enlevés ou en

. train d'être fondus. Tout cela a été employé pour le
bien de la République. Il ne reste plus que les
cloches. L'Administration en a également arrêté la

(1") Borgnet, t. Il, p. 249, nous apprend qu'à la séance du lendemain
un membre demanda que l'on revînt sur celte décision, mais celle demande
fut écartée pal' l'ordre du JOUI',

Voir Borgnet, l. Il, p. 5t6.
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destructlon,« mais pour commencer cette opération
avec éclat, elle a disposé les choses de manière que le
jour anniversaire de la chute du dernier tyran de la
France, les premiers brisements de ces cloches se
fissent avec fracas, dans la tour même de cet édifice
et dans le moment de la célébration. de cette'
fête (1). »

Mais, oh douleur! ne voilà-t-il pas qu'un citoyen, .
Richebourg, agent pour les armes, les poudres et les
salpëtres, envoie des factionnaires dans la cathédrale
et prétend emporter tout ce qui y reste encore .
. Et cependant la commune de Liège, dont la popu-

lation est, d'après les dénombrements faits, de quatre
vingt dix-huit mille individus,' a un besoin extraor-
dinaire des métaux confisqués « pour la réparation
» des maisons détruites dans le .faubourg d'Amer-
» cœur et pour l'entretien annuel des tuyaux de ses
» fontaines, dont cette commune est remplie. » -

Cependant si l'Administration du département porte
ses plaintes au bureau central des Représentants du
peuple à Bruxelles, ce n'est pas pour frustrer la « Ré-
» publique,» c'est crainte de voir « vandaliser» une
» multitude d'objets dont on peut tirer des grands
» avantages pécuniaires pour se' procurer en hàte

. (1) Dans sa séance du 1er pluviôse, le tribunal révolutionnaire avait
décidé qu'il. assisterait 11celte fête.
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» quelques livres de fer dont n'avons plus le droit
» de connaître l'importance. »

Ausurplus, elle réitère, quant aux cloches, que c'est
son « vœu le plus cher qu'elles soient toutes anéan-
» ties;» et elle proteste du' respect et de « la jouis-
sance » avec lesquels le peuple voit l'exécution des
ordres que donne l'Administration, lorsqu'il croit
que ce n'est pas la foree « qui détruit, » mais bien
les préposés chargés de veiller à ses intérêts civils et .
politiques .(1).

Le citoyen Richebourg ne prit pas beaucoup de
temps pour répondre aux doléances de l'Administra-
tion centrale d'arrondissement, à laquelle· il envoya,
le 7 pluviôse, cette laconique épitre :

« Je répondrai à votre arrêté du 4 de ce mois:
)) 1.0 qu'il est absolument inutile de faire des mar-
)) teaux pour casser les cloches, nous connaissons en
)) France des procédés beaucoup plus simples pour
)) y parvenir, que nous emploierons. - 2° Je me
II suis chargé par l'arrêté du Représentant du peuple
» Frécine, du 28 nivôse, que des métaux de la ci-
II devant église St-Lambert, et non de la démolition.

II Salut et Fraternité. »

(1) Al'chives de l'Administration centrale- Registre 33 des ·correspon-

dances du 11 frim.-23 pluv. an 11\, p. 274.
Voir aussi reg. 54, pp. 12, 47, H5, H5, 190, 195. Reg. 55, pp.20, 97,

roi. Reg. 55, pp. 17t, 224, 278.
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La suppression du Comité de surveillance parait
avoir exercé une salutaire influence sur le tribunal
criminel. D'abord nous le voyons abandonner le
qualificatif de « révolutionnaire.» Débarassé des
dénonciations du Comité, il rentre peu à peu dans
une situation normale et ne juge plus guère que les
délits communs. Un certain nombre d'émigrés
étaient encore en prison attendant leur sort. Le
tribunal les traite avec bienveillance, en écartant les
préventions accessoires qui pèsent sur eux. Mais il
s'agit d'étrangers arrêtés sur le territoire liégeois, le
fait d'émigration est constant, il faut donc appliquer
la loi.: Cependant l'accusateur public s'appitoie sur
leur sort; il fait valoir leur longue détention et le
régime cruelquiils ont subi. Vous savez, dit-il,
dans un de ses rapports (f), « vous savez, citoyens
juges, toutes les démarches faites pour que le sort
des prisonniers fût adouci et qu'une meilleure sub-
sistance léur fût assurée (2), mais ces pays ci consi-

( 1) Séance du 14 messidor.

(2) Citons à J'appui J'annotation suivante de notre registre;

TRIBUNAl, CRIMINEl, RÉVOI,U110NNAlRE.

« Séance du 21 nivôse après-midi.

" Le président a donné lecture d'une pétition présentée pal' la Compa-
gnie de la charité établie pour le soulagement des pauvres prisonniers,
pal' laquelle les membres qui composent celle compagnie demandent que
letribunal dispose d'une partie des amendes auxquelles sont condamnés
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dérés toujours comme conquis; n'ont malheureu-
sement pb. profiter encore d'un meilleur régime.» Le
juge, dans ces circonstances, contraint par la loi qui
punit le simple fait d'émigration, applique le quod
minimum en faisant conduire le détenu devant le
tribunal criminel de son dépar~ement, aux termes
de l'art. 1, t. D, s. 1 du. décret du 2Dbrum., an III .

. .
Un arrêté des Représentants du peuple, du 14

germinal an III, avait décidé que le tribunal criminel
serait réorganisé. Comme l'exécution de cette mesure
se faisait attendre, le 14 messidor an III, le prési-
dent du tribunal écrivit'à l'un de ses membres, alors
à Bruxelles, au juge Bouillon, pour « l'engager à. ,

» solliciter des Représentants du peuple la réorga-
)) nisation du tribunal et l'augmentation de traite-
)) ment accordé aux f6nctionnaires publics. »

Le juge Bouillon sollicita et obtint immédiatement
trois arrêtés (datés du ië]. L'un renvoie la demande
de réorganisation à l'Administration de Liége; le
second accorde aux juges et employés du tribunal

par le tribunal ceux qui ne se conforment pas aux lois en faveur de la
dite compagnie, pour être employées au soulagement des prisonniers.

b Le tribunal, pénétré de la vérité des motifs qui ont dictés la dite
, pétition, déclare cependant aux pétitionnaires qu'il n'a aucuns fonds dis-

ponibles pour y satisfaire '; que les amendes qui sont prononcées au profit
de la République française sont de suite versées dans les caisses publi-
ques; qu'il n'appartient enfin qu'aux Représentants du peuple français
d'en changer l'emploi. »
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« le double des appoiutements pour les mois de
floréal et de prairial; » le troisième, qui semble inté-

. resser le tribunal, puisqu'il le mentionne, « accorde
des rations militaires à ceux qui n'en ont pas encore
JûUI. »

La question des traitements, toujours importante,
puisqu'elle touche à l'indépendance et à la dignité
de la magistrature, dut être soulevée plus d'une fois
par le tribunal; d'autres réclamations durent être
faites. Une seconde lettre du président Tainturier, à
Bouillon, en date du 6 vendémiaire an IV, le prouve,
en faisant ressortir la position critique des juges.

« Une partie d'entre' nous n'étant pas du pays,
» nous ne sûmmes guère dans le cas 'd'attendre long-
» . temps le payement de nos appointements: nous
» t'invitons donc de nouveau à hâter la décision des
» Représentants du peuple, Tu voudras bien leur
» observer que si une autorité a droit à des indem-
» nités, c'est particulièrement notre tribunal qui n'a
» subi aucun changement dans ses membres depuis
» sa formation , tandis que dans une partie des
» Administrations, la plupart des membres actuels
» ont été nommés longtemps après notre établisse-
» ment.. .. (.1) »

La réorganisation du tribunal fut ordonnée par

(1) L'arriérè réclamé était celui de fructidor. (Iteg. 12 sans intitulé
du Parquet - correspondance de diverses Admlnistrauous.)
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arrêté des Représentants du peuple, du 9 vendé-
miaire an IV. Il.fut réduit à quatre juges, dont un
président. Les quatre juges premiers nommés dans ,
l'arrêté d'établissement durent remplir les fonctions
effectives; les autres, dit l'arrêté, « rempliront les,
» fonctions de juges-adjoints pour être commis par
» le président à compléter les informations et pour
» siéger au tribunal en cas de besoin. »

Dans la séance du ~2 vendémiaire, an IV, il fut
procédé au scrutin secret à l'élection d'un président.

(( Les suffrages se sont réunis en faveur du citoyen
Tainturier. »

Cette réorganisation n'était, elle-même, que provi-
soire; à la même date du 9 vendémiaire, an IV, la
convention nationale ordonnait l'exécution des
décrets antérieurs des 2 mars et 8 mai 1793, qui
avaient réuni. l' les pays de Liége, de Stavelot, de

.» Logne et de Malmédy au territoire français, » et
disposait que les habitants des dits pays et ceux des
communes belgiques ( jouiront dorénavant de tous
» les droits de citoyen français. » Elle' divisait les
provinces belgiques en neuf départements, dont l'un,
celui de l'Ourthe, aurait Liége pour chef-lieu. Elle
confiait aux Représentants du peuple, envoyés dans
la Belgique, le soin de, déterminer les arrondisse-
'ments respectifs et les subdivisions en cantons de
ces départements.
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Le 7 frimaire, les Représentants du peuple, com-
missaires du. Gouvernement dans les pays réunis
par la loi du 9 vendémiaire précédent, procédant à
l'organisation constitutionnelle des autorités pu-
bliques dans les dits pays, conformément à l'art. -1er

du décret du 3 brumaire, arrêtèrent ce qui suit:
Les citoyens qui composeront le tribunal criminel

du département de l'Ourthe sont :

Président:
Le citoyen Rigault du département de l'Eure.

Accustueur public:
Le citoyen Regnier.

Greffier:
Le citoyen Delatine

L'extrait de cet arrêté, certifié par un greffier du
nom de Janson, mentionne que l'arrêté lui-même a

-été inséré au registre des affaires intérieures du tri-
bunal civil du département de l'Ourthe, registre que
nous n'avons pas pu retrouver. Regnier y est qualifié,
nous en ignorons la raison, d'accusateur public du
tribunal civil établi à Liège.

Le dernier acte posé par le tribunal criminel fut
la clôture du registre qui nous a fourni la plupart de
nos indications. La voici:

« Nous, membres composant l'ancien tribunal
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C'est avec bonheur que nous vous voyons tous
réunis, Messieurs, après un repos bien mérité, prêts
à reprendre vos .nobles travaux. Aucun vide ne s'est
fait dans vos rangs. Nous en rendons grâce à celui
dont nous tenons tout.

M. Cloes, décédé le 28 mai dernier, avait aban-

» 20 Qu'il leur' sera fourni la série de questions'ci-apl'ès, avec invitation
d'y répondre hors de la présence des juges soit collectivement, soit
séparément selon les cas, ou d'après les faits qui seront à leur connais-
sance respective.

» -Déclare au surplus que dans le cas où les réponses qui vont être
données confirmeraient quelques-unes des inculpations, les reproches que
le tribunal jugera légitimes seront sur le champ dénoncés aux Représen-
tants du peuple avec toute l'indignation due aux fonctiunnaires publics
prévaricatenrs. ))

Suit la série de questions.
Les défenseurs officieux donnèrent 'leurs réponses par écrit. Lecture en

rut donnée au tribunal. Toutes sont favorables et justifient la « teneur du
certificat de civisme et d'irresponsabilité Il que III tribunal délivra à l'ac-
cusateur public et qui est la suivanle :

« Vu pal' les soussignés les réponses données les 1.4, 15 et 16 dn cou-
rant par les citoyens L.-G. Lonhienne, L. Harzé, juges du tribunal civil,
Detrixhe, membre de l'Administration d'anondissement, L. Desellier,
Scohier, fils, FrésartJunior, hommes de loix, F.-J. Spiroux, membre de
l'Administration d'al'I'ondissllment, et Léonard Libert, officiel' municipal,
qui ont occupé jusqu'à ce jour au tribunal en qualité de défenseurs

'offiéieux.
» Considérant que ces réponses, quoique faites séparément, sont

-uéanmoins unanimes dans les témoignages qu'elles l'enferment en. faveur
de l'accusateur public; qu'elles portent en substance:

» toQue de la part de l'accusateur public, les prévenus ont eu toute la
-Iaütude im3ginable pour communiquer avec leurs .défenseurs officieux et
.se concerter SUl' leurs moyens de défense; que jamais il ne leur a ôté
pendant. les débats la faculté de se défendre par eux-mêmes.
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don!lé depuis l'année 1869 le siège qu'il occupait
parmi vous. L'éméritat avait été pour lui une retraite
méritée par de vaillants services. Il avait été nommé
juge-suppléant le 9 septembre 1824, juge le 16 octo-
bre 1830,président le9 août 1838,dignité qu'il occupa
pendant vingt ans. Ce fut le 21 mars 18i>8 qu'il quitta

Il 2" Qu'il s'est chargé souvent de transmettre lui-même aux juges,
pendant qu'ils étaient aux opinions, les moyens de défense oubliés pen-
dant la chaleur des débats.

Il 5° Que SUI' l~ demande des défenseurs officieux, il a remis, à des
séances plus éloignées, plusieurs affaires SUi' I~squelles ils ne se trouvaient
pas suffisamment préparés, le jour même indiqué pour le jugement.

Il Qu'enfin, après avoir prononcé les conclusions dictées pal' la loi, il
a souvent l'appelé les circonstances favorables à l'accusé, qui pouvaient
engager à diminuer l'application dès peines qu'il avait invoquées ...

Il Considérant qu'il ne résulte de l'examen sévère auquel a été soumise
la conduite de l'accusateur public, jusque dans ses relations les plus
particulières avec les défenseurs officieux et les accusés, que la preuve
la plus complète de l'esprit impartial et des sentiments d'humanité que le
tribunal lui a toujours reconnu dans l'exercice de ses fonctions.

Il Considérant que si Begnier a eu occasion dans diverses causes de
s'élever contre les agents infidèles employés par la République et leur
luxe scandaleux, il a su aussi rendre publiquement hommage à l'agent
probe et exact, notamment à l'agent général Mouron; que s'il a témoigné
sa joie parce que des commissions étaient instituées pour porter un œil
sévère sur les abus de pouvoir et les malversations qui avaient eu lieu,
s'il a désiré que la vengeance nationale en lit prompte justice, il n'a
jamais désigné aucune Admtnistrauon en panlculier, aucun individu,
jamais il n'a tenu de discours propre à soulever, à ameuter le peuple
contre qui que ce soit.

Il Considérant que les reproches qui lui sont faits d'avoir cherché à
déconcerter les prévenus, de manière à leur ôter la faculté de faire valoir
leurs moyens de défense, et d'avoir déployé un caractère sanguinalre et
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de fondement; que s'il les méritait, le Tribunal qui a Id police dans le
lieu de ses séances, se serait rendu coupable d'une' grande injustice en

./ tolérant une pareille violation des égards dus aux accusés, que les juges
seraient couverts d'infamie en souffrant qu'un homme de sang, tin provo-
cateur au meurtre, soit resté jusqu'à ce jour associé à leurs travaux.

Il D'après ces diverses considérations, les soussignés déclarent qu'ils
font cause commune avec l'accusateur public, qu'ils ont partagé et par-
tagent. encore avec lui sa haine contre les fripons, qu'ils vouent pareille-
ment au mépris des vrais amis de la patrie, ceux des agents ou cie leurs
employés qui par leur luxe ou leurs folles dépenses insultent aux bonnes
mœurs et à la misère publique.

» Déclarent fausses et calomnieuses les inculpations faites à Regnier,
. cer.tifient au contraire que sa probité, ses intentions pures et droites lui
sont connues et qu'il s'est cûn~i1ié l'estime et l'altachementde 'ses col-
lègues par son humanité et sa sensibilité.

» Déclarent qu'il est de leur connaissance qu'il a procuré aux détenus
tous les adoucissements qui étaient en son pouvoir, et qu'il a sursis à

l'exécution de divers jugements, soit pal' rapport à ·Ia rigueur de la saison,
soit pour laisser aux parents le temps de faire des démarches pour obte-
nir la commutation des peines prononcées.

" Qu'ils peuvent enfin certifler qu'après avoir rempli les devoirs rigou-
reux de son ministère, il s'est porté le défenseur officieux des prévenus
en faisant valoir en particulier les circonstances atténuantes du délit ..

» Liégé, le 18 germinal, l'an III de l'ère l'épublicaine.
" (Signé) : CORNU, TAn\TURIEH, aîné, P. LYON,

LAIlROSSE, VILLElIIARD, GILKINET,

13ROU'lIN,BAILLY, greffier-commis.»
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le tribunal de Liège qu'il avait dirigé si longtemps et
avec un grand tact et beaucoup de savoir pour venir
s'asseoir parmi vous. Ses collègues ont conservé de .
lui un précieux souvenir.

L'uri de vous, se faisant, en se séparant de sa per-
sonne aimée, l'éloquent interprète de vos adieux, a
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retracé ses vertus et sa carrière, toute consacrée à la
justice et à la science du droit. Son discours est
encore présent à vos esprits. Il parle du magistrat
comme un magistrat seul en sait parler. Je ne l'affai-
blirai pas en l'analysant.

Messieurs, vous avez tous connu M. d'Otreppe
de Bouvette , cet homme aimable dont' l'âge
n'avait fait que rendre plus saillantes les qua-
lités les plus charmantes de l'esprit et du cœur. Il
semblait prolonger son existence' parmi nous pour
rappeler à notre siècle positif cette exquise urbanité,
apanage regretté d'une société éteinte.

La Cour sait le respect. qu'il portait à 'chacun de
ses membres et l'empressement qu'il mettait à faire
hommage à chacun de nous de ses productions litté-
raires. C'est qu'au milieu des savantes distractions
qui ont rempli sa vie, il se rappelait le temps qu'à
une époque déjà reculée, il avait passé dans la magis-
trature.

M. Albert d'Otreppe de Bouvette fut nommé, en
1811, auditeur à la Cour d'Amiens. Plus tard, il
fut appelé à diriger le parquet d'Abbeville, d'où il
revint à Amiens comme conseiller auditeur. En 1816
il donna sa démission pour rentrer en Belgique, sa
patrie, et le gouvernement des Pays-Bas le fit auditeur
militaire à Liége et substitut honoraire du procureur-
général, avec fonctions actives. En 1830, l'état de
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sa santé ne lui. permit pas d'accepter la charge
d'avocat-général et en 1832 il 'fut admis à faire
valoir ses droits à la retraite, comme conseiller
honoraire.

M. Halloy, décédé le Hi février, fut nommé juge-
suppléant au tribunal de 1re instance de Dinant le 19
mars18~~, juge au même siége, le ~ octobre 1860 et
juge à Liége, le 6 mars 1861. Magistrat instruit, esprit
judicieux, caractère ferme et juste, il a laissé de vifs
regrets à ses collègues, dont il avait su se concilier
toutes les sympathies.

M. Schaetzen, qui avaitatteint l'fige de la retraite
depuis deux ans, après 40 ans de magistrature, fut
d'abord juge de paix de Bilsen. Il ne tarda pas à quit-
ter ce canton pour occuper une place de juge au
tribunal de première instance de Tongres, elle lui
fut conférée le 14 mai 1846. Les délicates fonctions
de juge d'instruction lui furent confiées à partir du
13 septembre 18~2 et il les remplit jusqu'au jour de
·sa retraite. C'était un magistrat entièrement dévoué à
ses devoirs. d'un jugement sûr, plein de délicatesse et
d'une grande impartialité. L'indépendance de son
caractère, jointe à un commerce fort agréable, lui
avait concilié l'estime de tous.

M. de la Brassine avait été admis à l'éméritat, par
arrêté royal du 16 juin 187~. Il est mort. le .18
décembre. Il était juge de paix de Mechelen depuis le
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10 avril 1840. Auparavant il avait été attaché à cette
justice cantonale, comme juge-suppléant. C'était un
juge intègre, conciliant et affable, jouissant de beau-
coup de considération, et exerçant. une heureuse
influence sur ses justiciables.

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





ANNÉE JU,DICIAIRE 187n-t81p.

COUR D'APPEL.

La Cour d'appel de Liége avait il son rôle, au commencement
de l'année judiciaire, 266 affaires civiles et commerciales; ,238
affaires nouvelles ont été inscrites pendant le cours lie l'année,
soit 504 affaires à juger .
. 192,affaires out été terminées par des arrêts contradictoires,

Hi pal' des arrêts pm' défaut, '100 pardécrètement de conclu-
sions, désistement, etc.

Les causes terminées ont ainsi atteint le chiffre 'de '307,soit
67 de .plus que celui obtenu l'année précédente.

'Le nombré des causes à juger est de 197, soit 47de moins
. que celui obtenu l'année-dernière.

Il a été rendu, en outre, 20 arrêts sur incidents. 'Des,;~07
-arrêts rendus pal" la-Cour, '116 ont été confirmatifs, <416ont
'réformé les jugements pour le tout et 145 Ies. ont, réformés en
partie,

Parmi -les affaires terminées-par- arrêts 'rendus .sur le fond,
deux' ont occupé plus ide 7 audiences, 'trois 'en, ont 'occupé i5,
huit en ont occupé 4,six en ont occupé3et31 en-ont-occupé 2.

Une-affaire a occupé 7audiences -avant.destatuereur l'appel.
Le ministère public aiété .entendu ldans·1130J,a-ft'aines.:.1.28
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arrêts dont 117 contradictoires et 1-1 avant de statuer au fond,
ont été rendus conformément à ses conclusions; 7 arrêts ont
été en partie contraires aux dites conclusions, pas un seul-ne
l'a été en tout.

La Cour a rendu 257 arrêts en matière électorale, soit 122 de
plus que l'année dernière.

La Chambre des appels de police correctionnelle a rendu
236 arrêts concernant 321 individus; de ce nombre. 249 ont
été condamnés, 70 ont été. acquittés et 2 ont été l'envoyés
devant une autre juridiction par arrêts d'incompétence. 176
arrêts ont confirmé en tout ou en partie les décisions des
premiers juges,-î)6 les ont émendées sur le tout, 2 ont été des
décisions préparatoires et 2 ont été rendus sur incompétence .

.Le nombre des causes soumises à cette chambre a été supé-
rieur de 41 à celui de l'année précédente.

La première chambre a prononcé 13 arrêts en matière cor-
rectionnelle; en vert~ àes articles 479 et suivants du Code
d'instruction criminelle, soit 9 de moins que l'année dernière.

La Cour a accordé en outre 6 adoptions et prononcé 8 arrêts
de committimus.

La Chambre des mises en aceusation a rendu 56 arrêts, soit
22 de. plus que l'année précédente. Ces 56 arrêts se classent
comme suit: renvoi aux assises, 28 ; en correctionnel, 11, non-
lieu 4; statuant sur des oppositions 13. Onze avis ont été éga-

· lement émis en matière d'extradition.
Les cours d'assises ont rendu 30 arrêts: celle de Liége, 17 ;

· celle de Namur, 4; celle d'Arlon, 5; celle de Tongl;es,4. Ces
30 arrêts ont statué sur le SOI'tde 31 accusés, 4 ont été acquit-

_tés, 27 ont été condamnés: 5 à des peines correctionnelles, 10
· à la r.éclùsion,6 aux travaux forcés à temps, 3 aux travaux for-
'. cés à perpétuité et 3 à mort.

Pendant l'année antérieure, il y avai t 21 arrêts et 33 accusés;
soit pour cette année 9 arrêts de plus.
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TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE ET TRIBUNAUX
CONSULAIRES.

Au 15 août 1875, les tribunaux de première instance avaient
. à leurs rôles 1,52'1 affaires civiles et commerciales. 70 affaires,

qui avaient été rayées ont été réinscrites et 26 ont été rame-
nées sur opposition; 3,740 affaires nouvelles ont été introduites.
En tout 5,373 affaires, 2,696 ont été terminées pal' jugements:
1 ,426.contradictoirement; 1,280 par défaut. 162 affaires ont été
rayées d'office et 880 ont pris fin par transaction, décrètement
de conclusions; etc. Total 3,748 affaires. L'arriéré s'est ainsi
élevé à 1,625 affaires, soit 27 de plus que l'année précédente.

Il a été ,rendu en outre 1,182 jugements d'avant faire droit,
1,720 jugements sur requêtes et 4,823 ordonnances de référé
et autres décisions. 69 affaires d'ordre et de distribution étaient
pendantes au commencement de l'année judiciaire; 59 ont été
ouvertes pendant ,l'année, 56 ont été terminées, 72 restent à
vider, soit 2 de moins que l'an dernier.

Les tribunaux correctionnels avaient au 15 août 1875, un
arriéré de 60 affaires. 6,146 affaires nouvelles y ont été portées
pendant l'année; total 6,206 affaires. 6,141 affaires on été
jugées ou rayées. Neuf sont demeurées impoursuivies. Il en
restea juger 36 soit 54 de moins que l'an dernier.

Les trois tribunaux spéciaux de commerce de Liége, Verviers
, et Namur, avaient à leurs rôles 630 affaires anciennes; 59 ont
été reprises après radiation ou sur opposition et 3,682 affaires
nouvelles ont été inscrites; total 4,376 affaires. '625 ont été
terminées pal' jugements contradictoires ; 1,869 par jugements
par défaut; 1,307 par transaction, décrètement de conclu-

, sion, etc.; en tout 3,801 affaires. Il reste à juger 575 affaires,
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soit 60 de moins que l'année dernière Les mêmes tribunaux
ont rendu 976 jugements avant le fO·-·-l

201 fiiiHite'sétaient p'end1aht!ésauc- T-'·~flencement de l'année
judiciaire dans les divers tribunaux du ressort; 48 faillites
nouvelles ont été déclarées. 53 ont été terminées. Il en reste
202 à liquider, soit onze de moins que l'an dernier.

U.ERNST.

Le Procul'euT-GénéraJ,
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