"Nous touchons, Messieurs L'original porte: Citoyen., au moment L'original porte: à l'époque. où la justice va recommencer son cours annuel et continuer à répandre son active et féconde influence dans toutes les parties du corps social. L'intervalle du repos heureusement ménagé à ses organes n'aura pas sans doute été perdu pour la chose publique, loin du tumulte des villes et dans le recueillement qu'inspire la paix des campagnes, vous aurez dirigé vos pensées vers l'objet habituel de vos travaux, vous aurez préparé d'utiles applications qui n'échappent que trop souvent au milieu des affaires, et vous allez reprendre vos fonctions avec ce dégagement d'intérêt, cette pureté de vues ce courage élevé que l'homme honnête rapporte toujours du sein de la retraite et du commerce de la nature."
 
Tel est le compliment que le Ministre de la justice envoyait aux Tribunaux civils de la République et aux Commissaires du pouvoir exécutif près de ces Tribunaux, le cinq brumaire an cinq, et que je me permets de vous adresser aujourd'hui à la suite de Merlin. S'il est suranné, Messieurs, il n'en est pas moins de circonstance, car je vais vous parler de faits contemporains de ce grand jurisconsulte. 

Nous avons eu l'honneur de donner à la Cour, l'année dernière à pareille date, un aperçu du Tribunal criminel, primitivement appelé Tribunal révolutionnaire, qui, dans les premiers temps de l'occupation du pays de Liége par les armées françaises, avait seul représenté dans ce pays le pouvoir judiciaire. 

La loi du neuf vendémiaire an quatre en décrétant la réunion de la Belgique à la France, attribua aux Belges la qualité et les droits des citoyens français.
 
La Belgique fut divisée en 9 Départements et la Ville de Liége, avec une partie de l'ancienne principauté et l'adjonction de certaines portions de territoire ayant appartenu à l'empire germanique, forma le Département de l'Ourthe.
 
Liége, réduit à l'état de chef-lieu, devint le siège de la justice civile et de la justice criminelle du Département.
 
Des Tribunaux correctionnels furent institués dans six arrondissements, à Liége, Verviers, Limbourg, Malmedy, Huy et Waremme.
 
Les arrondissements comprenaient un certain nombre de cantons, placés sous la juridiction de juges de paix assistés chacun de quatre assesseurs.
 
La justice civile était rendue par le Tribunal de Liége, intitulé Tribunal du Département de l'Ourthe, qui jugeait les affaires qui excédaient la compétence des juges de paix, et celles des décisions de ces magistrats qui étaient soumises à l'appel. Il connaissait également de l'appel des jugements rendus par les Tribunaux civils des Départements voisins, conformément à la Constitution du cinq fructidor an trois.
 
Les juges de paix étaient juges conciliateurs et juges civils dans les questions d'importance relativement minime, en premier ou en dernier ressort, selon la quotité du litige.
 
Le nombre des juges civils était de vingt par Département; cependant, lorsque le Département comprenait plus de trois arrondissements, ce nombre était majoré d'autant de juges qu'il y avait d'arrondissements excédant le nombre 3. Le Tribunal de Liége devait donc se composer de vingt-trois juges. Il y avait en outre cinq suppléants. Il se divisait en deux sections entre lesquelles, tous les quatre mois, il s'établissait un roulement. Chacune des sections choisissait son président. On comptait sur son choix judicieux dont Merlin lui-même exposait les règles dans sa circulaire de brumaire an cinq.
 
"La présidence est un emploi qui exige de la maturité, le talent de la parole et de la rédaction, les avantages même de la représentation extérieure; mais le juge qui réunit ces attributs n'est que le premier entre ses pairs, il n'a point de supériorité individuelle, point de préférence en traitement; sa place l'astreint à une surabondance de travail et de vigilance qui n'est compensée que par l'exemption du service criminel et correctionnel, pendant son exercice: enfin son élection faite par ses collègues, librement et au scrutin secret, ne laisse ni pour lui matière à l'orgueil, ni pour ses rivaux matière à l'envie.
 
MERLlN."

Deux officiers du ministère public y étaient attachés sous le nom de commissaires du pouvoir exécutif ou du directoire exécutif près les Tribunaux civils et criminels du Département de l'Ourthe: un commissaire chef et un substitut.
 
Le juge de paix siégeait assisté de deux assesseurs.

La justice répressive était répartie entre trois classes de tribunaux:
 
Le tribunal criminel siégeant à Liége,
 
Les tribunaux correctionnels siégeant dans chaque chef-lieu d'arrondissement;
 
Et les tribunaux de police siégeant au chef-lieu de la municipalité ou du canton.
 
Cette division correspondait en principe à la distinction des infractions, telle qu'elle existe aujourd'hui en crimes, délits et contraventions.
 
Le tribunal criminel se composait d'un président, spécialement nommé, d'un accusateur public, de quatre juges du tribunal, pris dans l'ordre du tableau, et sans que les magistrats indiqués par cet ordre pussent être remplacés par leurs collègues. Ils ne pouvaient sous aucun prétexte se dispenser de l'obligation que la loi constitutionnelle leur imposait et ils devaient s'abstenir de remplir toute fonction au tribunal civil. Les juges qui suivaient immédiatement, toujours dans l'ordre du tableau, devaient présider les tribunaux correctionnels et étaient chefs des jurys d'accusation établis dans chaque arrondissement. Cette délégation, également faite par la Constitution, était en rapport avec le classement des tribunaux correctionnels, de sorte que le premier juge suivant dans l'ordre du tableau ceux de ses collègues qui étaient indiqués pour le tribunal criminel, était à la fois président correctionnel et chef ou directeur du jury d'accusation dans l'arrondissement classé au premier rang. Cette distribution du service criminel n'avait pas un caractère permanent: Tous les six mois, les juges ainsi détachés rentraient au tribunal civil et étaient remplacés dans leurs fonctions criminelles par les autres membres du tribunal en suivant toujours l'ordre du tableau. Les Présidents des sections seuls étaient exempts et même étaient exclus de ces services spéciaux; ils restaient à leur siège, tant qu'ils étaient maintenus dans la présidence.
 
Le tribunal correctionnel, indépendamment du président, se composait de deux juges de paix ou assesseurs. L'appel de ses jugements était porté devant le tribunal criminel.
 
Un commissaire du directoire exécutif y était spécialement attaché. Un fonctionnaire, portant le même titre, était également adjoint au tribunal de police, présidé par le juge de paix assisté de deux assesseurs.
 
L'accusateur public était le chef de la police judiciaire, laquelle était exercée sous sa surveillance, d'abord par les chefs de jury d'accusation, ensuite, et sous la direction de ces derniers, par les juges de paix, à l'exclusion des suppléants.

Aux juges de paix, était confiée l'instruction des affaires criminelles, sauf celles qui intéressaient plus spécialement la chose publique et que la loi réservait aux chefs de jury d'accusation.

Ceux-ci remplissaient, dans les affaires instruites, à peu près l'office de nos chambres du conseil. Selon les résultats de l'information, ils rendaient une ordonnance qui renvoyait l'affaire, soit au tribunal de police, soit au tribunal correctionnel, soit au jury d'accusation. Dans ce dernier cas, ils devaient dresser un acte d'accusation qu'ils proposaient à ce jury, et celui-ci, sur le vu de cet acte, des pièces autres que les déclarations écrites des témoins et après avoir entendu ces mêmes témoins, approuvait ou improuvait l'acte d'accusation. - S'il l'approuvait, le directeur du jury décernait une ordonnance de prise de.corps.
 
Sous l'empire de la loi constitutionnelle qui alors régissait la République française, toutes les fonctions de la magistrature auraient dû être électives. Mais la conquête de notre pays ne paraissait pas encore assez assurée pour qu'on lui attribuât en fait les droits qu'on lui avait reconnus en théorie, et la nomination de nos magistrats resta provisoirement soumise au gouvernement.
 
Un certain nombre d'entre eux avaient été nommés dès le sept frimaire par les représentants du peuple, Perès et Portier.

L'organisation fut poursuivie, sinon terminée, par le citoyen Bouteville, commissaire du gouvernement pour l'organisation des autorités constitutionnelles dans les départements réunis.
 
Bouteville procéda avec beaucoup de zèle et d'activité. Harzé, qui de juge, devint commissaire du directoire exécutif près le tribunal de l'Ourthe, l'ami et le bras droit de Bouteville, le seconda énergiquement.
 
Dès le huit frimaire, on installait les justices de paix de quatre des cinq cantons de Liége, par un discours conservé au registre de la correspondance du commissaire du directoire exécutif et qui montre bien l'intérêt que l'on attachait à l'organisation des nouveaux corps judiciaires et l'influence que les juges de paix devaient avoir dans cette organisation. Par des paroles flatteuses, on cherchait à les attacher au nouvel ordre de choses et on exaltait leur importance en avilissant les institutions qui avaient disparu.
 
Quelques bons conseils, dont la forme prétentieuse dissimule la banalité, un profond dédain de la science du droit et de ceux qui la cultivaient, voilà ce qui caractérise ce document que nous reproduisons ici.

"Discours prononcé le huit frimaire à la maison commune aux citoyens acceptant les fonctions de juge de Paix et d'assesseurs pour la commune de Liége.

Citoyens,
 
De tous les avantages de la révolution, celui dont l'influence se fera le plus tôt sentir, celui qui agira le plus immédiatement pour le bonheur du peuple, est l'organisation d'un nouvel ordre judiciaire; il faut que cet édifice élevé sur les ruines de l'ancien, fasse à jamais disparaître ces abus étayés par l'intérêt, ces erreurs et ces préjugés, effets de l'habitude, d'une routine aveugle, et de ces formes minutieuses, dont le système compliqué a si longtemps obscurci notre raison; il faut enfin verser un beaume salutaire et cicatriser les plaies dont les procédures ont couvert nos concitoyens.
 
On a senti que pour parvenir à cette heureuse régénération; la première pierre de l'édifice à poser était l'établissement des justices de paix, de ces tribunaux qui, placés près des justiciables, sont toujours attentifs à expédier les affaires qui sont portées à leur connaissance.
 
Ceux qui occupent les emplois auxquels vous êtes nommés, tour à tour Conciliateurs et Juges, doivent d'abord mettre de la promptitude dans leurs expéditions, car la durée des procès est un grand mal, par cela seul, qu'elle entretient les plaideurs dans l'inquiétude, et dans un état d'aigreur et d'animosité réciproque, et qu'elle les détourne d'occupations plus utiles à eux-mêmes, à leur famille et à la société.
 
Conciliateurs, vous étoufferez les haines, vous calmerez les passions, et maintiendrez l'union qui doit régner entre des républicains.
 
Juges, vous déciderez les contestations qui n'ont qu'un objet de peu d'importance; vous terminerez sans appel les légers différends, qui, soumis à plusieurs degrés de juridiction, ne faisaient jadis que ruiner les plaideurs et leur tendre un piège d'autant plus dangereux, que de funestes exemples nous ont appris que celui qui gagnait sa cause après plusieurs instances, eût gagné bien davantage à ne pas la poursuivre.
 
Vous serez encore appelés à des visites sur les lieux contentieux et à écouter les témoins sur le local, lorsqu'il sera nécessaire de leur montrer les objets sur lesquels ils doivent passer leurs dépositions. Par ce moyen, l'on obtiendra avec promptitude et facilité des preuves essentielles et peu coûteuses; tandis que dans l'ancien ordre des choses, on ne les obtenait qu'à grands frais et bien souvent, elles devenaient encore insuffisantes par les lenteurs sans nombre, qui faisaient perdre de vue les faits sur lesquels il fallait donner des renseignements.

Un autre point, qui ne méritera pas moins toute votre attention et votre sollicitude, est l'ordre public. Vous aurez pour ainsi dire, l'initiative sur la police qui vous est accordée par .les lois. Tels sont les devoirs que vous avez à remplir: félicitez-vous d'être les premiers appelés à ces honorables fonctions; vous n'avez pas besoin pour vous en acquitter dignement, de réunir les connaissances scrupuleuses, les lumières exactes que l'on exigeait autrefois dans les jurisconsultes.

Un esprit conciliant, une intention pure, un jugement sain, sont les qualités essentielles à un juge de paix. Armez-vous donc de patience et de courage, pour détruire cet esprit de chicane, ou plutôt de vertige, qui désola si longtemps notre malheureuse patrie; éloignez, les lois vous le prescrivent, les praticiens, et les hommes de la loi, des affaires qui seront portées à votre connaissance; écartez soigneusement les tristes ressources d'un art corrupteur, dont le souffle empoisonné, sous prétexte d'une trop grande rectitude dans le barreau, produisait l'injustice; rappelez-vous enfin constamment l'ancien axiome si applicable aux juges de paix: "Summun jus summa injuria."

Les judicatures anciennes étaient un brasier ardent, que la discorde, excitée par les hommes de loi, alimentait sans cesse. C'est,là que cette furie venait allumer les torches que lui mettaient en main, l'envie, la cupidité, la haine, l'intérêt et l'ignorance de ses agents. En vain, l'honnête citoyen, ennemi de l'intrigue et de la perfidie, cherchait à travers les ténèbres de la subtilité et du crime, le fanal qui devait le conduire à la justice; il était victime par les alentours avant d'y parvenir. Dans le nouvel ordre des choses, c'est à vous, citoyens, d'établir le règne de la concorde et de la fraternité dans toutes les classes des citoyens. C'est à vous d'empêcher qu'une petite étincelle, jetée par la vengeance ou l'intérêt n'embrase et la paisible demeure de l'innocence et l'humble retraite de la vertu. Qu'il vous sera doux d'arrêter le mal, de l'étouffer dès sa naissance! Qu'il vous sera plus doux encore de le prévenir et de l'empêcher de naître! C'est par la droiture de coeur que vous mettrez dans les affaires; c'est par cette onction persuasive, si j'ose le dire, qui agit avec tant de succès sur les esprits, et les concilie, que vous mériterez le nom d'anges de paix, dénomination précieuse qui vous sera déférée par vos concitoyens dans leur reconnaissance."

Malgré les plus grands efforts pour compléter l'organisation judiciaire, ses rangs restaient ouverts; les tribunaux civils et criminels se recrutaient péniblement. Souvent des démissions forçaient à des nominations nouvelles. Cependant le personnel pouvait à la rigueur suffir aux exigences du service. Un tableau dressé par le commissaire du pouvoir exécutif nous montre que, quelques mois après son installation qui eut lieu le treize frimaire, le tribunal civil comprenait, vingt-deux juges et cinq suppléants.
 
En voici la nomenclature comprenant également les membres du tribunal criminel et ceux du parquet, telle qu'elle se trouve reproduite dans une liste nominative des membres composant l'ordre judiciaire du département de l'Ourthe, envoyée au citoyen Bouteville, commissaire du gouvernement, par lettre en date du huit thermidor an quatre:

Harzé avait antérieurement été nommé juge au tribunal. Il inaugura sa nouvelle charge de commissaire du pouvoir exécutif par une proclamation qui fait connaître l'esprit qui l'animait.
 
Il veut trancher nettement la démarcation entre le nouvel état de choses dont il poursuit la réalisation et la situation ancienne, dont il annonce l'abolition.
 
Harzé fut un homme important dans la période que nous allons parcourir. Grand travailleur, plein de zèle et de talent, écrivant bien et avec une grande facilité, quoique avec certaine recherche emphatique, possédé à un haut degré de l'esprit républicain, que l'on qualifiait du nom de "civisme", il exerça une influence réelle sur les choses de son temps. Nous croyons donc utile, en attendant que nous puissions le faire apprécier de plus près, de vous lire sa proclamation:

Proclamation du Commissaire du, Directoire exécutif près le tribunal du Département de l'Ourthe à ses concitoyens.

"L'aurore de la liberté dissipe enfin les ténèbres de ces temps malheureux, où le peuple, vaincu par la force, victime des préjugés barbares de la tyrannie, devait se courber sous le poids avilissant des lois féodales; assez longtemps, il dut gémir sur l'usurpation de ces droits précieux qui naissent avec le coeur de l'homme; assez longtemps, l'ordre social fut perverti et la nature outragée. Ils sont passés, ces jours où le despotisme habile à calculer ses: moyens d'oppression pour tout enchaîner à son système dévastateur, formait des institutions qui comprimaient les élans de l'égalité dans les individus; de là, l'établissement de ces tribunaux et de ces cours de justice disséminés dans nos contrées sans plan ni combinaison; leur unique but était de river les fers de notre esclavage en nous tenant asservis à des lois obscures, contraires au bon sens et à la raison, et en nous faisant respecter et suivre aveuglément des usages barbares dictés par ceux mêmes qui, après avoir usurpé les pouvoirs, faisaient servir les lois et les usages au maintien de leur usurpation.
 
Ce premier abus, celui de la puissance, en avait produit une foule d'autres: le désir de se faire et de s'attacher des créatures, l'orgueil d'avoir des tribunaux subordonnés, la propagation de l'exemple, la division des communes, le partage des fiefs, la lutte éternelle sur la matière des biens féodaux ou censeaux, les attributions particulières, les pouvoirs jurisdictionnels consacrés par le tems, l'habitude et l'ignorance, et enfin les secousses et les révolutions avaient multiplié les judicatures qui entées les unes sur les autres faisaient exister à peu près autant, de juges que de justiciables. Ils sont aussi passés, ces jours où les besoins du peuple étaient moins consultés dans ces établissements que l'avantage des juges pour qui ils étaient institués. Ce règne de brigandage, enfanté par des monstres, tyrans de leurs semblables, oserait-il exister sous le règne des lois de la république française qui nous a adoptés pour ses enfants? C'est à la voix du peuple trop longtems étouffée, que doit disparaître à jamais cette justice métamorphosée qui, assise sur un échaffaudage gothique élevé par l'ignorance, fille chérie des despotes, n'avait de bandeau que pour le crime, de balance que pour l'oppression, et de glaive que pour frapper la timide et faible innocence, ou pour protéger sa puissance usurpée.
 
Oui, les vœux des citoyens sont accomplis; les lois de la république française sont-les nôtres; désormais l'assurance d'un avenir plus heureux va tarir la source de nos infortunes, et chasser jusqu'au souvenir de nos maux passés. Les lois prescrivent que ceux-là seuls seront juges, qui auront obtenu la confiance de leurs concitoyens; que la justice sera rendue gratuitement: qu'il n'existera qu'un tribunal de paix, par canton, et un tribunal civil par département.
 
Si des motifs puissants, des considérations impérieuses ont engagé les législateurs à suspendre dans les neuf nouveaux départements l'exercice des droits politiques des citoyens, pour cette fois-ci ils doivent néanmoins jouir de tous les autres bienfaits que la constitution leur assure. On s’occupe sans relâche de la formation des tribunaux de paix et déjà le tribunal civil est installé dès le treize frimaire dernier.

O vous membres des anciens tribunaux supérieurs et inférieurs des justices seigneuriales Ceci ne s'applique qu’à quelques magistrats des parties de territoire à l'est qui n'avaient pas participé à la révolution liégeoise, étrangères qu'elles étaient au pays de Liége et que les armées françaises avaient conquises récemment.:
 
O vous attachés à des fonctions relatives à l'ancienne judicature, qui venez d'apprendre quels sont les établissements essentiels à l'organisation judiciaire, pourriez-vous encore continuer l'exercice de vos emplois? ignorez-vous la disposition des lois qui vous sont relatives? Dans ce .cas mon devoir m'impose l'obligation de vous en instruire.
 
La loi du 4 août 1789, promulguée à Bruxelles le dix-sept brumaire avec ordre de la publier dans les neuf départements réunis porte:

Article premier. L’assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal etc.

Article 4. Toutes justices Seigneuriales sont supprimées…, la loi du 15 mars 1790, titre 1, article 1 décrète: "toutes distinctions honorifiques, supériorités et puissances, résultant du régime féodal sont abolis."

L'arrêté pris à Bruxelles le six frimaire, quatrième année porte article 1: "Les anciens tribunaux des ci-devant provinces de la Belgique, qui sont encore en activité, cesseront leurs fonctions."

Ces lois et ces arrêtés enveloppent dans leur disposition toutes les judicatures qui existaient sous l'ancien régime: elles doivent céder leur place aux tribunaux établis par la Constitution et si, contre toute attente, on osait méconnaître ces lois, ou s'il existait des individus qui les eussent transgressées sciemment, alors tout acte de jurisdiction contentieuse ou volontaire exercé par un pouvoir anéanti, serait un attentat contre les droits de l'homme et du citoyen dont la déclaration porte:
 
Article 19: "Nul ne peut sans une délégation légale exercer aucune autorité ni remplir aucune fonction publique;" alors le devoir de tout bon citoyen, de tout ami de l'ordre serait de dénoncer les réfractaires et de les faire punir comme usurpateurs d'un pouvoir qui n'existe plus.
 
Les législateurs ne se sont pas bornés à fermer les anciens tribunaux, ils ont encore pris dans leur arrêté du six frimaire les mesures nécessaires pour mettre en assurance les archives publiques et conserver intacts les greffes dépositaires des titres qui constatent la fortune des citoyens.
 
Tous les membres des tribunaux supprimés sont responsables de la distraction des archives ou de la négligence qu'ils apporteraient à remettre les papiers dans les lieux destinés à les recevoir.
 
C'est particulièrement à vous, municipalités, de surveiller l'exécution de ces lois et de ces arrêtés; l'union, l'intérêt, la liberté même de vos concitoyens l'exigent et le commandent. C'est assez vous en dire pour être certain que vous y apporterez de l'exactitude et de la vigilance, et c'est en concourant tous avec le même zèle au bien-être public que nous verrons couronner nos efforts par le bonheur de nos concitoyens, sentiment bien précieux qui doit redoubler notre courage, le prémunir contre les dégouts, et qui fera notre plus chère récompense."

Harzé vient de nous apprendre que l'on s'occupait sans relâche de la formation des tribunaux de paix. Mais c'était là une tâche bien difficile. Les crimes et les délits se multipliaient, les prisons regorgeaient et la police judiciaire restait en souffrance.
 
Les juges de paix, juges d'instruction d'alors, faisaient défaut. En vain stimulait-on le zèle des citoyens pour leur faire accepter les fonctions; en vain, l'accusateur public pressait-il Harzé de faire nommer aux places vacantes,en vain celui-ci se multipliait-il pour trouver des titulaires, en vain Bouteville lui prodiguait-il ses plus encourageantes exhortations: les candidats ne se montraient guère disposés à calmer l'impatience des organisateurs.
 
On comprend que les hommes de loi anciens, que Harzé traite avec tant de rigueur dans sa proclamation et que dans d'autres écrits Lettre à Bouteville, annexe numéro 1. il juge avec un grand mépris, n'étaient guère tentés de lui venir en aide. Et puis combien y avait-il de Liégeois parmi eux qui partageassent son enthousiasme et voulussent le seconder.
 
Harzé lui-même ne put pas longtemps se faire illusion sous ce rapport. En effet, le premier floréal an quatre, il écrivait au juge de paix de Herve ce qui suit:

"Liége, premier floréal an quatre.
 
Au juge de paix du canton de Herve.

Citoyen,
 
Votre lettre du vingt-neuf germinal, qui vient de m'être remise, m'annonce de tristes vérités qui nous sont confirmées par tous les fonctionnaires.publics du département.

Personne ne veut accepter des emplois et ceux qui en ont accepté s'en dégouttent parce qu'on ne les paie pas et parce que les premiers instans de l'organisation départementale sont difficiles; on a peine à se faire au nouveau régime, et l'on trouve si peu de personnes qui veulent s'y habituer, qu'il faut avoir un courage à toute épreuve pour y résister.

Cependant encore un peu de patience et, les choses iront, tous ceux qui y auront contribué mériteront la reconnaissance de leurs concitoyens, car si tout le monde refusait, nous verrions bientôt naître l'anarchie, le plus terrible de tous les fléaux.

Ce n'est pas le moment de s'alarmer, encore quelques instants de courage, nous touchons au port, tâchons d'y aborder."

"Tout le monde" n'avait pas la même confiance dans le succès de la révolution et dans la stabilité des institutions récemment introduites; "tout le monde" surtout n'obéissait pas à la passion politique; "tout le monde" n'était pas pénétré de ce "civisme" dont le dernier mot était la haine à la royauté et la guerre à la religion.

Or, les magistrats devaient donner l'exemple du civisme: il ne leur suffisait pas de s'abstenir de toute critique contre l'ordre des choses établi, ils devaient manifester leur attachement à la république.

La lettre suivante écrite à Bassenge aîné, commissaire du directoire exécutif près de l'administration départementale, par l'accusateur public, nous en fournit la preuve:
 
"Citoyen, je me vois obligé d'informer sur un propos très-peu civique attribué au citoyen Prion, juge de paix de la section d'Outre-Meuse, qu'il aurait tenu dans un chapitre des soi-disant chanoines et chanoinesses de Cornillon, le 25 du mois passé. Ce qui me détermine surtout à ne pas regarder ce propos seulement comme une inconséquence, c'est que ce même citoyen n'a pas paru à la cérémonie du premier pluviose. Veuillez bien me faire passer extrait du procès-verbal de cette fête, qui me constate légalement cette omission, et surtout veuillez bien me dire si le citoyen Prion ne s'est pas excusé valablement. Mes démarches en cette occasion-ci tendent à m'acquitter de la surveillance qui m'est imposée par le nouvel ordre de choses, sur les officiers de police judiciaire.
 
Permettez-moi de vous demander encore la note relative à tous autres officiers de police judiciaire qui se trouveraient avoir commis (sans excuses) la même omission que le citoyen Prion.
 
Il est un fonctionnaire public dont l'absence à cette même fête a été remarquée d'un chacun, c'est le citoyen Moxhon, substitut près notre tribunal criminel.
 
Ce citoyen se trouvant sur la même ligne que moi, n'est par conséquent pas plus sous ma surveillance que sous celle de tous autres citoyens; c'est aussi comme citoyen, m'intéressant singulièrement à l'épuration des autorités constituées, désirant vivement l'exclusion de quelques individus portés à des postes auxquels ils n'avaient aucuns droits et par leur peu de talent et par leur peu de civisme, c'est, dis-je, sous ces points de vue que je vous recommande chaudement la dénonciation du citoyen Moxhon au directoire, qui seul·peut en faire justice, Saint Fel."

Il fallait donc que tous les magistrats fussent à la hauteur du zèle républicain des Regnier et des Harzé agissant sous l'impulsion de Paris V. Circulaire du vingt-six germinal an quatre, annexe numéro 2..
 
Il fallait avant tout anéantir les ennemis de la République et poursuivre à outrance les émigrés et les prêtres, ces épouvantails compris dans une même réprobation et toujours signalés à la vindicte publique: Ce sont les prêtres et les religieux que Harzé dénonçait au ministre de la police et que celui-ci injuriait dans sa réponse du dix-sept floréal:
 
Paris, le dix-sept floréal.
 
Le Ministre de la police générale au commissaire près le tribunal du département de l'Ourthe.
 
"J'ai pris connaissance, citoyen, de votre lettre du vingt-six ventôse dernier; vos craintes sur les prêtres et les religieux de la Belgique, qui nourrissent et soulèvent les esprits par des insinuations perfides, sont partagées par les vrais amis de la république. Ce ne sera que par une continuelle surveillance de la part des autorités constituées des départements réunis que l'on déjouera les projets de ces ennemis naturellement lâches; mais qu'enhardiraient la faiblesse ou l'indulgence, si le gouvernement pouvait en user à leur égard..."

Ce sont-les prêtres que Regnier qualifiait de prétraille, de brigands, de voleurs, etc.

Ce sont les prêtres qu'il recherchait avec persistance sous prétexte d'émigration et qu'il dénonçait, aux accusateurs publics, ses collègues voisins, lorsqu'ils n'habitaient pas son ressort.
 
C'est contre eux qu'il va jusqu'à lancer lui-même des mandats d'arrêt, invoquant l'article 70 du code de brumaire, qui ne confère ce droit qu'au juge, afin de les traduire devant le tribunal criminel.
 
Pour Regnier, il n'y a pas de circonstance favorable lorsqu'il s'agit d'émigrés, de prêtres surtout. La légalité peut à peine le contenir: tous méritent la mort et il la provoquerait contre eux de tout son pouvoir. Sa profession de foi est sous ce rapport catégorique: Il la fait dans une lettre au ministre de la police, dont voici un curieux extrait.
 
"Citoyen Ministre,
…
Vous voyez par notre tableau, que nous avons à prononcer sur des prêtres ou émigrés ou qui se sont déportés volontairement.

Nous avons à prononcer enfin, sur le premier émigré liégeois qui se soit fait prendre sans être muni de ces passeports qui, jusqu'à présent s'étaient délivrés si facilement par les représentants en mission.

Nous avons cru nécessaire de demander au Ministre de la justice;
 
Quelle devait être dans le pays réuni, la classification des émigrés?
 
Quelles dispositions des lois lui étaient applicables? 

Le Ministre de la justice vient de nous répondre par une lettre datée du premier floréal:
 
"Qu'il devait se borner quant à présent à nous dire, que le Ministre de la police générale s'occupait d'un travail sur cet objet." Je ne vous dissimule pas, citoyen Ministre, que faute de recevoir cette réponse longtemps attendue, je ne croyais pouvoir tarder davantage la mise en jugement de ces coupables.
 
J'aurais provoqué contre eux de tout mon pouvoir la peine de mort.
 
Je ne sais si le tribunal aurait jugé conformément à mes efforts et à mes voeux, mais nous n'avons présentement en pareille matière, pour guides, que des arrêtés des représentants qui m'auraient suffi pour m'autoriser à demander la mort de ces prêtres déportés et arrêtés dans un territoire occupé par nos armées.
 
Comme aussi la mort de cet émigré liégeois rentré dans un pareil territoire dès trois mois après la réunion de son pays.
…
Nous ne pouvons vous dissimuler, que malgré le zèle que nous mettons à poursuivre et à découvrir les prêtres déportés et les émigrés français, nous sommes persuadés qu'il en existe encore un grand nombre surtout dans les campagnes allemandes du ci-devant pays de Luxembourg et les Ardennes, aussi dans les campagnes flamandes, et bien plus encore dans les pays qui sont occupés par nos armées, comme Trèves, Coblentz, Cologne, etc.
 
Ces pays occupés par nos armées, sont aussi le refuge d'une foule de scélérats condamnés par les tribunaux, qui, en grande partie, s'échappent des mains de la gendarmerie, dans leur translation à Bicètre.
 
Nous terminons par une dernière réflexion: il est dans le coeur de tous ceux qui s'intéressent au bon ordre, un désir bien prononcé, celui de voir s'établir des chaînes, dans chacun des chefs-lieux des départements; les condamnés aux fers y seraient détenus, occupés à des travaux publics, etc.
 
La force et la sévérité des exemples seraient beaucoup plus utiles que la translation des condamnés, à des galères éloignées, où ils n'arrivent presque jamais.
 
Salut fraternel."

Remarquez, Messieurs, que Regnier ne s'arrêtait pas à la théorie. Voyons-le à l'oeuvre dans une des circonstances où il l'a mise en pratique. Il s'agissait d'un prêtre qu'il avait fait arrêter au grand déplaisir des habitants pour lesquels il "vicariait" pour nous servir de son expression. Le juge de paix de Herve crut pouvoir intervenir en sa faveur. Voici la réponse peu encourageante qu'il reçut:
 
"Citoyen,
 
Le citoyen Spiroux me communique votre lettre en date du... par laquelle vous demandez quel sera le sort futur de Maréchal, prêtre français déporté, vicaire à Julémont, présentement détenu à Liége.
 
Voici à peu près ce qu’on peut vous dire et ce que vous devez répéter à ceux qui vous observent.
 
La France n'est pas aussi extraordinairement contente de ses prêtres déportés, que les habitants de Julémont disent l'être de leur vicaire, et, en conséquence, elle les rejette pour toujours de son territoire.
 
S'il y avait des reproches suffisants contre Maréchal sur sa conduite dans ce pays-ci, s'il s'était montré, comme beaucoup de ses confrères, l'ennemi acharné de la révolution de son pays, son procès lui serait fait sur les lieux mêmes, et il subirait le sort réservé à tous les émigrés, la mort.

Mais heureusement pour lui, il ne paraît pas qu'a y aye de ces reproches à lui faire; en conséquence il sera selon toutes les apparences renvoyé à son département (de la Meuse), là on y scrutera les premières causes de la disparition, et s'il n'a pas encore mérité la mort pour sa conduite contre-révolutionnaire dans son pays, il sera de nouveau déporté du territoire de la république; peut-être sera-t-il conduit à la Guianne française, et il lui sera enjoint de ne plus remettre les pieds en France sous peine de mort.
 
Vous pouvez donner ce détail à ceux qui vous le demanderont, en justifiant la sévérité des lois, sur la mauvaise volonté de tous les émigrés et déportés qui n'ont pas jugé à propos d'exercer tranquillement leur culte dans leur patrie en se soumet tant aux lois, et sous la protection de ces mêmes lois.
 
Vous justifierez cette sévérité en laissant entrevoir tout le mal que la France à souffert, l'Europe même, par la guerre, les révoltes et les désastres de tous genres, dont les premiers auteurs sont les émigrés et les prêtres rebelles.
 
Enfin vous voudrez bien assurer les habitants de Julémont qu'ils n'existent plus sous l'ancien régime les temps où les sacrifices métalliques expiaient tous les crimes, entravaient le cours de la justice, arrêtaient l'effet des lois, et subjuguaient tous les fonctionnaires publics.
 
Vous voudrez bien leur dire qu'ils feront mieux d'user de leurs sacrifices métalliques pour subvenir à l'emprunt forcé et aux autres besoins de la patrie, si après cela ils ont encore de l'argent mignon, ils feront mieux de mettre la poule au pot, et de l'employer à leur profit, que non pas de le destiner à des moyens de séduction ou de le laisser dévorer par des fripons ou par des prêtres.
 
Vous voudrez bien citoyen, ne plus être l'organe de pareilles propositions, n'en jamais recevoir pour votre propre compte et dans vos fonctions de juge de paix, parce que, après cet avis fraternel il ne me resterait plus à remplir vis-à-vis de vous que des moyens de rigueur.
 
Salut fraternel,

REGNIER."

Les renseignements que nous venons de donner sont extraits du registre de correspondance de l'accusateur public. Ce registre ne commence qu'à la date du vingt-quatre frimaire, dix jours après l'installation du tribunal criminel. La cour ne sera donc pas étonnée de trouver ici des appréciations que n'avaient pas pu nous suggérer les documents relatifs à l'époque antérieure dont nous avons eu l'honneur de parler l'an dernier. Regnier a occupé une position très en vue pendant la période dont nous parlons aujourd'hui et nous aurons encore à le montrer sous d'autres aspects. Cependant nous avons hâte de dire qu'à part la passion révolutionnaire et anti-religieuse à laquelle il cédait sous l'influence des idées d'alors, nous retrouvons encore en lui de nobles qualités.
 
Dévoué lui-même à ses devoirs il en exigeait l'accomplissement de la part de ceux qui dépendaient de lui. Aucun obstacle ne devait arrêter le cours de la justice. Le tribunal de Malmedi n'avait pas de local; il disait à son Président:
 
"Rendez la justice; tenez vos séances publiques, fût-ce dans une grange."
 
Il était implacable envers les délinquants: "On ne compose pas avec la justice criminelle, écrivait-il à un autre magistrat. Les moyens que vous me déduisez dans votre lettre, le prévenu les fera valoir devant les juges. Je suis bien persuadé qu'en laissant un peu de côté les mouvements du coeur qui nous entraîne toujours à la douceur et qui voudrait tout concilier, vous finirez par sentir les inconvénients d'une pareille justice qui effacerait tous les délits par une réconciliation forcée, simulée, et préparerait à l'avenir une plus grande foule de délinquants qui compterait toujours sur pareil arrangement. Les voies de conciliation ne conviennent qu'en matière civile, où elles sont aussi utiles qu'elles seraient préjudiciables en matière criminelle, même en matière de police."

Il était juste dans sa sévérité: il cherchait à faire condamner le coupable, mais à la condition que la culpabilité fût prouvée; aussi atténuait-il les réflexions qui précèdent par celle-ci:
 
"Je persisterai toujours à dire qu'il vaut mieux dans toute occasion choisir la mesure la plus avantageuse pour le prévenu: alors les doutes se trouvent à coup sûr résolus de manière à éviter tout reproche."
 
Il voulait, comme il le disait encore, une justice prompte, complète, impartiale. Il n'était sévère que pour les fautes: il excusait l'erreur, en disant avec modestie: "Si nous ne compatissions pas aux erreurs, nous, oublierions donc que, nous pouvons nous-même en commettre à chaque instant! Armons-nous de constance et de courage et dans peu de temps, avec un peu plus d'usage, les difficultés auront disparu et seulement alors nous aurons les uns et les autres, moins besoin d'indulgence."
 
Il disait dans une autre circonstance: "Eh! qui ne se trompe pas? Celui qui ne fait rien a seul ce privilège."
 
Il était bienveillant dans sa surveillance et, s'il avait réprimandé à tort, il se hâtait de le reconnaître avec une cordiale franchise.

S'il résistait aux mouvements du coeur ce n'était donc que dans la mesure que sa conscience lui imposait: et il savait à l'occasion donner cours à des sentiments d'humanité. 

La situation des détenus était fort pénible alors: nourris avec de l'eau et du pain, les choses les plus essentielles leur manquaient. Regnier était compatissant pour eux. Il arrivait que les magistrats n'étant pas nommés ou n'étant pas à leur poste, ces malheureux gémissaient dans de mauvaises prisons sans pouvoir être interrogés. Regnier intervenait en leur faveur et les faisait parfois mettre en liberté.
 
Il se sentait ému du triste sort des prisonniers et il s'adressait à l'autorité administrative pour en obtenir l'amélioration, en exposant ses vues sur ce sujet. C'est ce qu'indique la lettre qu'il écrivait à Bassenge, le treize prairial an quatre.
 
"Citoyen,
…
Pour ce qui regarde l'entretien des prisonniers, il reste à scavoir ce qui leur est dû;
 
Pour leur nourriture, il est constant que dans le moment actuel, on ne peut leur donner que le pain et l'eau; dans un temps plus heureux, l'administration pourra peut-être leur fournir une ration de viande: mais tout cela est en quelque sorte indépendant du geolier. Ce qui le regarde plus particulièrement, ce sont les meubles indispensables et à l'usage des prisonniers: cette partie doit être l'objet d'un travail particulier, fournir à tous les prisonniers les objets indispensables tels qu'une chambre saine et éclairée, un bois de lit, une paillasse, de la paille fraîche à leur entrée et à certaines époques, une ou deux bonnes couvertures, un traversin, ne fût-il qu'en paille. Voilà les objets indispensables jusqu'à ce que puissent venir les matelats, etc.
 
Toutes ces fournitures, fondées pour tous les prisonniers sur un grand pied d'égalité; point de préférence pour les logements plus ou moins désagréables. Voilà je crois les bases d'un travail ou d'un règlement à faire. 

Je ne puis, je le répète, vous indiquer nulle part des détails, ils sont à créer partout, et selon les localités, et vous vous entendrez à cet égard avec le Commissaire du pouvoir exécutif et les Présidents des tribunaux qui sont moins étrangers que moi à ces matières par leurs fonctions.
 
Salut fraternel."
 
Doué d'un caractère généreux, Regnier respectait la conscience des autres. Consulté un jour sur le point de savoir si un prêtre pouvait être forcé à donner un témoignage, il répondit que, pas plus que d'autres, le prêtre n'en était exempt, mais que nul ne pouvait être forcé à faire la déclaration des confidences qu'il avait reçues.
 
Les conseils qu'il donnait volontiers, sans y mettre de prétention, étaient: empreints de raison et il en est qui pourraient encore être utiles aujourd'hui. Notons celui qu'il donnait à son ami Levoz, juge, fonctionnant alors comme chef du jury d'accusation à Huy sur la manière de rédiger les actes d'accusation. "Vous ne pourrez dans votre acte d'accusation, disait-il, que citer le fait et ses circonstances, mais vous n'avez pas besoin d'entrer dans des détails qui vous conduiraient à des citations, etc. Avec ces détails et ces citations, votre acte n'aurait plus la précision et la clarté qui doivent le caractériser, et à quoi serviraient ces citations puisque les témoins sont entendus."
 
La prolixité, la minutie dans les détails, l'argumentation, doivent aujourd'hui encore être évitées dans les actes d'accusation, qui ne doivent être qu'un résumé exact des faits acquis à l'instruction. Il faut surtout se garder des inductions, quelquefois hazardées, toujours douteuses, lorsque toute la lumière n'a pas jailli sur l'affaire au grand jour des débats. C'est alors seulement que l'instruction orale est venue compléter l'information écrite, alors que la défense a produit ses témoins à décharge, que l'on peut tirer des faits leurs conséquences nécessaires.
 
L'accusateur public avait une grande déférence pour le tribunal: il aimait à recourir aux lumières de quelques-uns de ses membres, spécialement de Tainturier, son ami et son compatriote. Il prenait à coeur les intérêts de la patrie et il s'indignait contre ceux qui, sous prétexte de service public, ne cherchaient que leur avantage propre au milieu du désordre dans lequel ils se complaisaient; contre les exploiteurs qui s'attachaient aux armées Lettre à Bouteville, annexe numéro 3.; contre les agents du fisc dont l'aisance insultait à la détresse du plus grand nombre; contre les dénonciateurs qui cherchaient à se donner un mérite et à tirer profit de leurs fausses accusations. Il était surtout irrité lorsque les menées de ces gens atteignaient les Liégeois si durement éprouvés À Bouteville, annexe numéro 4..
 
Mais revenons à l'organisation des tribunaux dont le désir d'être juste à l'égard de Regnier nous a fait un instant sortir.
 
Nous avons dit que ce qui faisait refuser par beaucoup d'hommes capables les fonctions judiciaires, c'était l'absence d'esprit révolutionnaire. Les Limbourgeois surtout (il s'agit bien entendu des habitants de l'ancien pays de Limbourg nouvellement réuni au département de l'Ourthe et dont la ville de Limbourg, Dolhain-Limbourg aujourd'hui, était le centre) ne professaient aucun enthousiasme pour la République. Personne tant à Limbourg qu'à Eupen, Walhorn, Aubel, etc., ne voulait être juge de paix ou suppléant. Une chose surtout répugnait à la droiture de ces honnêtes gens. C'était de prêter le serment imposé de haine à la royauté. On ne comprenait pas que l'on dût jurer autre chose que de remplir fidèlement son devoir. Pourquoi jurer une haine que l'on n'avait pas dans le coeur et qui était antipathique à des consciences pures et calmes. Pourquoi s'exposer à des peines en cas de retour des anciens gouvernements? Aussi ceux qui avaient été nommés d'abord, alors que l'on croyait pouvoir compter sur eux, reculaient devant l'obligation du serment et envoyaient leur démission. C'est cette situation dont Harzé rendait compte à Bouteville dans la lettre suivante:
 
"Liége, le quatorze prairial an quatre.

Au citoyen Bouteville commissaire de Gouvernement près les départements réunis.
 
Les lettres qui me parviennent, citoyen, de la ci-devant province de Limbourg sont désolantes et faites pour inspirer un sentiment d'indignation à tous les amis de la liberté: tous les fonctionnaires publics ont donné leur démission, motivée sur la crainte qu'ils trouvent de passer leur serment de haine à la royauté. Ces messieurs ont formé une coalition d'autant plus dangereuse que le mauvais exemple s'est propagé au point que pas un seul limbourgeois ne soit déterminé à conserver sa place et qu'on leur entend répéter à tous: Je ne veux pas être seul - s'il y en avait d'autres à la bonne heure.
 
… Tous jusqu'au malheureux concierge de la prison de Limbourg sont démissionnaires, il se présente assez de candidats pour être juges de paix; des bons patriotes désirent d'aller remplir cet emploi, mais les assesseurs où en trouver, c'est ce qui m'inquiète! Le grand mal de l'affaire c'est que le Limbourg forme la frontière du département et même du territoire français, de manière qu'il n'y aura personne pour juger les contestations relatives aux douanes ce qui produira un très-grand désordre et enhardira d'un côté les entreprises des contrebandiers et de l'autre augmentera la cupidité des douaniers. Tel est l'état des choses et il ne reste qu'à savoir présentement ce qu'il faut faire pour remédier promptement à la désorganisation qui est l'effet nécessaire de toutes ces démissions.
 
Comme il me passe beaucoup de projets par la tête, je vais vous indiquer celui qui me semblerait le plus facile: Premièrement, suppression totale du tribunal de Limbourg où il ne reste que le Président et le Commissaire. Le Président membre du tribunal civil y rentrerait et le Commissaire qui est un excellent patriote, plein de zèle et de lumières serait un bon juge de paix; Deuxièmement, beaucoup de candidats offrent de se déplacer pour aller remplir les fonctions de juges de paix, c'est de choisir les meilleurs; Troisièmement, le point le plus difficile ou le seul embarrassant est de trouver des assesseurs: comme ces places ne rapportent rien on ne trouvera pas d'amateurs qui se déplacent pour les remplir, aussi je ne vois qu'un seul moyen, ce serait de les salarier aux frais des cantons où il faudrait en envoyé, et pour épargner les dépenses on pourrait en borner le nombre à 3 par canton. Il faut donc opposer une digue à ce torrent dévastateur qui finirait par tout entraîner; il faut qu'un exemple frappant étouffe cette coalition dans le principe, et que, les autorités à constituer dans les cantons composés d'hommes fermes et intrépides retiennent ces individus dans les bornes de leur devoir et surtout de la soumission qu'ils doivent à la république…"
 
Voyons ce que Bouteville répondit.
 
"Bruxelles, vingt-cinq prairial an quatre.
 
Le citoyen Bouteville, commissaire du Gouvernement au citoyen Harzé.
 
... C'est un fameux prophète que ce de Walhorn, demandez-lui un peu s'il a quelquefois regardé un républicain en face, s'il en a vu leur bayonnette en avant, s'il a entendu le canon de Jourdan ronfler dans le Hundsruck, la harangue de César à sa troupe ou celle du fameux archiduc Charles; ou plutôt plus de dialogue avec de tels imbéciles, laissons à nos canons le soin de les pérorer. Les idées que tu me proposes méritent plus d'attention.
 
Premièrement, supprimer le tribunal de Limbourg. Bon, très-bon; concerter ceci avec le département. Le tribunal à Limbourg n'a jamais été de mon goût. Voyez que le tribunal et le département réunissent leurs lumières pour me faire la proposition la plus sage.
 
Nommons toujours ce que nous pourrons trouver de bons et chargeons-les d'opérer. Il est inutile de parler de réduction dans le nombre, nous en reviendrons à celui voulu par la constitution."

Le remède qui souriait à Harzé de salarier les assesseurs aux frais des municipalités ne fut pas approuvé par Bouteville, qui ne le trouvait pas légal; mais il accueillit avec faveur, comme nous le voyons par sa lettre, l'idée de supprimer le tribunal de Limbourg ce qui fut fait peu de temps après.
 
Une des difficultés que voyait Harzé dans le recrutement des suppléants était la gratuité de leur charge. Or, un motif analogue faisait abandonner les fonctions effectives de la magistrature.

Des traitements étaient affectés à celles-ci, mais on ne les payait -pas.
 
Il en résultait que les juges de paix ne voulaient et ne pouvaient pas accorder aux affaires publiques un temps qu'ils devaient pour la plupart employer à se procurer des moyens d'existence.
 
D'autre part, les juges, qui devaient se déplacer pendant six mois pour présider les tribunaux correctionnels et diriger les jurys d'accusation, se refusaient à un déplacement onéreux.
 
Il en résultait le plus triste désarroi. Les agents ayant opéré des arrestations ne savaient pas où conduire les prévenus. S'ils trouvaient un lieu de détention suffisant, ce qui n'arrivait pas toujours, il leur arrivait de ne pas rencontrer de magistrat pour informer.
 
Incertains de la conduite à tenir et de la procédure à suivre, ils tramaient les gens arrêtés d'un chef-lieu à l'antre, ou de municipalité en municipalité. Lorsqu'on était parvenu à les écrouer, au lieu d'être interrogés dans les 24 heures, comme la loi le prescrivait, ils restaient languir dans les cachots, lorsque le Directeur du jury n'était pas arrivé dans la résidence.
 
Dans une lettre à Bassenge du onze pluviôse an quatre Annexe, numéro 5., Regnier se plaint de cette déplorable situation. 

Que faire cependant? Harzé s'épuisait en efforts vains. Il ne pouvait pas contraindre les citoyens à accepter des fonctions, et les tribunaux correctionnels restaient en souffrance. D'autre part comment forcer les juges à faire les frais d'une installation dans les villes d'arrondissement, lorsque leur traitement n'était pas soldé et qu'ils parvenaient à peine à vivre à Liége?
 
Ils n'avaient d'autre alternative que de se refuser à se rendre à leur poste ou de donner leur démission. Et cependant une foule de malheureux encombraient les prisons subissant le plus cruel des dénis de justice.
 
Pourtant les juges n'y mettaient pas de mauvais vouloir: la nécessité impérieuse paralysait leur zèle.

Ce fut pour la magistrature une véritable crise qui n'avait pas cessé encore au moment que nous avons assigné comme limite à notre travail.
 
Elle se prolongea malgré les réclamations les plus unanimes, les plus instantes et les plus vives. Regnier, Harzé s'adressaient à Bouteville et au Ministre de la Justice Merlin. Ceux-ci recouraient avec instance à l'administration des finances et tâchaient de ranimer l'espoir et la confiance de la magistrature. Et puis on prenait certaines mesures incomplètes: on payait partiellement, on discutait ou on réduisait les traitements, ou l'on délivrait des mandats qui rappelaient les assignats de funeste mémoire Lettre de Harzé à Justin, du 22 ventôse an quatre. (Annexe numéro 6). - Lettre de Crahay, à Harzé, du 15 floréal an quatre. (Annexe numéro 7). - Lettre de Bouteville, 9 messidor an quatre. (Annexe numéro 8). - Lettre à Justin, 6 brumaire an cinq. (Annexe numéro 9)..
 
Cette situation qui inspirait à Harzé écrivant à Bouteville Lettre, 20 floréal an quatre. (Annexe numéro 10). cette phrase désolée: "l'édifice judiciaire qui a coûté tant de peines et de soins à élever dans ce département, menace ruine, même avant d'être complètement achevé" dictait à Regnier ces lignes naïvement poignantes: 

"Citoyen,

Je réponds à la votre du trois courant:
 
Vous me demandez des détails sur le non-paiement des fonctionnaires publics; je vais vous en donner de bien certains, en vous entretenant de ceux qui me sont personnels.

C'est le quinze frimaire dernier que le Tribunal auquel je tiens a été organisé, d'après les formes constitutionnelles; Eh bien, il m'est dû sur- mes appointements:

De la seconde quinzaine de frimaire, 133 l., 6 s., 8 d. 
Sur ceux de nivôse, 250 l., 6 s., 8 d.
Sur ceux de pluviôse, 250 l., 6 s., 8 d.
Sur ceux de ventôse, 300 l., 6 s., 8 d.
Totalité de germinal, 600 l., 6 s., 8 d.
Totalité de floréal, 600 l., 6 s., 8 d.
Totalité de prairial, 600 l., 6 s., 8 d.

Ce qui fait une somme de deux mille sept cent trente trois livres, six sols, huit deniers, arriérée vis-à-vis de moi, pauvre soldat! Je m'aperçois que cette exclamation a besoin d'être interprétée. Tiré d'un bataillon pour être fixé ici aux fonctions que J'y remplis, quelles sont mes ressources dans ce pays-ci. - Y aije un domicile, des parents, du crédit?... Tandis que j'ai existé près le tribunal révolutionnaire, alors vous étiez vous-même, citoyen, agent près l'administration centrale; Nous étions payés en assignats au paire. Avons-nous pu vivre sans contracter des obligations; - J'ai encore mes assignats que par confiance, j'ai entassés soigneusement dans mon portefeuille. Je vais les échanger sans regret, mes premiers appointements soldent mes dettes et me mettent dans une position très-heureuse si je suis payé; mais comme tout ce bonheur s'évanouit pour moi par les procédés de ces coquins d'argentiers! je ne suis pas payé. Mes appointements s'accumulent ainsi que ceux des autres fonctionnaires. Cela forme un arriéré effrayant. Si cela continue, il faut désespérer d'un payement qui deviendrait impossible, et cependant mes obligations, mes dettes sacrées, auront augmenté! Je pourrais supporter que la République ne me paye pas moi, si elle ne le peut pas; pour moi personnellement, je ferai lestement le sacrifice de mes petits intérêts; mais comment prendrai-je congé d'une pauvre servante qui me nourrit depuis deux ans, qui m'achète mes bas, mes souliers, qui a payé mon blanchissage, etc.: Voilà de ces cruels embarras au bout desquels on n'envisage que le désespoir.
 
Si j'avais besoin de vous remuer par des récits tout aussi vrais mais plus touchants, je vous entretiendrais d'un Jamaert, que l'on a trouvé (comme ce juge de Paris) à table avec sa femme, les enfants mangeant du pain sec, buvant de l'eau, et s'estimant encore heureux d'avoir du pain.
 
Je vous parlerais de Jacob du Limbourg, aujourd'hui un de nos collègues; il a été, depuis l'entrée dans ce pays-ci des Français, administrateur dans le Limbourg; depuis l'installation du tribunal il est juge. - Depuis plus de deux ans, il tient à diverses fonctions publiques, et il n'a pas encore touché ni un assignat ni un seul sol à compte sur tous ses mandats d'appointements. Vous scavez, citoyen, aussi bien que moi, que tel est à peu près le sort de tous les fonctionnaires. Cependant on nous assure que cela ne va pas ainsi dans les départements qui nous avoisinent.
 
Que je vous parle à présent du bon ordre établi dans les finances de l'Ourthe. Le Directeur des domaines nationaux, Charpigny, voulant faire preuve de bonne volonté, a autorisé les tribunaux à présenter leurs mandats à tous les receveurs du département. Bien plus, tel qui peut exécuter un paiement, qui doit le verser aux domaines, peut aller au devant du débiteur des domaines, il touche de gré à gré l'argent, remet les mandats entre les mains du débiteur qui s'acquitte avec. Qu'en résulte-t-il? C'est que les fonctionnaires publics, les plus habiles ou les plus adroits seront payés, et les autres non, c'est que tel connaît un versement à faire. - Si son mois courant n'est pas encore échu, il fait suspendre le versement jusqu'à ce qu'il aie un mandat à réaliser. Je n'essaiera pas de vous dépeindre toutes les conséquences d'un pareil désordre; ceux qui le permettent, ce Charpigny et autres, sont de vrais désorganisateurs; ceux-là se plaisent à semer des germes de division qui nous forcent à nous gagner de vitesse les uns les autres afin de courir après nos appointements arriérés; ceux-là désirent que nous nous avilissions par des scènes scandaleuses en nous mettant dans la nécessité de nous arracher réciproquement quelques pièces d'argent dont nous ne pouvons plus nous passer pour notre subsistance.
 
Mais, non, je ne verrais jamais d'un oeil d'envie un de mes collègues qui aura réussi à se faire payer d'un salaire aussi légitimement acquis: puissent-ils être tous payés, ils en ont tous le plus urgent besoin, mais pour moi, lorsque l'humeur, la colère, la rage, me redoubleront, je vous jure que j'assassinerai quelques-uns de ces financiers à poches pleines, dont l'ineptie, la gredinerie, la coquinerie, la malveillance sont si bien prouvées.

Si ce que je viens de vous dire avait besoin de justification, je vous répéterais, que voulez-vous que je devienne dans mes fonctions, lorsqu'il me manque dans ce département quatre directeurs du jury, qui depuis deux mois, faute de paiement, ne peuvent se rendre à leur poste.

Que puis-je chaque jour répondre à des prisonniers qui m'assaillissent de plaintes et de pétitions, parce qu'ils sont malades, parce que leurs affaires ne s'instruisent pas, parce qu'ils n'aperçoivent pas l'apparence du terme de leur jugement?
 
Que dois-je répondre aux municipalités qui, spécialement chargées de la surveillance des prisons, traitent de pareilles arrestations d'arbitraires, et veulent relacher, avec quelqu'apparence de raison, des voleurs, des assassins?

Comment ferai-je punir les geoliers qui laissent échapper ces détenus?

Comment trouverai-je d'autres gardiens tandis que ceux qui le sont maintenant ne sont pas payés? 

Comment rassembler des jurés de jugement pendant des sessions de quinze jours, on leur promet paiement, on leur délivre des mandats, et ceux .qui doivent les acquitter se moquent d'eux.
 
Comment doivent se comporter des juges qui, eux-mêmes dans la détresse, entendent des huissiers, mourant de faim, leur dire: lorsque nous présentons nos mandats aux domaines, Monsieur Legraissier nous renvoie aux juges, parce qu'avec vos 400 l. vous pouvez nous payer.
 
Comment instruire des affaires, les témoins ne peuvent être payés de leur journée, les Juges de Paix ou Directeurs du jury, ne savent sur quelle caisse effectuer ces légères et indispensables dépenses?
 
Chaque jour, n'ai-je pas à gémir sur l'inexpérience, sur les bévues, les fautes des officiers de police judiciaire; indiquez-moi comment je peux m'y prendre pour essayer de les redresser.
 
Menacerai-je de leur destitution des gens dégoûtés, ruinés, leurrés par de vaines espérances, par des fausses promesses, dès le premier moment de leur installation.
 
Les juges, les greffiers, les commissaires du pouvoir exécutif sont forcés à faire toute espèce de métiers; les uns font les notaires, les autres, les consultants ou couvains, ceux-ci sollicitent, ceux-là dressent des pétitions, chacun intrigue pour vivre ou pour la journée.
 
Puis-je exiger d'eux qu'ils s'abstiennent de ces besognes, qui leur sont particulièrement interdites par la loi? - Puis-je leur demander qu'ils donnent tout leur temps à leur métier qui ne les nourrit pas.
 
Mais c'est trop abuser de votre temps; vous êtes suffisamment convaincu que je suis dans une position désespérante pour un homme qui prend à coeur les devoirs et la nécessité de son état.
 
Cependant je ne suis pas démissionnaire, mais j'ose à peine me vanter de ma constance, grâce à notre ami Tainturier qui me force à rester à mon poste.
 
J'y resterai jusqu'à ce que quelque grosse folie m'en fasse chasser. - Je ne vous réponds pas de ce que je ferai si je me trouve encore une fois vis-à-vis de quelques-uns de ces coquins d'argentiers; j'ai le coeur ulcéré. Tout ce que je vous dis ici ne le soulage pas, parce que ce n'est pas la confidence d'un chagrin passé, c'est l'annonce d'un désespoir qui ne fait que s'accroître. Il n'y a que la paix, une glorieuse paix, qui puisse me consoler, comme la goutte d'eau sur la langue d'un damné. Paix! viens donc, viens vite nous donner l'espoir d'une nouvelle guerre à ouvrir, qui sera celle contre les coquins et les voleurs. Celle-là ne sera pas périlleuse pour la patrie; voilà pourquoi je la désire.

Que vous êtes heureux, si comme on nous le dit ici, depuis hier, un courrier extraordinaire vous a porté cette grande nouvelle d'une paix qui nous donne le Rhin pour barrière.

Je vous quitte sur ces douces idées et vous souhaite salut et santé".

Cette page a l'éloquence d'un réquisitoire, du réquisitoire d'un soldat. Regnier, en devenant accusateur public, fonctions pour lesquelles il opta formellement plus tard, n'avait pas su se dépouiller entièrement de ses allures militaires. Il ne fait pas comme Harzé de la littérature dans ce goût-ci: "Il est dans le ténare des génies malfaisants qui s'occupent à tourmenter les ombres de ceux qui y descendent: nous sommes dans le même cas. Les régisseurs des domaines mettent leur étude à nous persécuter. Nouveaux Tantales, nous voyons les flots d'or entrer dans les coffres des domaines par le timbre et les renregistrements, mais quand nous voulons y toucher, ces coffres deviennent pour nous le tonneau des Danaïdes."

Ou bien... "on dit… qu'à l'exemple d'Orphée, qui attendrit le farouche Pluton, on pourrait attendrir le coeur de ces Messieurs."

Il est vrai que son activité ne lui permettait pas les mêmes incursions dans le domaine des belles lettres. Il écrivait autant qu'il le fallait pour exprimer clairement ce qu'il avait à dire, mais il n'abusait pas de la correspondance. Il ne s'était pas donné au reste, comme le commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal de l'Ourthe, trois collaborateurs, indépendamment de son substitut, trois collaborateurs qui eux aussi avaient juré haine à la royauté, et qu'il tenait à conserver et à faire payer sur les fonds de l'État. C'était là une prodigalité. Bouteville le lui fit plaisamment comprendre en lui répondant, le vingt-six floréal an quatre. Lettre de Bouteville. (Annexe numéro 11)
 
Non, Régnier ne pose pas comme une victime couronnée de fleurs, son langage est sobre et énergique et nous allons voir qu'il agit comme il parle. Mais laissons-le narrer lui-même l'incident auquel nous faisons allusion. Nous verrons que chez lui l'irritation allait jusqu'à l'emportement et qu'il n'avait pas complètement oublié le langage et les manières des camps.
 
"Citoyen Commissaire,
 
Il vient à l'instant même de m'arriver une scène que je dois vous confier.
 
Il y a une demi-heure, je venais au palais vaquer à une seconde séance, j'ai rencontré le citoyen Bassenge aîné, qui m'a annoncé le départ prochain de Dunoyer, receveur des domaines nationaux.
 
J'avais de ce dernier·un bon privé de 300 l. à compte de mon traitement de germinal, à ce que je crois (car depuis frimaire je n'ai reçu que quelques à-comptes) ne voulant pas laisser partir cet argentier et conserver son chiffon à la place d'un mandat que j'ai dû lui acquitter en entier, je suis entré dans son bureau qui se trouvait précisément sur mon chemin; j'avais sous mon bras les papiers de l'affaire à juger; à mon entrée, Dunoyer prévoit l'objet de ma visite; il me dit qu'il ne peut acquitter son bon, faute d'argent, mais que le plus tôt possible...

Ce refrain favori, point d'argent, la persuasion où j'étais qu'il m'en imposait, m'irrite, je lui dis que je ne veux point lui laisser f... le camp et conserver son papier... il me répond qu'il ne f... pas le camp... il prend comme de raison le même ton d'humeur que moi... n'ayant pas le temps d'entamer une longue dispute, je me retire en le traitant de gredin: Il me dit qu'il faut se conduire comme moi pour être un gredin, qu'il a ses renseignements; je reviens sur mes pas - je lui dis: - parle! dis-les ces renseignements! - Il me répète la même sottise, qu'il faut me ressembler pour être un gredin. J'étais vis-à-vis lui, la barre de son bureau entre deux; la colère m'emporte, je lui assène un coup de poing sur la figure... il chancèle, - je me retire, près de la porte, je m'aperçois qu'il lance une canne après moi; ce bâton ne me touche pas, mais je le ramasse et je me retournais, dans l'intention, je l'avoue, de m'en servir contre lui; des citoyens qui étaient dans le bureau se jettent entre deux, cela me détermine à sortir et j'emporte la canne, qui est encore en cet instant à côté de moi au greffe.
 
Citoyen, tout ce que je puis vous dire, c'est que la mesure était pleine et qu'elle a versé. Ce n'est pas le repentir qui me met la plume à la main, c'est la vérité seule; si je suis coupable, je m'accuse moi-même avec sincérité, mais, je vous le répète, je ne peux pas me repentir.
 
Salut fraternel."

L'affaire n'en resta pas là. Dunoyer avait dressé un procès-verbal de la scène et l'avait adressé à l'administration supérieure à Paris. Le Ministre de la justice en avait été saisi et l'avait envoyé à Harzé pour que suite y fût donnée, Regnier se hâta de fournir au ministre des explications Lettre du 22 messidor an quatre, annexe numéro 12.. Il ne cherche pas à s'excuser; il entend se justifier et il le fait d'une étrange façon: "mon action, dit-il, paraît d'abord bien grave et bien révoltante, mais s'il peut exister des homicides légitimes, à plus forte raison, le coup que j'ai frappé ne peut être criminel Lettre du 22 messidor an quatre, ou cit. Merlin, annexe numéro 12.."

La position importante et considérée qu'occupait l'accusateur public, rendait la chose délicate. Merlin aurait bien voulu concilier son devoir de chef de la justice avec l'intérêt qu’il lui portait. Il aurait désiré que l'on en vînt à un arrangement et il écrivit dans ce sens à Bouteville, qui recourut à Harzé Lettre en minute de thermidor.. Celui-ci lui fit des objections "quant aux moyens d'assoupir cette affaire, écrivait-il dans son rapport du onze thermidor an quatre, .., je n'ai pas cru devoir les chercher: car s'il y a un délit, .je ne puis m'entremêler dans une transaction qui tendrait à en empêcher la poursuite, et s'il n'y a pas de délit, je ne puis engager l'accusateur public à une démarche humiliante à laquelle il ne consentirait pas: tels m'ont d'ailleurs paru être ses sentiments dans deux entrevues que j'ai eues avec lui sur cet objet. Il prétend qu'il n'y a rien de commun entre lui et Dunoyer, qu'il doit être puni suivant la loi s'il est coupable et que s'il ne l'est pas il ne peut s'abaisser vis-à-vis d'un homme pour qui il sent le plus profond' mépris."
 
Puis, après avoir donné des renseignements très peu favorables sur la moralité de Dunoyer, il ajoutait: 

"Au reste, quoique cette affaire ne puisse avoir de suite, elle ne servira pas moins à vous donner la mesure de la moralité de l'individu qui aurait peut-être agi fort prudemment s'il n'eût pas fait plus d'attention au soufflet qu'il a reçu qu'aux douceurs qui lui sont journellement prodiguées par ceux qui se plaignent de lui."

Regnier était aussi estimé de ses collègues liégeois que Dunoyer en était détesté. Malgré l'insistance que mit officiellement Merlin, à la poursuite, celle-ci resta traîner entre les mains du Président du tribunal de Liége; d’où elle dut passer dans les cartons, car nous n'en retrouvons plus de trace.
 
Regnier eut aussi un différend avec le tribunal: les pièces qui y sont relatives sont restées secrètes et nous ne connaissons à cet égard qu'une lettre par laquelle Harzé informe le ministre de la justice que tout s'est terminé à la satisfaction commune et que les relations de service sont renouées Just. 3 germinal an cinq, annexe numéro 15..

Pour en finir avec cette question des traitements, disons qu'à un moment donné la crise devint si intense que le tribunal entier donna sa démission. Mais ses membres revinrent bientôt sur cette décision, sans attendre le blâme sévère que leur infligea Merlin. Ils avaient compris qu'ils devaient avant tout remplir les obligations de la charge qu'ils avaient assumée.
 
"Toutefois," dit Harzé, en rendant compte au ministre de ce retour au bien, "je ne puis cependant vous dissimuler qu'en se rendant à leur devoir, la plupart des juges n'en conservent pas moins la volonté de se démettre de leurs places, s'ils ne touchaient pas leur; traitement arriéré et si à la suite leur paiement ne devient pas plus régulier. Car quoiqu'ils se repentent de leur démarche, qui a été fortement blâmée du public, ils ne peuvent cependant rester à un poste que l faim et la misère les forceraient peut-être à avilir Au Ministre de la justice, le 25 thermidor an cinq, annexe numéro 14.."
 
Le commissaire du gouvernement lui-même était resté à son poste. Mais il avait maintes fois manifesté le désir de se voir remplacé Lettre à Bouteville, le 28 fructidor an quatre, annexe numéro 15..
 
L'autorité supérieure eut le tort de voir dans cette demande autre chose qu'une formule oratoire destinée à faire valoir les services et à exposer l'extrême importance de Harzé, et il advint qu'un arrêté nomma en son lieu et place un citoyen Méault. - Grand émoi de Harzé: il voulait bien être remplacé, mais pas sitôt; il croyait qu'on aurait voulu profiter de son expérience pour guider les nouveaux élus qui allaient sortir des assemblées primaires, etc. Enfin on réclama de lui une déclaration catégorique qu'il s'empressa de donner et voilà pourquoi il avait été maintenu 28 floridor an cinq, annexe numéro 16..
 
Une autre entrave dans l'administration de la justice, était l'ignorance des lois importées par le régime français. Les juristes qui faisaient partie de la nouvelle organisation étaient en effet des praticiens de l'ancien régime et, de l'avis de Harzé, Lettre à Bouteville, 14 nivôse an six, annexe numéro 17. ils étaient pleins de scrupule et d'indécision. Le Commissaire du pouvoir exécutif devait réagir contre leur inertie, mais certaine prudence lui était nécessaire pour que son imagination ne l'entraînât pas trop loin dans son désir "de concourir à élever un édifice absolument nouveau pour ses concitoyens chez qui l'ordre judiciaire n'avait jamais été qu'un horrible labyrinthe" où il craignait "de prendre les ailes qui précipitèrent Icare, au lieu du fil qui sauva Thésée."
 
Bien des questions délicates se présentaient d'ailleurs, surtout les questions transitoires.
 
Devait-on sévir contre les agents du gouvernement déchu; le tribunal civil devait-il allouer des dommages-intérêts à ceux qui en furent les victimes? Harzé pensait que oui et il en donne les motifs dans une lettre prétentieuse adressée au Ministre de la justice et de la police, et où son zèle civique fait explosion Lettre du premier thermidor an quatre, annexe numéro 18.. 

La solution affirmative ne fait pas de doute pour lui: mais il faut tout au moins conserver les formes de l'impartialité. Les nouveaux fonctionnaires ne sont-ils pas tous parmi les victimes de ce "gouvernement tyrannique et de ses bourreaux," n'ont-ils pas tous subi les effets de la "rage sacerdotale?" Peut-on dès lors trouver parmi eux des juges? Ils ont tant souffert! Et puis ceux qui les ont autrefois opprimés ne les accuseront-ils pas d'user de vengeance et d'injustice? les juges voient l'écueil et ils craignent d'y échouer. Il propose donc d'instituer une Commission spéciale.
 
Et que décider de la prescription quant aux excès qui remontent à plus de trois ans?
 
Quels sont ceux contre qui des poursuites seront dirigées?
 
Comment les atteindra-t-on? etc. etc. 

Merlin répond qu'il ne doute pas que le tribunal justifiera la confiance que le gouvernement a placée en lui, qu'il doit juger toutes les questions qui lui sont soumises, et qu'il compte sur sa modération pour calmer les esprits Lettre du 9 fructidor an quatre, annexe numéro 19..
 
Harzé comprend la leçon qui lui est donnée en termes indirects et courtois; il répond, en paraphrasant Merlin, que le tribunal est digne de la confiance publique, et qu'il ne faillira pas à sa mission. Mais il insiste sur la nécessité de la répression en présence des "cris" de ceux dont les parents ont été "immolés sur des échafauds", cris qui "pénétreront dans le sanctuaire du Sénat français Lettre à Justice, le 21 fructidor an quatre, annexe numéro 20. - Réponse de Merlin, 17 vendemiôse an cinq, annexe numéro 21.."

Si ces questions et bien d'autres embarrassaient le tribunal de Liége, il n'en faut cependant pas conclure, comme on pourrait, le faire en écoutant certaines des assertions de Harzé, que ce corps restât inactif. La preuve du contraire nous est fournie par le Commissaire du Directoire exécutif lui-même dans une observation résumant les travaux des premiers mois de l'exercice judiciaire: 

OBSERVATIONS. 

"Le tribunal civil installé le 13, a donné sa première séance le vingt-et-un frimaire an quatre. Ses commencements ont été faibles comme ils devaient l'être, parce qu'il avait un nouveau mode de procédure à établir. C'est ce qu'il a fait, et peu à peu, par un travail assidu et continuel, il a rendu en sept mois six cens et dix jugements définitifs, cinq cens et quatre-vingts jugements interlocutoires ou d'instruction sans compter plus de huit cents jugements par défaut et près de quatre cents causes, la plupart anciennes, qu'il a terminées par des conciliations."
 
Cette fécondité s'est-elle maintenue? 

Les confidences faites à Bouteville par Harzé pourraient en faire douter. Voici, en effet, le rapport peu flatté qu'il lui adressa le deux frimaire an cinq:
 
"Ainsi donc; on peut dire que le civisme des fonctionnaires publics est prouvé, par la seule raison qu'ils ont accepté et qu'ils conservent leurs places dans les circonstances actuelles.
 
Le nombre des fonctionnaires incapables ou paresseux est plus considérable, et je vous avoue que les fonctionnaires indolens sont plus nuisibles à la chose publique que les incapables: Car j'ai souvent remarqué qu'il ne fallait que la torpeur de deux ou trois individus pour paralyser l'action d'un tribunal entier.
 
La paresse est une maladie contagieuse, elle se communique aisément et finit par devenir générale.
 
Que l'on distribue un nombre égal d'affaires à chaque juge, si l'un ou l'autre néglige son travail, les autres se dégoûtent; quelques-uns portent le fardeau, ils se fatiguent de travailler et l'ouvrage finit par rester là."
 
Ajoutons néanmoins qu'un rapport postérieur de Harzé apprend au ministre, qu'au bout d'un an, le nombre des jugements contradictoires rendus se montait à mille cinq-cent et, qu'à son entrée en fonctions, il avait trouvé dix mille affaires pendantes V. Lettre à Just., 15 nivôse an cinq. Annexe numéro 22..
 
Nous n'avons rien de plus à communiquer aujourd'hui à la Cour, en ce qui concerne la marche des affaires criminelles, que ce que nous avons dit jusqu'à présent, saut un mot sur le jury. Chaque affaire devant être soumise successivement à deux jurys: le jury d'accusation, composé de dix membres, et le jury de jugement, qui en comptait douze; il n'est pas étonnant que l'on eût à constater des acquittements considérés comme injustes.
 
Regnier écrivait par forme de consolation à Levoz, dont un acte d'accusation n'avait pas été admis par le jury: "N'ai-je pas vu ici un meurtrier avouant le meurtre, acquitté par un jury d'accusation?" et ayant à faire un rapport au ministre de la justice, il émettait les réflexions suivantes:

"Les abus se glissent partout; l'institution des jurés n'en est pas exempte. Mais je me trompe, les abus qui dans cette partie viennent quelquefois nous affliger ne tiennent pas à l'institution, mais bien aux hommes qui y figurent.
 
Je crois remplir un devoir, en vous citant parmi les nombreuses fautes des jurys d'accusation, une des plus révoltantes…
 …
En vous entretenant, citoyen ministre, d'un fait que je vois sans remède, je n'ai pour but que de fixer votre attention sur l'abus qui lui a donné naissance. L'inconvénient bien réel et trop souvent répété de voir des jurés d'accusation s'occuper, malgré la défense des instructions, non-seulement de la culpabilité du prévenu, rejeter des actes d'accusation fondée sur des faits évidents.
 
Puissiez-vous, citoyen ministre, entrevoir des moyens de remédier à un aussi grave inconvénient, et qui nuit singulièrement aux intérêts de la justice."
 
Harzé n'est pas moins instructif sur ce point. Ecoutons-le parler de l'influence qu'exerce sur la criminalité et l'indulgence du jury et la facilité avec laquelle la Cour de cassation casse les jugements de condamnation pour l'omission de l'une ou l'autre forme: 

"Liége, le 30 ventôse an cinq.

Au Ministre de la Justice,
… 
Les jurés d'accusation ont donc encore une fois outrepassé leur pouvoir, en déclarant qu'un fait qui porte sur un crime contre la sûreté de l'État ne devait pas être déféré au jury de jugement.
 
Comment les jurés d'accusation ont-ils pu rendre une pareille déclaration?
 
C'est qu'en général les jurés d'accusation ne peuvent se pénétrer de la nature de leurs devoirs; ils jugent de la moralité des faits et des motifs d'excusabilité, et voilà ce qui donne lieu à tant d'absolutions, même lorsqu’il s’agit d'assassinats, de vols ou d'autres crimes qui méritent peine afflictive ou infamante. 

Les fonctions que j'exerce m'ont mis à même d'apercevoir que l'institution sublime de deux jurys, l'un d'accusation et l'autre de jugement, est presque toujours dénaturée; cette institution suppose les hommes revêtus des fonctions de jurés essentiellement probes, éclairés, incorruptibles et étrangers à toute espèce de crainte et de séduction, mais malheureusement les jurés n'ont pas toujours ce caractère froid et impassible qui leur fait oublier les considérations particulières pour se livrer uniquement à leurs devoirs.
 
J'ai vu déclarer qu'il n'y avait pas lieu à accusation contre des assassins volontaires, qui avouaient leurs crimes; j'ai vu trois jurys de jugement déclarer que le fait n'était pas constant, lors même que l'accusé avait été saisi chargé des effets publics qu'il venait de voler; j'ai vu un jury de jugement déclarer que l'accusé était convaincu de faux témoignage, mais qu'il n'avait pas rendu ce témoignage avec dessein de nuire; j'ai vu déclarer qu'un accusé, qui avouait une correspondance de plus de deux cents lettres avec les ennemis de la République, qui reconnaissait sa main et sa signature, n'était pas l'auteur de cette correspondance...

Il est beau sans doute de voir déclarer en principe qu'un jury d'accusation servira de barrière à l'erreur, à la précipitation du jury de jugement; rien de plus sublime, en théorie, que l'établissement de ces formalités protectrices de l'innocence et de l'humanité, que le droit de récusation accordé aux accusés, que la proportion établie entre les délits et les peines, que l'obligation de réunit dix jurés de jugement pour condamner un accusé? La vie est un bien si précieux qu'on ne peut trop la garantir contre les dangers de l'erreur, des préventions ou d'une fausse conviction, et l'on peut y ajouter l'axiome si naturel qu'il vaut mieux absoudre mille coupables que de condamner un innocent; mais en rendant justice à la pureté de ces maximes, si belles en principe et en théorie, je ne crains pas de dire que ces institutions sont faites pour les hommes, mais que les hommes ne sont pas faits pour ces institutions; car, si je calcule le nombre de criminels échappés au glaive de la Loi, je vois avec douleur que la société civile se peuple d'assassins et de voleurs, et que leur impunité entraîne le retour des mêmes crimes et des mêmes délits. Oh! comment espérer un autre ordre de choses, si les mêmes individus rentrés dans la société viennent encore la troubler par les mêmes excès dont ils avaient été précédemment accusés.
 
Si aux coupables absous on ajoute encore ceux qui s'échappent des maisons d'arrêt, les condamnés aux fers qui trompent la surveillance de leurs conducteurs; les émigrés et les déportés qui se glissent furtivement sur le territoire de la République sans y avoir aucun moyen de subsistance, il ne faut plus s'étonner si le nombre des brigands est aussi considérable, si les vols se réitèrent avec la plus effrayante audace et si la force publique est impuissante pour s'opposer aux entreprises de ces scélérats connus dans quelques départements sous le nom de chauffeurs et dans le nôtre sous celui de lieurs et de garotteurs, parce que leur premier soin est de lier et de garotter tous les individus qu'ils trouvent dans les maisons qu'ils pillent et qu'ils dévastent.

Un abus qui me semble encore funeste, est la grande facilité avec laquelle le tribunal de cassation annule les procédures criminelles ou les jugements. Il y a tant de formes à remplir, tant de nullités à éviter, qu'il est presque moralement impossible d'y parvenir; la procédure ou le jugement sont cassés et cependant l’exemple nous a appris que les tribunaux des départements voisins et notamment celui de la Meuse inférieure, innocentent indistinctement tous ceux dont les procédures ont été cassées, ce qui est si vrai que de vingt à vingt-cinq condamnés renvoyés à d'autres tribunaux, pas un seul n'a encore été soumis à la plus légère peine..."

Qu'y a-t-il de surprenant pour nous dans le vice que signalent Regnier et Harzé. Ne l'avons-nous pas vu mainte fois se produire depuis lors? Non pas par des jurys d'accusation, mais par des jurys de jugement; non pas par les premiers venus, mais par un personnel soigneusement limité et trié; non pas au milieu d'événements qui troublent les consciences et oblitèrent les jugements, mais dans les circonstances les plus normales. Et si des acquittements non justifiés viennent encore de nos jours tromper la confiance de la loi et froisser l'intérêt public, en violant les règles de la justice et en alarmant les honnêtes gens, ne devons-nous pas nous dire que si, comme le pensait Regnier, la faute en est aux hommes et non pas à l'institution, l'éducation des jurés est bien lente à se faire.
 
Nous aimons à croire que, même au milieu de l'agitation générale, les juges de Liége, moins ardents que leur commissaire, surent s'abstraire dans leurs fonctions et s'abstenir de toute action politique; qu'ils comprirent que leur dignité exigeait qu'ils ne se donnassent pas les apparences de la partialité. La justice ne peut conserver sa force et son prestige, que pour autant qu'elle plane calme et sereine au-dessus des passions de la multitude. C'est une vérité de tous les temps, et si la révolution a voulu la méconnaître, elle est restée gravée dans la conscience des âmes droites.

Nous la trouvons proclamée dans une circulaire du ministre de la justice de l'époque. Il est vrai que ce ministre était le sage Merlin.
 
Rappelant aux tribunaux que l'acte constitutionnel interdit toute correspondance active entre les administrations sur les affaires politiques, il ajoute:
 
"Cette défense frappe, à bien plus forte raison, sur les tribunaux qui, par leur nature, sont entièrement étrangers aux discussions politiques et ne sont établis que pour appliquer la loi, dans les cas particuliers dont la décision leur est soumise."
 
Nous arrivons à l'époque, Messieurs, où l'organisation judiciaire des départements réunis va recevoir sa constitution légale. Bouteville, le grand organisateur, qui a rempli, lors de l'introduction dans notre province des institutions françaises, un rôle prépondérant, a quitté notre pays, non sans y laisser des regrets.
 
En son nom et au nom du tribunal, Harzé lui a tait ses adieux émus et reconnaissants Lettre à Bouteville, 16 pluviôse an cinq, annexe numéro 23..
 
Regnier aussi cesse ses fonctions d'accusateur public et le tribunal entier est reconstitué par le choix des assemblées primaires, conformément à la constitution.
 
Une convocation de Harzé pour leur prestation de serment nous donne les noms des nouveaux élus.
 
Liste des juges élus du Département de l'Ourthe. 

Braconnier.
Jupille.
Detrixhe.
Raikem.
Dethier.
Dandrimont.
Terwagne.
Carlier.
Lassaulx.
Hauzeur.
Fabry-Bouhy.
Donckier.
Lemoine.
Willems.
Defrance.
Lonhienne.
Jaymaert.
Lonhienne.
Spiroux.
Levoz.
Beanin, président. 
Walef, accusateur public.
Frésart, greffier.

Si nous demandons quelle influence les magistrats que nous venons d'apprécier ont exercée sur le bonheur du pays, il sera difficile de répondre à cette question. Les impôts de toutes sortes, la stagnation des affaires, la ruine du commerce et de l'industrie avaient rudement atteint les Liégeois. De tous ces malheurs, les juges n'étaient pas responsables: ils n'en prenaient que trop leur part. D'un autre côté, comment auraient-ils pu assurer la sécurité publique, en présence d'une dislocation générale des éléments sociaux? plus d'instruction ni d'influence morale, pas de police, une gendarmerie nulle ou insuffisante, une magistrature dans l'enfantement. Donc, ils étaient impuissants à empêcher les crimes qui, comme nous l'apprend Regnier, croissaient dans une proportion effrayante.
 
Le brigandage était à l'ordre du jour et s'exerçait à force ouverte, jusque dans les centres populeux.
 
Écoutez les détails que donne Harzé; c'est une page d'histoire:
 
"Liége, le 14 brumaire an cinq.

Au Ministre de la police générale,
 
Des vols affreux se commettent dans ce département à force ouverte: ils sont accompagnés de circonstances qui inspirent l'effroi et qui jettent la crainte et l'alarme dans le coeur de tous les citoyens et surtout des propriétaires qui n'ont pas leur habitation dans les grandes villes.
 
Il y a environ cinq mois, une bande de ces scélérats se rendit à Chênée, gros village éloigné d'une lieue et demie de Liége, chez un négociant de cette commune qui y avait sa maison de campagne. Ils y lièrent et garottèrent tous les individus, restèrent tranquillement près de deux heures dans la maison, mangèrent et burent les comestibles et le vin qui s'y trouvaient, enfoncèrent les armoires et se retirèrent après avoir volé l'argent, l'argenterie et les meubles les plus précieux qu'ils emportèrent dans des mannes.

Ces vols ont été renouvelés à différentes époques dans d'autres maisons de campagne et notamment chez le citoyen Ancion, maître de forges, près de la commune d'Aywailles. - La même bande de voleurs vient de commettre un fait plus hardi, dans la nuit du dix au onze de ce mois.
 
Ils se sont rendus vers minuit à Herstal, le plus gros village du département, à une lieue de Liége, sur le cours de la Meuse; ils ont encore lié et garotté quatre à cinq personnes qui y étaient; ils ont enfoncé les premières portes avec un tronc d'arbre et brisé les autres à coups de hache. Ils ont volé environ huit mille livres en numéraire, de l'argenterie et des bijoux, et transporté toutes les marchandises et principalement les linges sur deux bateaux dont ils s'étaient emparés sur le rivage de la Meuse.
 
La même horde de brigands semble avoir commis tous ces vols accompagnés des mêmes circonstances; ils parlent différentes langues, ils masquent leur visage avec des crêpes, des moustaches, ou se noircissent la figure; ils sont, pour la plupart, en uniforme français, avec des épaulettes d'officiers. Ils ne font d'autre outrage aux femmes que de les lier et .ensuite ils les tournent, comme les hommes, le visage contre terre et leur défendent de les regarder; ils dressent tranquillement la table, ils allument des bougies, ils mangent et boivent comme s'ils étaient à un festin; ils ne portent aucun coup à ceux qui ne font pas de résistance, ils enfoncent les portes avec des solives ou des troncs d'arbres. Leur nombre est de 25 à 60, tous armés de sabres, de pistolets et même de fusils. Pendant qu'une partie d'entre eux entrent dans les maisons, les autres restent sur le chemin, occupent tous les environs et se placent devant les églises pour empêcher qu'on ne sonne le tocsin.
 
Ils éloignent tous ceux qui voudraient approcher, par des décharges multipliées de coups de fusils et de coups de pistolets; ceux qui entrent dans les maisons, paraissent en connaître les allées et les venues, comme les propriétaires eux-mêmes, et se font renseigner les effets qu'ils désignent, lorsqu'ils ne les trouvent pas.
 
Tels sont les faits, citoyen Ministre, mais quels sont les moyens d'assurer les propriétés contre ces horribles brigandages? 

La gendarmerie n'est pas encore organisée, elle manque d'armes et de chevaux, les communes ne sont pas armées, nous n'avons pas de garde nationale. On dit qu'il serait dangereux d'armer les habitants des départements réunis et je vous avoue que je ne vois pas le danger. 

Si l'on prenait quelques mesures préliminaires, telles que de confier le soin de l'armement aux administrations municipales, d'établir un dépôt d'armes, et d'être bien sûr des personnes à qui on les confierait.

D'ailleurs, le danger de ces armements est-il plus à craindre que de laisser des voleurs armés? 

Ceux-ci forment déjà un rassemblement considérable, leur bande ne se borne pas au seul département de l'Ourthe. Elle semble avoir des ramifications plus étendues dans les départements voisins: Car les assassins de la forêt de Soigne, les brigands qui infestent les départements de la Dyle, du Nord et du Pas-de-Calais, semblent ne former qu'une seule horde réunie par les mêmes principes et par la même association. Il vaut donc mieux armer des citoyens honnêtes, que de laisser exister une horde atroce qui peut s'augmenter et qui, après avoir fait ses coups d'essai sur des particuliers, pourra attaquer la République elle-même et ressusciter les horreurs de la Vendée.
 
(Signé) HARZÉ."

Nous sommes heureux, nous, de n'avoir pas eu à traverser d'aussi cruelles épreuves.
 
Nous sommes heureux de ne voir autour de nous que des magistrats dégagés de toute passion étrangère à leurs fonctions.
 
Pourquoi faut-il cependant que la douleur se mêle à notre satisfaction, lorsque nous nous rappelons les hommes avec lesquels nous avons parcouru la carrière. C'est parce qu'il en est parmi eux et parmi les meilleurs, qui ont accompli leur tâche et que nous ne reverrons plus.
 
Si cette pensée nous attriste, si l'usage veut que nous prenions le deuil chaque année avant de nous mettre à l'oeuvre, songeons aussi que la pensée que nous reportons sur ceux qui nous ont précédés au tribunal suprême, est consolante et instructive; que c'est dans leur souvenir que nous retrempons nos courages pour poursuivre la voie qu'ils nous ont frayée et pour imiter leur vie. Rappelons plus particulièrement ici ceux qu'une mort récente nous a ravis:
 
François-Joseph-Charles Grandgagnage était né à Namur le 20 juin 1797. En 1820, il fut inscrit au tableau des avocats de sa ville natale. Pourquoi déserta-t-il le barreau? Il dit dans l'une de ses lettres, qu'il plaida quelques causes, qu’il en perdit une qu'il croyait fort bonne et qu'il en tomba malade; que, dans une autre affaire, il eut pitié d'un client qui était pauvre et qu'il lui ouvrit sa bourse. Tant il y a, qu'au bout de quelques années, il comprit qu'il n'était pas né avocat, et que jamais il n'aurait, à ce métier, ni santé ni fortune.
 
Il tourna donc ses vues vers la magistrature, et, dès 1823, il fut nommé substitut du procureur du roi à Namur.
 
Il entra à la Cour comme conseiller, le 18 octobre 1830; ses collègues l'appelèrent à présider une de leur chambre, le 15 octobre 1849, et l'élurent premier président le 21 juillet 1863. Il était dans le plein exercice de ses fonctions, lorsque l'implacable loi du 25 juillet 1867 l'enleva à la Cour. Il ne nous appartient pas de faire ici la biographie de Grandgagnage: il nous faudrait retracer tous les services qu'il a rendus dans les emplois gratuits qu'il a généreusement remplis; nous devrions vous représenter le littérateur, le poëte et ses oeuvres, le philosophe et ses opinions, l'archéologue et ses découvertes. Un autre plus compétent se chargera de ce soin; les palmes académiques, les bibliothèques et les musées ont déjà, sous ce rapport, proclamé sa valeur. Nous n'avons qu'à vous parler du magistrat et en même temps de l'homme, car le magistrat n'est qu'un homme appelé à réaliser, dans l'ordre social, les plus beaux sentiments de la nature humaine.

Le premier président Grandgagnage réunissait, à de grandes qualités, des vertus simples qui, elles aussi, sont de grandes vertus. Sa brillante intelligence, son esprit pénétrant, son jugement sûr lui faisaient discerner nettement le bon droit. Sa droiture, sa fermeté et sa pénétration l'aidaient à diriger avec sagesse les délibérations.

Etranger à toute considération extérieure, ennemi de toute opinion préconçue, éloigné des luttes de partis, guidé par une conscience pure, il n'envisageait que le point à décider, la loi à appliquer et là justice à rendre.

La dignité de sa vie, la dignité de sa charge, la dignité même de la personne, tout concourait en lui à rehausser l'éclat et l'honneur de la Cour de Liége. Aussi, lors de sa retraite, la compagnie a voulu conserver tout ce qui, avec sa mémoire, pouvait lui rester de ce chef estimé, en plaçant son portrait dans la salle de ses séances.
 
Grand officier de l'ordre de Léopold, le premier président émérite déchargé des devoirs qu'il avait accomplis avec tant d'intégrité et de distinction, se confina dans la retraite qu'il aimait. Là, jusqu'au dernier jour de son existence austère et laborieuse, au milieu de ses chers livres et des jouissances champêtres, il couronna l'humilité de sa vie privée par la douce simplicité d'une mort chrétienne.

Jean-Michel Claikens fut nommé substitut du Procureur du Roi, à Turnhout, le 12 août 1852; en septembre 1857, il arriva en la même qualité à Hasselt, et cinq ans après il devint président du tribunal de ce siège. Claikens était digne et par son caractère et par ses connaissances solides et par son zèle, de remplir cette fonction. Toujours bienveillant, plein de calme et de modération, simple et bon, il inspirait à chacun le respect et la confiance. Dévoué au travail, droit, perspicace et judicieux, ferme en même temps, il exerçait sur son tribunal une influence sérieuse; lui imprimait une bonne direction, et contribuait puissamment à rendre une bonne justice. Sa mort a laissé de profonds regrets. Le Roi avait reconnu ses services en le nommant chevalier de son ordre.
 
L.-A.-J. Mersch est décédé à l'âge de 89 ans. Il remplissait depuis 37 ans les fonctions de président du tribunal de Marche, quand en exécution de la loi de 1867 il fut admis à l'éméritat.

C'était un magistrat très-capable, possédant de grandes connaissances juridiques et sachant résoudre, avec autant de science que d'équité, les difficultés de la procédure civile, dont il avait fait une étude approfondie. Il était doux, affable et très-bienveillant pour tous. Le roi avait récompensé cette longue et honorable carrière par le titre d'officier de son ordre.
 
Évrard Collin, président honoraire au tribunal de première instance de Marche, est mort le 12 octobre dernier, dans sa septante-septième année. Nommé substitut du procureur du Roi à Marche, en 1826, il passa en la même qualité à Saint-Hubert, en 1830. Peu de mois après, il donna sa démission pour rentrer dans le barreau de Marche. Il devint juge au tribunal de première instance de cette ville en 1854 et président le 8 novembre 1867. Il conserva ces fonctions jusqu'à l'époque de sa retraite arrivée le 25 janvier 1871.
 
Sa vie, jusqu'à la dernière heure, fut employée à l'étude du droit: il s'y livrait avec ardeur. Il fut un profond jurisconsulte, un magistrat éminent et un homme de bien. Son savoir n'avait d'égale que sa modestie, et sa bonté naturelle, son rare désintéressement et sa parfaite intégrité lui ont mérité l'estime, la confiance et la considération générales. Il était chevalier de l'ordre de Léopold.

Jean-Adam-Félix Keppenne a été enlevé à l'affection de ses nombreux amis, le 18 mars dernier, à l'âge de 78 ans. C'était un esprit droit, un caractère loyal et un excellent coeur. Chez lui aussi "le magistrat fit cognaistre l'homme" selon l'énergique expression de Loisel Dialogue des avocats du parlement de Paris, troisième conférence.. Il débuta à Verviers, comme juge de paix en 1827; il y fut nommé substitut du procureur du Roi en 1832; de 1836 à 1858 il remplit les mêmes fonctions à Liége. Dans cette longue pratique du ministère public, il sut faire apprécier les nobles qualités que doit posséder l'organe de la loi et qu'il réunissait, à un haut degré. Laborieux et instruit autant que juste, sachant allier une intelligente bonté avec la rigueur de ses devoirs, aussi ferme que modéré, il mérita l'estime de tous sans jamais s'attirer l'hostilité de ceux contre lesquels il dut sévir. Aussi lorsque, en 1858, il fut appelé à l'honneur de présider le tribunal de première instance de Liége, sa nomination rencontra tous les suffrages. Il rendit dans cette haute position tous les services que l'on pouvait attendre de sa science, de la rectitude de son jugement, de son ardeur au travail et de sa parfaite intégrité.
 
L'éméritat lui fut accordé le 24 août 1868, il emporta dans sa retraite la considération qui s'attache au magistrat supérieur, au coeur généreux et à l'homme de bien. Il avait été créé officier de l’ordre de Léopold.
 
J.-B.-N. Geubel était juge au tribunal de première instance de Marche, depuis le 16 octobre 1830, il devint au bout de fort peu de temps juge d'instruction et il exerça comme tel jusqu'au 24 avril 1870, date à laquelle il fut admis à l'éméritat. Il avait l'esprit pénétrant et investigateur qui convient à ces fonctions. Il possédait un jugement droit servi par une grande expérience des affaires.
 
A.-F. Lepoure, après avoir exercé avec honneur pendant quinze ans les fonctions d'avoué, fut nommé le 28 juillet 1861, juge de paix à Seraing, et le premier janvier 1868, juge au tribunal de première instance à Namur. Le 27 mars 1874, il fut promu au siège de Liége en la même qualité. Il avait une grande expérience des affaires et un jugement sûr qu'il mettait généreusement au service de la justice. Bon, simple et droit, il justifiait complètement l'estime de ses collègues et de ses nombreux amis.
 
Léon Donckier de Donceel occupait la position de juge suppléant au tribunal de Liége, depuis le 14 mars 1870, lorsqu'un décès prématuré a brisé les espérances d'avenir qu'il faisait concevoir. Esprit vif et distingué, jugement droit, caractère indépendant, il tenait avec honneur sa place dans la magistrature.
 
Jean-Charles Thys, né à Maestricht, le premier janvier 1805, fut nommé juge de paix à Tongres, le 18 novembre 1846. Attaché à ses fonctions, il les conserva jusqu'à la limite d'âge. Il est décédé le 28 mars dernier, laissant la réputation d'un juge zélé, conciliant, instruit, judicieux, et impartial.
 
Dieudonné Orban de Xivry, né à Laroche, le 11 mars 1822, devint juge de paix à Durbuy, le 24 juillet 1857. À partir du 29 octobre 1859, il occupa le siège de la justice de paix de Ferrière. Il est mort dans cette résidence, le 28 septembre dernier C'était un magistrat consciencieux, éclairé et soigneux. Son caractère conciliant lui avait mérité l'affection de toute la population de son canton.
 
Eugène Mottart, né à Marilles, le 13 août 1829, a rempli les fonctions de juge de paix du canton de Jehay-Bodegnée, depuis le 22 juin 1861, jusqu'au 4 septembre 1877, date de son décès. Comme juge il fut consciencieux et travailleur. Son jugement était sain et ses décisions étaient bien rendues. Son caractère était généreux et sympathique.
 
Jean-Louis Loosen, né le 11 juillet 1828, fut greffier de la justice de paix de Beeringen, du 9 février 1857, au 22 septembre 1865. Nommé à cette dernière date, juge de paix de Herck-la-Ville, il est mort le 11 septembre dernier, après avoir rempli ses fonctions avec intégrité et un entier dévouement. 

Jean-Marie-François-Joseph Derrickx, né à Liége, le 8 septembre 1837, après avoir rendu à notre parquet d'utiles services, obtint le 29 avril 1864, la justice de paix de Sichem-Sussen et Bolrée. Ce magistrat, wallon d'origine, avait su se mettre assez au courant de la langue flamande pour pouvoir satisfaire à toutes les exigences de son emploi. C'est là un exemple trop rarement suivi par les jeunes gens qui se destinent à la carrière judiciaire.
 
Derickx, dans sa trop courte existence, a montré qu'il possédait les qualités solides du magistrat. Il alliait la loyauté et la franchise à une judiciaire peu commune entretenue par un labeur incessant et secondée par une grande rectitude de jugement.
 
Nous requérons qu'il plaise à la cour ordonner qu'elle reprend ses travaux.

















































ANNEXES, 
ANNEXE N° L 
Le tribunal civil désirerait encore que vous voulussiez sacriûer un de vos instants à l'éclairer de vos conseils sur les questions que je vous ai remises, vos avis sont nécessaires à son instruction, ce motif est suffisant pour nous faire espérer que vous ne nous les refuserez pas, S'il m'était permis d'ajouter mon désir particulier à celui du tribunal je demanderais encore que vous voulussiez répondre aux questions que je vous al \>1'0- posées relativement aux fonctions d'es commissaires, Je sens que ce serait trop exiger, et je craindrais d'abuser de vos loisirs, si en demandant celte réponse, je n'étais pas persuadé qu'elle servira à l'utilité publique en donnant un mouvement plus régulier à la machtneNous sommes des enfants qu'il faut conduire par la main, nous sommes pénétrés de zèle etde courage, mais si nos efforts ne sont bien dirigés, notre zèle et notre courage ne serviraient qu'à nous faire donner dans des erreurs' plus COIlséquentes. 
Nous avons l'ancien ordre judiciaire à réformer, la marche des procédures à simplifler, les lois françaises qui sont les nôtres ont pourvu il ces deux objets, mais il nous reste encore quelque chose à faire, et c'est le point le plus di.l'cile. 
Nous avons à changer les têtes des praticiens livrées aux vieux préjugés et à l'ancienne routine, il faut de grands efforts pour détruire des 
habitudes invétérées et devenues une seconde nature., 
Ces habitudes, renforcées pal' plusieurs siècles d'existence sont d'autant plus dangereuses qu'elles sont appurées SUI' l'intérêt, le premier mobile des hommes, Nous devons donc y résister et apprendre à tous ceux' qui suivent le barreau que les procès sont des maladies morales et qu'ils n'existent pas' plus pour remplir la poche des hommes de loi qu',la fièvre n'existe pour l'emplir celle des médeclns. 
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Je vous avoue que cette réforme est le plus grand embarras, hoc opus hic lnbor est. Une réponse sur les questions proposées, rendrait l'ouvrage moins pénible ou peut-être se ferait-il de lui-même, si l'on publiait la loi sur les notaires, si l'on établissait un tableau des défenseurs, et surtout si l'on paiait les juges de paix, car alors on pourrait les engager à ne plus cumuler leurs fonctions avec celles de notaire et de défenseurs, c'est un grand abus qu'il faut tolérer parce qu'aucun n'abondonnera un emploi qui le fait vivre pour une place qui ne lui donne que des espérances etc. 
ANNEXE N° 2. 
;, Jf, 
Paris, le 26 germinal an 4"IC •. 
Le M(,~iNI/'e de la iJolic~ gdnémle, 
Alix commissaltes du pouvoir exécutif près les adminlstraüons centrales et municipales et près les tribunaux .civils, criminels et correctionnels. 
. Le Directoire exécutif, citoyens, vient de, me confier le ministère de la police généralede.la République; en l'acceptant je ne- me suis dissimulé aucune des difficultés qui y étaient attachées; chargé pal' mes nouvelles fonctions de rétablir la paix dans l'lntérieur et de maintenir la tranquillité partout où elle n'a pas été troublée, j'ai besoin pour y parvenir du concours de tous les bons citoyens: mais partout il m'est nécessaire d'être aidé de vos efforts et,d~ votre dévouement à I~ chose publique. 
C'est à vous en effel qui êtes plus immédiatement honorés de la con-. fiance du peuple, à me seconder, plus efficacement dans un ministère qui tient de si près à son bonheur. Vous n'êtes placés à ses côtés que pour veiller plus particulièrement à ses besoins pour maintenir ses droits et l'éclairer sur ses devoirs. 
Pour atteindre le but ~uquel nous devons. tendre, il faut que nous suivions la même route, et . afin d'éviter des méprises qui embarrasseraient notre marche, j'ai pensé que je devais vous tracer quelques-unes des règles .que je crois les plus propres.à nous guider, 
La police d'une République diffère de celle d'un état despotique, comme. la liberté dillèr~ de l'esclavage; dans I.\ne république, la police ne peut être employée que pour l'exécution de la loi; dans un état despotique, au 
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contraire, elle ne sert que le caprice de la tirannie, de la distinction des principes naitcelle des moyens, 
Ces moyens doivent être plus variés, plus actifs, plus énergiques dans une république nais sante, qui a des résistances à vaincre, que dans une répub Iique que l'ancienneté préserve du désordre; ainsi notre situation nous commande une vigilance plus étendue et des soins plus habituels, 
La nation a accepté la constitution républicaine que ses représentants lui ont soumise; notre devoir est d'accomplir la volonté générale en empêchant que cette constitution ne soit attaquée par des oppositions particulières: 
Delà l'obligation de poursuivre ses ennemis: quels que soient leu!' masque et leur langage, ils seront" bientôt reconnus, si les autorités constituées mettent dans leurs poursuites autant de persévérance que de sagacité, Nous devons donc travailler sans relâche à déjouer les complots tramés contre la liberté publique, contre la sûreté des personnes et des propriétés, Nous devons donc nous attacher il déeouvrir 'et livret au glaive de la loi, le séditieux anarchiste 'ou royaliste' 'qui prêche ouvertement le retour à l'ancien régime, la révolte, le meurtre et le pillage, le prêtre qui fait entendre le cri du fanatisme, l'émigré qui ose encore souiller pal' sa présence le sol de la liberté, l'etranger qui sème le trouble et la confusion, 'fous ces hommes se font reconnaître pal' dessignes trop visibles pour qu'ils échappent al'oell-perçant de la police, si vous apportez dans l'exercice de vos fonctions.la vigilance et l'énërgie qu'exige l'intérêt public, 
Mais il est des ennemis plus adroits, plus cachés et par là plus dange'reux, ce sont ceux qui ourdissent 'dans l'ombre leurs projets sinistres, qui, pour ramener plus sûrement le régime odieux du despotisme, se servent de l'ascendant qu'ils ont sur les habitants des campagnes et de la facilité de s'introduire dans l'intérieur 'des familles pour égarer et fanatiser les esprits, organiser' les insurrectlons, les meurtres, les assassinats et fatiguer' le peuple pal' les réactions continuelles d'un parti sur l'autre. Ce sont ceux qui, par des discours et des manoeuvres perûdes, lâchent de' portel' atteinte à la constitution; qui, par des sophismessur le droit inviolable de la propriété, attaquent la base de l'ordre social, mettent les privations qui sont la suite inévltahle des circonstances, sur le compte du gouvernement dont elles sont la nontinuelle sollicitude, ' 
Ce sont éeux qui atténuent nos ressources, 'discréditent la monnaie 
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républicaine, qui sans preuve accumulent dénonciation SUl' dénonciation pour enlever aux administrateurs la conliance de leurs concitoyens, 
Voilà les hommes qui appellent ~Ius partlculièrement votre surveillance, mais cette surveillance quoiqu'active, ne doit (Jas dégénérer en inquisition: Il ne faut pas confondre les recherches prudentes avec des inquiétudes déplacées qui troubleraient la tranquillité des citoyens que la police doit au contraire protéger. Il faut distinguer des factieux, les citoyens que les factieux égat'enL; ceux-là ne méritent aucun ménagement, et doivent être recherchés et poursuivis avec toute la rigueur de la loi; ceux-ci au contraire doivent être ramenés pat' l'empire de la raison: Vous y parviendrez en .les: dirigeant par votre exemple ou les éclairant pat' des 
instructions paternelles, . 
Vous direz à ceux qui, effrayés des agitations inséparables d'une grande l'évolution, regrettent la sombre tranquillité du despotisme, que le moyen 
, de joui!' du repos, n'est (Jas de tenter de détruire un gouvernement adopté I?ar l'immense majorité de la nat ion; vous leur retracerez les maux affreux qu'a produits le fanatisme dans.la vendée, en hérissant de ruines et d'ossements le pays. le> plus beau et 1/3 plus peuplé;vous leut' ferez sentir que le rappel du despçitsmc entraînerait nécessairement un bouleversement général, .anéantirait 1,\ fortune publique et celle des particuliers, qu'il ruinerait les propriètaires de domaines nationaux, les porteurs de mandats, d'assignats, de rescriptions, enlin de tous les créanciers de l'Etat; qu'ainsiles citoyens aisés seraient infailliblement les premières victimes et qu'ils sont conséquemment les plus intéressés à soutenir le gouvernement républicain. Vous direz à ceux qu'on aurait égarés par la crainte du retour de la tirannie. ou qu'un amour trop ardent pour la liberté 'aurait entraînés au delà des bornes, que les excès toujours amènent d'autres excès. que la liberté est incompatible avec la licence et l'anarchie, qu'elle ne peut 'exister sans un gouvernement qui la protège. et qu'il ne peut y avoir de République sans une constitution qui l'établisse .. 
Vous direz à tous que le plus grand moyen de force étant dans l'union, il convient de proscrire toutes les dénominations dont-se sert le ressentiment pour produire la discorde el qui. ne font que réveiller l'esprit de parti, les haines, les passions, et engendrer les factions qu'il faut étouffer. 
Vous ne reconnaîtrez pour vrais amis de la liberté que ceux qui sont franchement soumis aux lois, el qui respectent le gouvernement et vous 
\ 
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ne verrez de véritables républicains que dans ceux qui .veulent sincèrement la constitution républicaine. 
Les vues que je viens de vous indiquer acquerront plus de développement el s'appliqueront plus particulièrement aux faits, si vous continuez à me faire connaître quel est l'esprit de votre département, s'il est tranquille, sinon quelles sont les causes qui y troublent la paix, quels seraient les moyens de la l'établir. . 
Mon empressement à vous demander le concours de vos lumières, vous répond de celui que je mettrai à en profiter, et à cooperer avec vous à tout. ce qui intéresse l'ordre et le' bonheur publie. 
Salut et fraternité. 
Signé: COCHON. 
ANNEXE N°, 5 . 
.Te viens à présent il ma réflexion; peut-être les-avis donnés, n'ont eu pour objet que de donner-des inquiétudes, de distraire, l'attention sur des inconvénients hien réels, en nous en créant d'imaginaires, tels que des révoltes, des Vendées; etc., qui ne 'se réaliseront jamais dans ces pays, si l'on· y' établit un régime juste' et' si l'on évite de fouler davantage les 
pays réunis.> lil" j'j' "," 
Mais', prenez-ybten 'garde, je vousdonne cet avis important" qu'il y a encore de grands scélérats à la tête des fournitures de nos armées, qui vont continuel', mais avec plus d'astuces, et leurs déprédations et leur' mauvais service. 
, Les vivres - le pain et· la viande -- manqueront, ou on attendra le dernier moment pour aviser de ce défaut, et" sous le prétexte que les fournitures de gré à gré seront insuffisantes ou impossibles, on renonvellera encore des réquisitions tortionnaires, gaspilardes, on· réunira, on dissipera, on révoltera des pays, qui nedésirent cependant que de.res.pil'el' enfin sous un meilleur ordre de choses. 
Je vous conjure, citoyen, de faire la plus grande attention à ce- que je viens de VOliS dire; c'est une plainte, vous me dirés, bien vague, bien souvent répétée ... Eh bien! vous désirerés peut-être une explication .partlculière • 
Je vais vousla fournlre. 
., 

- '104 - 
Hier, un nommé Dalbert, employé ci-devant dans les vivres, chargé encore actuellement de Cette entreprise pour quatre divisions de l'armée de Sambre-et Meuse, royaliste déterminé, dont les formes, les discours, la conduite, suffiront mille fois de titres de réprobation, si dans le rassemblement infect de Yiviers, on pouvait fixer et distinguer tous les individus. Hier déjà, cet homme a osé annoncer au général Chabert, que, d'lei à la moitié du mois prochain" le service de pain et, de vianùe manquerait, qu'on aurait recours aux réquisitions, qu'on prendrait par force, s'il était nécessaire, jusqu'à la dernière livre de viande, jusqu'au dernier morceau de pain qui existerait, etc. etc. 
Avait-il pour but de trouver des fournisseurs dl~ bon gré? Non. Cal' il annonçait à' même temps, et avec la même exagération, l'embarras des finances. Tant ... de millions: arriérés dans sa partie. Son crédit épuisé, etc., etc. 
Et voilà les serviteurs de la République. Voilà ceux qui ont encore entre mains ses intérêts les plus précieux, le sort entier des pays avoisinants le théâtre, le malheureux théâtre de la guerre. 
Les chevaux de remonte venus de Prusse, sont logés, en partle, dans le voisinage ~e Liége': - Depuis' peu de' jours, neuf sont volés tant 11 Herstal qu'à Vivegnisse . 
J'ai vu partie des procès-verbaux; il m'est aussi évident que le jour, que les conducteurs même facilitent ces vols, et livrent 1eR chevaux-qu'its ont vendus. On appelle ensuite des officiers municipaux, on, verbalise, mais cela ne ramène pas les chevaux dans l'écurie. Les conducteurs 'ne sont pas punis, les charretiers ne sont pas surveillés; j'ai été obligé moi-même de renvoyer celle affaire au commissaire de guerre qui, jusqu'alors, ne sçavait certainement pas qu'il y eût eu des chevaux volés. On avait eu' soin de faire verbaliser sur la disparition des chevaux, mais les charretiers coupables n'étaient pas même nommés. 
En. un mot, insouciance complète, pour ne pas dire plus. 
Je cesse, et je me résume: deux sujets d'inquiétude; le service des armées manque, il est encore confié il des mains impures et perûdés. 
Les chevaux manqueront, la faim, les vols, concoureront à la ruine complète de 'laRépublique dans celle partie. 
Jc-vouÙl'ais me résumer et je suis obligé d'ajouter ce qui vient encore au bout de ma plume. 
Le service de la viande vient de manquer dès aujourd'hui, el c'est la 
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pauvre administration départementale qui est iohligée de prendre des moyens de fourniture, elle vient d'entammer le dépôt sacré de l'empl'unl forcé, l'argent fourni pal' les clans. pour subvenir à 'des achats.' .. et vos millionnaires fournisseurs verront peut-être a vec quelques regrets, qu'il existe encore uh moyen de sl\Jlpléer à leur mauvaise volonté. 
Les chevaux sont morts l'hiver dernier sous vos yeux pal' milllers, les foins pourissaient 'SUI' les bords de la Sambre. 
Aujourd'hui, les foins ne manquent pas, mais on les livre aux charretiers qui les 'mangent, les charretiers sont. gras et les chevaux meurent. 
Ceux à qui il restera encore asses d'apparence et de vigueur pour être un objet de convoitise, seront volés, c'est-à-dire vendus et livrés par les conducteurs. 
Salut et fraternité. (Du 24 pluviôse.) 
ANNEXE N° 4 . 
. ' 
.Ces avis n'auraient-ils pas pour but, le comble de la perfldie; semer des crainte", ces craintes doivent amener des défenses, des pro,hibitions. -. Ges prohibltlonstrop générales (elles/existent déjà) tueront le commerce 
et l'industrie, les ouvriers que 1'0)) a déjà fait' voyager si maladroitement 
de Liége à Paris, et de Paris j~ ne sais où, ces ouvriers, dis-je, mourront de faim, passeront à l'étranger, les manufactures tomberont, la misère s'accroîtra, el puis, on compte SUI' le désespoir' des ~ peuples ... 
Ce moyen, bien perfide, bien astucieux, bien dans le genre anglais. n'est, ~élas! que le mille et unième de tous ceux employés jusqu'à celle heure. 
Les armes mêmes de commerce, ne peuvent plus s'exporter, les cuirs de Liége, de Malmedy, ne peuvent plus s'exporter, les dl'3p's de Serails, manufacture de Neaud, ont aussi éprouvé des difficultés de transit. 
Jusqu'aux houilles ont été arrêtées et ne pouvaient plus descendre en Hollande. 
De tous ces renseignements, il en 'résulte qu'il n'y a pas eu (lt! fusils 
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expédiés pour l'étranger, depuis que les Français sont rentrés dans Liége. 
Il résulte de l'avis de tous les négociants qui s'occupent de cette partie, qu'il est impossible qu'il se fabrique dans Liége et ses envi l'ons, seulement 600 fusils, sans que tous les négociants et les ouvriers, e'est-. à-dire le public; ne le sachent 
Il résulte qu'ilexiste déjà des défens-s et des moyens de prohibltlon, non-seulement suffisants pour empêcher l'exportation d'armes suspectes, mais elles sont tellement sévères et générales, qu'elles tuent, qu'elles étouffent le commerce, même le plus licitte, le plus nécessaire, celui qu'on devrait encourager. 
Je termine, citoyen Boutteville, en vous assurant que je suis intimement persuadé que toutes les inquiétudes inspirées au gouvernement sur cet article, non-seulement sont exagérées, mais encore sans fondement, et dictées pal' des intentions perfides. 
Puissiez-vous" citoyen, ajouter aux services que vous avez déjà rendus aux malheureux Liégeois, leur procurer enfin le précieux avantage d'être regardés comme des enfants de la famille, sur lesquels le gouvernement doit laisser tomber des regards paternels; il est plus que tems de les traiter en Français, car, j'ose vous le dire franchement, on leur en a donné le titre seul, mais les avantages sont encore 11 venir', et l'on sent encore ici peser la verge, les fléaux, les désastres, qui anéantissent les pays conquis. 
Salut fraternel. 
ANNEXE N° 5. 
Citoyens, je. viens d'écl'il'e la lettre la plus pressante au commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal du département sur la non installation des juges-de-paix dans les différents cantons - outre les inconvénlents que l'on sent ·assez devoir résulter de celle absence de fonctionna ires publics, (car les anciens sont nuls) il est encore pour moi, une foule de choses urgentes, indispensables, qui me rendent cette absence plus sensible qu'à personne;'Ie fait,qui vient de se passer à Kemexhe, va vous 
en fournir une preuve:, 
Un homme est arrêté en flagrant délit, à Awans, des paysans le gardent et viennent me consuIJel'.-)e les adresse au luge-de-patx de leur canton 
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à Kemexke. - Ils y conduisent le prévenu, le juge était non acceptant. Je le craignais, je leur avais indiqué en ce cas le commissaire près la municipalité afin de faire constituer le prévenu en arrestation.- Le commissaire est, je crois, aussi non acceptant; - les malheureux paysans sont par-dessus tout cela promenés de village en village, et pas un fonctionnaire qui veuille contribuer au moindre acte de procédure. Ce n'est que SUI' un second rapport que je supplée à ces défauts pal' un officier de gendarmerie etc. Si pareils inconvénients existent dans des cantons plus: éloignés, comment serait-il possible d'y subvenir et comment peut-il se faire que presque sous nos yeux, on ignore ces non-acceptations, et on y aye pas pourvu? 
Je laisse à vos réflexions, ces faits, et les prompts remèdes qu'il faut y apporter, je vous l'ai déjà marqué le 2t nivôse, je le réitère aujourd'hui, je vous en prie, je vous en supplie, joignez-vous à moi, harcelions le commissaire Harzé jusqu'à ce que . l'organisation dont il est chargé soit achevée et surtout que nous soyons instruits d'une manière certaine et positive de l'existence des fonctionnaires, et qu'on ne nous fasse pas fonder des relations avec des non-acceptants et des êtres imaginaires. 
Salut fraternel ~ 
HEGN. 
ANNEXE N° 6. 
Liége, le 22 ventôse 4'· année. 
Au Minis/rI! de la Justice, 
C'est avec reg l'et que je dois vous occuper d'une réclamation que le . Tribunal civil me presse de vous adresser au sujet de sontraitement, j'ai différé de vous I~ soumettre et je différerais encore, si une détresse et des besoins dont la source l'honore, n'étaient pas son motif et: SOLI excuse. Voici ce qu'il a fait, ce qu'il a reçu et. ce qu'il demande r: 
En thermldore an 2., les armées de la république ressaisirent un' territoire depuis longtemps le sien par le voeu de ses habitants. Tous les membres desanciens Tribunaux disparurent; ils furent remplacés val' le Tl'ibunal civil, installé le 2t vendémiaire et composé de dix membres chargés, sans juges-de-paix et s' . s bureaux de conciliation, de toute la 
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partie judiciaire civile dans UII arrondissement qui contient plus de cinq cents mille individus, 
Il s'acquitta parfaitement de son devoir, et lorsqu'il reçut son traitement de MiO livres par mois. en papier- monnaie, les assignats étaient tombés de valeur, et n'étaient presque plus acceptés dans ce département, où toutes les transaeuons commerciales se sont toujours faites en numéraire métallique. 
Pour parer au discrédit de la monnaie républicaine, J'Administration avec ses employés et le Tribunal criminel, pendant plusieurs mois, obtinrent les rations mllltalres et un traitement double. Le Tribunal sollicita des représentants la même justice, il avait les mêmes titres pour y prétendre, mais on se dispensa de,lui répondre, 
Les juges salariés en assignats qui n'avaient plus de cours, ressen- ' tirent des besoins auxquels il est dangereux d'exposer des fonctionnaires publics. Le renchérissement exclusif des denrées les força de prendre sur' leur fortune, ce qu'ils ne pouvaient obtenir' avec leur traitement, jusqu'à ce qu'enfin, les représentants en 'mission levèrent par un arrêté du 12 thermidore 5" année, le cours forcé des assignats, 
Les fonctionnaires publics réclamèrent la fixation de leur traitement en numéraire. Un nouvel arrêté du 17 brumaire an 4" fit droit à leur demande; 400 livres par mois furent accordées aux administrateurs du département, et seulement la moitié aux juges civils et criminels, quoique l'égalité des traitements entre les administrateurs et les juges mt commandée par la loi du 4 brumaire. Cette illégale disposition a duré jusqu'au 15 frimaire, époque de l'organisation constitutionnelle des Tribunaux dans notre département; alors l'égalité fut réclamée et fixée conformément à la loi, par l'Administ.ration départementale qui visa les tableaux et accorda les mandats sur les domaines nationaux où les droits de timbre el d'enregistrement sont perçus. 
Les juges crurent qu'ils allaient jouir de leurs appointements; il fallut pour les détromper, que les receveurs des domaines aient allégué le vide de leur caisse, ils ont néanmoins acquitté les dix-sept jours de frimaire; le Tribunal civil leur a écrit sur cet objet les deux lettres que je vous transmets de même que la réponse du receveur des domaines; réponse qui, en ne fixant aucun terme où l'espérance des juges pourra être réaüsëe, les a navrés d'une douleur' d'autant plus vive, que les Illois s'écoulent, et qu'il l'este déjil près d'un trimestre il recevoir. 
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Un sentiment plus pénible vient encore affliger les juges, L'emplacement des Tribunaux a occasionné des dépenses nécessaires. Les ouvriers ont présenté leurs mémoires aux receveurs qui les ont éconduits sous prétexte que les appointements deslribunaux absorbaient tous les revenus de la caisse. Une assertion pareille répandue avec profusion, avidement saisie et accréditée par la maligni té va perdre les juges dans l'opinion publique. Les aristocrates, les mécontens s'en serviront pour répandre leur venin sur les membres des tribunaux que l'on se figurera dévorer tous les fonds des domaines, tandis qu'ils éprouvent les besoins les plus cruels; les juges ne résistent pas à cette idée qui les eût déterminés à donner leur démission si je ne fusse parvenu à les arrêter par la réflexion plus puissante encore que l'absence de la justice produirait l'anarchie et les maux affreux qui en sont la suite. 
Citoyen Ministre, les membres des 'I'ribunaux et des Justices de paix som tous enfants de la révolution; tous ont prononcé avec la plus vive satisfaction le serment du 2t pluviôse, qui est gravé dans leur' coeur; tous, dans ce pays où le despotisme a renversé plusieurs fois l'ouvrage de la liberté, sont les victimes de la tyrannie; la plupart sont couverts de proscriptions, honorés 'de l'exil, et ruinés pal' des confiscations dévorantes, les uns écrasés par le despotisme, les autres, pères de famille, tous renonçant à des professions qui faisaient leur fortune, ont besoin du traitement que hl loi leur accorde et qu'elle;Ieur fait un devoir 
d'accepter. ' 
Ce besoin, citoyen Minisu'e, est bien grand puisqu'il me force de,ravir pour l'intérêt personnel des membres des tribunaux et des justices de paix, un des moments que vous consacrez au bonheur de la chose publique. 
Salut fraternel. 
( Signé) L. HARZE. 
ANNEXE N° 7. 
Malmedy, Hi floréal, 3n.4, Le commissail'e du direotoire exécutif, etc. à M«lmedy au citoyen Hal'zé. Que faut-Il donc talre? mon cher ami, malgré mes sollicitations, malgré mes instances auprès du receveur des domaines, je ne puis rien obtenir de res puhlicains. 
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o l'infâme engeance que ces hommes-là. Point de fonds, rien dans ma caisse; ma recette ne peut subvenir aux paiements qui me sont assignés « Attendez! II voilà la monnaie avec laquelle il me paie, et je dois, 
. en attendant, mou l'il' de faim. Voilà vraiment une belle perspective, et surtout bien satisfaisante pour des estomacs affamés, Fais-moi, je l'en conjure, le plaisir' de représenter la pénurie extrême où je me trouve. Je compte sur ton amitié à cet égard. 
(Signé) CRAHAY. 
ANNEXE N° 8, 
Je crainsfort, citoyen commissaire, que le paiement en mandats territcriaux dans un pays où l'on ne vend rien en cette monnaie, ne vous donne Ull surcroit d'ouvrage el ne vous expose à devoir demandèr de nouvelles listes de suppléants pour remplacer la plupart des fonctionnaires salariés qui vont donner leur démission el aspirer à l'emploi de notaire; je vous pr-ie donc d'en écrire fortement au lIirectoire et aux Ministres, de leur remontrer les funestes conséquences de celte résolution et surtout de leur annoncer que si elle n'est pas changée avant le premier therm idor, il Y a beaucoup à parier que les tribunaux seront fermés il celle époque et qu'on pourramettre tous les appartements du palais à louer excepté ceux qu'occupent fJmlis Dunoyer et Legressier. Qnoiqu'i1s aient sept à huit mille livres en numéraire pour leurs menus plaislrs, sans complerles additions, soustractions, tantièmes pour lems commis, ete, 
J'avais crudevoir prendre trois collaborateurs Vous m'avez dit de. les réduire à un; j'ai à l'instant même suivi vos conseils. J'ai dû réformer une partie de mon trava}' par l'impossibilité d'y suffire, je ne sais si l'on veut quej'acquitte ces dépenses avec mon traitement, je ne le puis croire: car au bout du mois je devrais y mettre de ma poche et c'est ce que je n'ai ni l'envie ni les facultés de faire. 
Ces réflexions jointes li mes affaires particulières qui se délabrent tous les jOU1'S de plus en plus, faute de pouvoir y donner mes soins, à la fatigue dont je suis accablé, aux maladies qui m'affligent, aux dégouts que j'éprouve dans une place neuve et difficile dont il faut frayer le. sentier, me forceront de vous prier itérativement de me remplarer, et si je dois encore posséder un emploi publie il en solliciter un qui ne soit pas 
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si pénible ni si fatiguant; j'avais formé le projet de demander celui de conservateur des hypothèques, mais je crains qu'il n'ait encore plus d'épines que le mien. 
( Signé) HARZÉ. 
P. S. Le citoyen Tainturier me semble propre à être commlssaire et je pense qu'il ne s'éloignerait pas de l'accepter. 
Je crois que si l'on voulait laisser les appointements tels qu'ils ont d'abord été fixés, c'est-à-dire à 400 francs par mois pour les juges et les acquitter avec des bons qui seraient reçus comme du numéraire comptant pour l'acquisition de biens nationaux, on pourrait trouver des amateurs. 
ANNEXE N° 9. 
Liége, le 6 brumaire an o. 
Ajoutez à ces maux d'autres inconvénients: représentez-vous des juges étrangers manquant des objets nécessaires à leur subsistance et obligés de contracter des dettes, des pères de famille éprouvant tous les besoins: figurez-vous des fonctionnaires publics forcés de recourir aux ressources des emprunts et de trafiquer avec des grandes pertes les. mandats que l'Administration centrale leu l' délivre pour leurs appointements. Il s'établit SUI' ces mandats une espèce d'agiotage qui ruine les fonctionnaires publics et qui expose à l'avilissement ceux qui doivent en passer pal' là, nous vous fatiguons de nos plaintes, nous en avons fatigué le citoyen Bouteville, commissaire du Gouvernement dans les pays réunis, el ce qui rend encore la perspective des maux que nous éprouvons plus effrayante, c'est que le payeur général du département, quand nous nous présentons à lui, nous répond: que sa recel te ne l'apporte pas assez pour la solde militaire et qu'il ignore absolument quand nous pourrons être payés. Il est instant, citoyen Ministre, de prend re des mesures qui assurent le paiement des membres des tribunaux; ce moyen est le seul propre à prévenir une désorganisation prochaine dans cette partie. 
(Signé) L. HARZf:. 
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ANNEXE N° 10. 
Liége, le 20 floréal an 4. 
Au citoyen Bouteville, commissaire du Gouvernement. 
Il n'est pas possible, citoyen, de résister aux désagréments que la direction' des domaines nous fait éprouver; il semble que les Messieurs qui la composent aient pris 11 tâche de dégoûter' les fonctionnaires publics et de désorganiser' la machine en leur faisant abandonner un poste qu'ils ne peuvent plus remplir faute de paienient. 
Vous avez été témoin des promesses de Charpigny et de Desnoyer; j'ai vu la manière serrée dont vous les avez pressés: hé bien tout cela tourne en sens contraire et prête à la mauvaise humeur de ces Messieurs qui, depuis lors, sont devenus infiniment plus intraitables et plus chicaniers. Tous leurs paiements se réduisent 11 douze cents livres distribués 11 deux directeurs du jury qui immédiatement après se sont rendus à leur poste, trois autres juges attendent un paiement partiel pour se rendre 11 Yerviers, 11 Waremme et à Malmedy; mais ils ontbeau presser, solliciter, importuner depuis un mois, on ne leut répond que des mots vagues:,la caisse est vide: nous n'avons pas d'argent: il ne rentre pas' de fonds:' nous n'avons que trois cents livres, et nous devons les réserver pour les jurés et les témoins dn tribunal criminel. Ces propos sont d'autant moins encourageant que les mois s'écoulent, que la 'delle devient de [our en jour plus consldérable el plus difficile à acquitter. D'un autre coté, les délits s'augmentent par l'inactivité des tribunaux correctionnels, les prévenus contre lesquels des mandats d'arrêt ont été lancés SP. plaignent avec raison qu'on ne le, interroge pas; tous les jo urs nous sommes a eeablés de plaintes et de réclamations. J'en ai déjà reçu plus de vingt pour ma part et je ne sais ni quoidire ni quoi répondre. Le mal et le danger pour la chose publique sont à leur comble. Les juges du département, les juges-de-paix, les commissaires près les tribunaux correctionnels, réclament en vain lem' traitement et menacent tous de quitter leurs fonctions. L'édifice judiciaire qui a coûté tant de peines et de soins 11 élever dans ce département menace ruine, même avant d'être complétément achevé. 
Vous sentez bien que l'arlsto.ïratle triomphe de lous ces contreterns 
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et qu'elle a beau jeu pour répandre des craintes et semer des déûances. A l'entendre on prend tout, et quand on aura tout pris on nous rendra à nos anr.iens oppresseurs. Tels sont les propos que l'on sème avec profusion et qui ne laissent pas que de produlre un certain elfet et d'inspirer le dégoût, N'est-il pas en elfet bien triste de consacrer tous ses instants à la chose publique, d'abandonner une profession lucrative pour se livrer à ses devoirs et d'être obligé de lutter contre la misère et la faim faute de recevoir le traitement que la loi accorde et qu'elle force les fonctionnaires publics à accepter. 
Il est dans le tenare des génies malfaisants qui s'occupent à tourmenter les ombres de ceux qui y descendent: 1I0US sommes dans le même cas. Les régisseurs des domaines mettent leur étude à nous persécuter; nouveaux tantales, nous volons les flots d'or entrer dans les coffres des domaines par le timbre et les enregistrements, mais quand nous voulons y toucher, ces colf, es deviennent pour nous les tonneaux des Danaïdes. 
Quand cela finira+il? Existe-t-il un moyen de faire rendre compte à ces messieu-s ou de les forcer au paiement? Sans doute la responsabilité pèse S~I- eux; mais ils s'en rient et nous bravent sous prétextes d'ordres supérieurs qu'ils ont reçus. Quel est donc celui qui donne ces ordres! et peut-il les donner d'une aussi cruelle manière? pourquoi ne donnet-ou pas les mêmes ordres dans "Ie,s autres départements réunis' où: tous les fonctionnaires publics sont payés? Ces questlôns pourraient se multlplier à l'infini, mais il faut se Laire, car ces Messieurs n'ont aucun compte à nous rendre; ainsi, peine inutile de leur en demander, On dit cependant qu'on pourrait se faire entendre, et, qu'à l'exemple d'Orphée, qui attendrit le farouche Pluton, on pourrait aussi attendrir le coeur de ces Messieurs ... mais nous n'en savons rien et nous ne voulons pas l'épreuve. 
Avant-hier ils ont mis le comble à leur impudence, on s'est rendu près d'eux pour obtenir' au moins un à-compte pour les employés du tribunal, les huissiers, la balayeuse, etc.; ils ont répondu net qu'ils avaient une défense de la régie de payer personne, sinon les juges. On leur a demandé qui balaierait les salles dutribünal ?Qui,tiéndl'ait l'ordre aux audlences t Ils on'! baussé les épaules et sont rentrés, dans leur tannière. 
Salis doute je tombe aussi' sous celle singulière réforme, cal', n'étant pas juge, ils allégueront de ne pas avoir l'ordre de me payer; ils m'ont encore particulièrement fait faire une autre menace qui, toute ridicule 

qu'elle soit, ne laisse pas de m'inquiéter; ils ont trouvé mauvais que j'eusse trois employés à mon bureau, et ils m'ont fait dire que non-seulement ils ne les paieraient pas, mais qu'ils imputeraient sur mon traitement le chétif paiement d'un mois qu'on leur a fait. Je leur fis aussitôt tenir l'arrêté de l'administration centrale du département qui m'avait autorisé li les prendre; ils ne m'ont pas répondu, mais ils n'en eontlnuent pas moins leurs propos. 
Il est essentiel, citoyen commissaire, que je sache jusqu'à quel point cette menace peut être fondée, cal' il me serait bien désagréable d'avoir employé trois personnes qui n'auraient aucun salaire ou que je devrais payer li mes frais; dans le premier cas, je les aurais trompés et il m'importe de le savoir; dans le second, il en résulterait que mon traitement Ile suffirait pas à mes frais indispensables et les deux positions seraient également fâcheuses pour moi. 
J'ignore si la loi m'accorde la faculté d'avoir trois collaborateurs, mais je sais très-bien que leur secours m'est essentiellement nécessaire et que leur réforme entraînerait l'obligation de reformerJa place que j'occupe, car je ne puis tenir seul la correspondance civile el criminelle, veiller à l'organisation judiciaire du département, expédier les commissions et les Dominations, porter des ordonnances sur exécution, exa mine,' les licenses, d'aliéner les biens des, mineurs, donner des conclusions sur les affaires renvoyées li mon avis et suivre les ordres des ministres de la justice el de la police générale, qui me. prescrivent de transmettre des copies de leurs lettres aux juges de paix, Au l'este, citoyen commissaire, je ne parle que pour les quatre mois écoulés, car je compte toujours sur la promesse que vous m'avez faite de me remplacer pour le ter prairial prochain. 
(Signé) HiRZÉ, 
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ANNEXE N° t 1. 
Bruxelles, ce 26 floréal, an 4. 
Bouteville, commissaire du' gouvernement, etc. au citoyen Iiarzë, 
Personne" ne sent plus vivement que moi, mon cher Harzé, la situation où vous et les tribunaux vous trouvez en ce moment, personne plus que moi n'a fait et ne fera plus de démarches pour la faire cesser. 
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Voilà deux vérités dont j'aimerais à vous voir pénétré, vous ne croiriez plus alors avoir besoin de me navrer le coeur par des peintures tristes et désolantes pour activer mes sollicitations en votre faveur; savez-vous bien que si je recevais plusieurs lettres comme la vôtre et aussi cruellement écrite, il me faudrait bien de la vertu pour y résister à l'envie de quitter le poste qui m'est confié, 
Il paraît cependant que Bassenge ne vous a pas encore communiqué ma réponse et la lettre que j'ai écrite au Ministre des finances. Vous patien, terez encore, je l'espère, quand vous l'aurez lue, et vous attendrez ses résultats avec confiance, vous me demandez encore si l'on doit vous allouer trois collaborateurs, et vous ajoutez qu'un arrêté de l'admlnistralion centrale vous autorise à les prendre, 
Si je devais être l'arbitre de celte question, je répondrai bon pour le passé, mais à condilion qu'on n'y revienne plus; comment, mon cher Harzé, vous avez trois collaborateurs: ma foi je croyais qu'il fallait être aussi écrasé de besogne qu'un commissaire du Gouvernement pour être obligé de les prendre, Mais vous êtes le seul qui ayez trois secrétaires: presque tous les commissaires n'en ont qu'un et quelques uns n'ent ont pas. Défaites-vous au moins de deux, je vous le conseille, et ce sacrifice, si c'en est un, vous sera sans doute plus facile aujourd'hui, que la machine est en train; ce que je puis vous assurer, c'est que la loi ne vous accorde point la faculté d'avoir trois collaborateurs, je ne connais pas même celle qui vous en accorde 'un. Je compte toujours SUI' le prochain envoi des tableaux que je vous ai demandés pour compléter l'organisation et me meure à même de soumettre mon travail au dlreetoire. 
Signé: BOUTEVII,LE. 
ANNEXE N° i2. 
Citoyen &linistre, 
En procédant contre moi pour la violence que j'ai commise contre le citoyen Dunoyer, receveur des domaines nationaux, on a dû me donner connaissance de votre lettre duIû messidor, bureaux de la justice criminelle, nO 7t6&-lettre adressée au commissaireduP. E. près les tribunaux du département de l'Ourthe .. 
los réüextons sévères m'ont fait peine; vous les avez données fi la.NI 
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lecture d'un procès-verbal dressé pal' un homme offensé: Etiez-vous bien certain de l'exactitude de cette pièce? 
MO'1 action, il est vrai, paraît d'abord bien grave et bien révoltante: 
Mais s'il peut exister des homicides légitimes à plus forte raison, le COU!) que j'ai frappé ne peut être criminel. 
Vous avez chargé le commissaire du P. E, de procéder contre moi, conformément aux articles 297-298 du code des délits et peines, - J'ai la priorité de cette pensée légale. - Dunoyer s'est dans le premier moment, plaint au juge de paix de la section, «elut-ci m'a consulté. je lui ai mis sous les yeux les articles de la loi, je lui ai recommandé de les indiquer sans retard à la partie plaignante. 
Pourquoi Dunoyer a-t-il pris le chemin de Paris pour arriver devant mes juges naiurets, qu'il »avait être SUI' les lieux? - Je puis lui supposer l'espérance d'obtenir un coup d'autorité.... Cette idée. bien étonnante sous un régime constltutlonnel, n'était cependant pas maladroite, - II semble que üunoyèr ou isse compter encore SUI' ce petit service, puisque, Cüoyen Minist\;e, VOllS avez terminé votre let.re au commissaire du P. E. en lui recommanda»t de vous envoyer sans retard, une copie authentique de ma nomtnatlon à la place d'accusateur public. 
Telles que puissent être les suites d'une pareille demande, je les attends sans crnlnte; je les attend-ais avec plus de confiance, Citoyen Minlstre, si vous aviez jugé à propos de prendre des informations sur nos conduites etnotre moralité respective. 
Salut fraternel. 
ANNEXE N" Hi. 
Paris,;; g-el'minal, ail V. 
Le Ministre de la Justice, 
Je vois avec plalslr, Citoyen, l'impartlallté avec laquelleçvous jugez le différent élevé entre le Tribunal et l'accusateur public, J'ai pensé comme vous que les torts étaient à peu près respectifs et c'est dans ce sens que j'ai éCI il à l'un el à l'autre. 
Je présume que sur les avertissements que je leur ai donnés, la [ustice a repris SOli COUt's, du moins pal' la convocation des jurys spcéiaux qui n'est pas fixée aux époques ordinaires des sessions. 
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Je vous invite, Citoyen, fi presser de tous vos moyens le maintien d'une réunion, je suppose opérée à l'instant où j'écris et de m'instruire si la justice criminelle est aujourd'hui en activité. 
Signé: MERLIN. 
ANNEXE Ne 14. 
Liége, le 25 thermidor. 
Au Ministre de la Justice, 
J'ai la satisfaction de vous annnoncer que le tribunal civil vient de reprendre son activiré. Les juges ont senti qu'ils n'avalent pas à composer entre reu-s devoirs et le detau: de paiement. Qu'il, n'avaient qu'à choisir entre l'administration de la justice que le Peuple leur a confiée, ou une démission plus honorable que de conserver des emplois sans en l'emplir les fonctions, 
Je ne puis cependant pas vous dissimuler qu'en se rendant à leur devoir, la plupart des [ugesn'en conservent pas molas la volonté de se démettre de leurs places, s'ils ne touchent pas leur traitement arriéré, et si, à la suite leur paiement ne devient pas plus régulier. Cal', quoiqu'ils se repenten, de leur démarche qui a été fortement blâmée du public, ils ne peuvent cependant pas rester fi un poste que la faim et la misère lés forceraieut peut-être fi avilir. Calculez, citoyen Ministl'e, à quoi sont exposés des fonctionnaires publics qui ne reçoivent qu'un traitement inférleur à leurs besoins el qui attendent neuf mois pour l'obtenir. 
Telle est la position cruelle des juges du département, des juges de paix, des commissaires, des greffiers, en un mot de tout ce qui tient à l'ordre judiciaire. 
Signé: HARZÉ, 
AI\NEXE N° t5. 
Liége, le 28 frucüdor an 4:, 
Vous pouvez bien vous imaginer, Citoyen commissaire, que la lecture de la première lettre ne m'inspire pas un goût bien vif et ne m'encourage pas il feuilleter les trente volumes de lois publiées en France pour rn 
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extraire celles qui ne me paraissent pas susceptibles d'exécution, Au reste, je ferai mon possible pour terminer ma carrière avec honneur el pour me retirer avec la conviction intime d'avoir rempli mes devoirs avec zèle et exactitude; c'est du moi liS une satisfaction qui me sera, j'espère, accordée dans re moment où je vois abandonner un poste que je ne puis plus occuper' et où vous ne ferez salis doute aucune difficulté d'acquiescer' àla demande que je vous ai souvent faite de me remplacer, J'ai calculé qu'en réduisant mon traitement à celui de juge civil, il me resterait 85 francs par mois pour un secrétaire et mes frais de bureau, mais comme cette somme ne suffit pas et comme je ne souffrirai jamais que personne en soit un denier pour frais d'expéditions à mon bureau; comme je reçois souvent les ordres de communiquer les lettres qui me sont adressées, aux juges de paix et à d'autres fonctionnaires publics, je ne pourrais plus remplir le même travail, et alors, après avoir peut-être pris trop d'élan, je devrais trop descendre et c'est ce que je n'ai pas l'intention de faire. 
Au reste, Citoyen commissaire, ma résolution est prise et je ne puis en changer; s'il se présente quelqu'autre place où je puisse être utile, je J'accepterai avec plaisir, mais remplacez-moi pour le fer frimaire; je mets celle époque éloignée, parce que mon successeur doit avoir le temps de fréquenter mon cabinet et de s'instruire de ce qui louche aux fonctions de commissaire, 
ANNEXE N° 16, 
Liége, le 7 thermidor an 5, 
Au Minis/j'e de la Justice, 
Elle est effrayante, cette réduetion, Citoyen Ministr'e; le mlryagramme a d'abord été évalué à deux francs, ce qui donnait annuellement trois mille francs aux juges civils et mille six cents aux juges de paix; mais, pal' un arrêt de la Commission des finances, les juges civils ne doivent plus:ivo,r que deux cents francs par mois et les juges de paix cinquante, 
Tous les autres fonctionnaires ont essuyé des réductions proportionnelles et encore ils ne reçoivent pas leur traitement. 
(Signé) HARZI';' 
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ANNEXE N° 16. 
- 
Liége, le 28 floréal an 5. 
Je vous réponds donc avec franchise, Citoyen Ministre, que je désire de continuer mes fonctions. J'y suis absolument déterminé par la confiance que vous me témoignez, par les sollicitations des juges du département et par la conviction intime que je puis encore être utile dans le poste que j'occupe. 
ANNEXE 1\"0 17, 
Liége, t4 ntvôse an IV. 
Au citoyen Bouteville, commissaire du gouve7'nement. 
Ta lettre du 9 courant m'est seulement parvenue hier, ce qui prouve combien il y a de retard dans les postes. 
Venons-en d'abord aux juges de- paix et 11 leurs assesseurs. Je t'envoie le tableau de j'installation de ceux de Liége, qui a donné pour résultat huit acceptants hors de vingt-cinq appelés à ces fonctions; j'espèreavant peu t'envoyer une liste pour compléter leur organisation dans celte commune; je suivrai ponctuellement tes conseils à J'égard de ceux des autres communes, et ferai en sorte que, certain de leur acceptation, il n'y ait plus que ta sanction 11 y donner. 
Je dois t'ouvrir franchement mon coeur et t'annoncer que j'embarrasse souvent ma correspondance d'objets inutiles ou prématurés; mais, qu'en veux-tu, quand la chose ue va pas aussi vile que je le voudrais, surtout quand je rencontre des obstacles et qu'on m'apporte des démissions, alors mon zèle s'aigrit, ma vivacité l'emporte et je finis pal' embrouiller les affaires au lieu de les éclaircir; cependant, 11 dater d'aujourd'hui, je vais me mettre lIU régime et prendre des calmants, il faudrait que comme toi je pusse réunir les lumières à la sagesse des réflexions, mai, non omnibus, disait Horace. 
Je dois t'avouer encore que le tribunal m'embarrasse singulièrement. 
La crainte de mal aller fait qu'il ne va pas du tout; à chaque lnstant.Jl se trouve arrêté pal' des minuties qui ne laissent pas de donner matière à de 
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longues discussions; les lois ne sont pas publiées, ou elles ne l'ont pas été dans la forme prescrite, nous n'avons pas le droit de changer les anciennes coutumes qui ne sont pas abrogées; une résolution est-elle prise, une autre survient qui renoue la délibération, et le temps se passe salis que les causes se décident. Tous les membres qui le eomoosent sont ardents patriotes et d'one vertu scrupuleuse, mais souvent le semoule de la vertu, poussé trop loin, dégénère en fuib'esse ou en discussions ois-uses toujours nuisibles à l'intérêt des justiciahles; mon avis serail, dans ces occasions, de considérer le bien public et de fai:'e ce qu'il exige, car je préférerais toujours de mériter (dans l'embar-as du choix) le reproche d'excès de zèle que celui de torpeur et de négligence. Si mon avis te paraît bon, je crois Qu'une lettre de (a part adressée au tribunal pour animer la froideur de ses membres, opérerait des prodiges; ils ont en toi la confiance salis bornes que ta conduite ferme et prudente parmi nous t'a méritée de la part de tous les républicains, 
J'ai trouvé la loi publiée à Bruxelles pour les neuf nouveaux dépa,'tements, qui anéantit les [ustices seigneuriales, de manière que les tribunaux supérieurs et inférieurs .loivent cesser, J'ai arrangé tout cela dans une petite proclamation que j'ai cru nécessaire, parce que les lois n'ayant pas été imprimées ici, on prétexterait à chaque instant le défaut de publication, Je soumettrai celle proclamation à l'admlcistraüon déparlementale pour la faire imprimer et atfir,her, rar je ne veux pas imiter le pvésident du tribunal criminel à qui l'on fait avaler pérlodlquement des goujons sur le Courrier do Département de l'Ourthe, 
Le tribunal m'a chargé de rédiger et de meure en ordre toutes les lois sur l'ordre judiciaire, imprimées à Bruxelles le 2 f~jmail'e dernier, je m'en occupe sans relâche pour le soumettre ensuite aux commissaires du gouvernement, à Bruxelles. 
Si je ne craignais d'abuser de ta complaisance et de te distraire de tes occupations, j'aimerais que lu voulusses prendre la peine de mt! sacrifier parfois quelques minutes, pour me donner des conseils non officiels, relatifs il mes fonctions, En les suivant, j'aurais la certitude de faire le bien et de concourir à élever un édifice absolument nouveau pour mes concitoyens chez qui l'ordre judiciaire n'a jamais été qu'un horrible Iabyrinthe el où je crains de prendre les ailes qui précipitèrent Icare, au ·lien du fil qui sauva Thésée. 
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ANNEXE N°t8. 
Liége, le t CI' Thermidor. 
Aux Jlinistl'cs de la Justice et de la Police (Jéné1'ale. 
Citoyens, 
Les tribunaux du département de l'Ourthe peuvent-ils connaître des causes de l'ancienne réyolntton liégeoise? Le tribunal criminel peut-il infliger des peines aux agents d'un' ancien gouvernement tyrannique. Le tribunal civil peut-il recevoir' les plaintes des victimes et leur adjuger des indemnités contre leurs oppresseurs? 
Cette incertitude qui semble légère au premier aspect tire sa source de l'impartialité des juges, de leur amour pour la justice et du rigorisme de leur vertu. Voici les faits: 
Les cris de liberté, de patrie retentirent dans la France entière en t 789; ils pénétrèrent parmi les liégeois qui suivirent l'exemple d'un grand peuple ct qui voulurent revendiquer les droits dont jouissaient leurs ancêtres, droits qui leur étaient assurés pal' leur charte constitutionnelle, droits dont ils n'étaient privés que par l'ambition sans cesse active de leurs évêques, étayée sur la farce des bayonnettes de l'empire germanique; pénétrés du saint enthousiasme que leur inspirait la journée du i.4 juillet 1789, 'les liégeois réclament le t8 août l'exercice des droits garantis par leur constitution? la flamme cie la liberté électrise toutes les âmes; le peuple liégeois se lève entier: le but de sa révolution n'est pas de changer J'ancienne forme du gouvernemeru, il revendique la faculté de choisir ses magistrats et de faire admettre les campagnes à nommer leurs représentants pour siéger dans ce qu'on appelait alors le Tier état, 
L'évêque qui ·réunissait l'initiative des lois, au veto le plus absolu, approuve la réclamation du peuple, il la sanctionne, et scelle sa sanction d'un serment solennel passé en face du ciel et de son peuple. Cet évêque parjuré se retire bientôt après chez l'étranger et va mendier le secours' des princes de la Germanie, pâlissant tous au nom de la liberté. 
L'éveil du despotisme est prompt; la tyrannie toujours défiante, toujours alarmée SUi' les usurpations, caleula les effets de l'exemple .. Les princes d'empire excités par les décrets sanguinaires de la Chambre de Wetzlaar réunissent leurs troupes, le fer et la flamme à la main, viennent fondre sur les liégeois qui avaient osé réclamer des droits dont l'évêque 
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avait lui-même reconnu la légitimité. Le peuple se lève en masse, et tandis qu'à l'extérieur il repousse ceux qui venaient pour l'opprimer, il se forme dans l'Intérieur un gouvernement représentatif bâsé SUI' celui de la France. 
Les princes d'empire repoussés, sonnent le tocsin d'alarme dans la Germanie entière. Léopold, l'Empereur Léopold ne dédaigne pas de se mêler de la dispute; il porte des paroles de paix aux liégeois; leurs réclamations sont en apparence discutées dans un congrès à Francfort. 
Léopold se porte pour médiateur entre les liégeois et leur évêque; honoré de ce titre de confiance, ses troupes pénètrent 11 Liége; il désarme le peuple qu'il avait trompé par la plus lâche trahison; et cet empereur si fier et si vain ne rougit pas de deven il' l'instrument vil et passif des basses vengeances de l'évêque et de soixante chanoines, fléaux de l'humanité. 
L'évêque triomphant fait élever des échalfauds: ils sont rougis du sang des patriotes par des juges qu'il stipendie et qu'il soudoie, cette révolution si simple dans son principe, si belle dans ses effets, celte révolution qui n'avait pas coûté une goutte de sang ni une larme de douleur au peuple, est métamorphosée en félonie, en révolte et en rébellion. Tous les citoyens sont criminels pour avoir osé y prendre part. L'évêque, nouveau Néron en soutane, désira sans doute que son peuple n'eût qu'une seule tête pour la taire tomber sous le glaive assassin. Des commissions d'hommes 'vendus au despotisme sont créées pour la recherche des auteurs et adhérents de la rébellion; des tribunaux composés de vils mannequins sont formés pour les punir: bientôt ces assassinats juridiques sont suivis des proscriptions et des confiscations; une foule innombrable de. citoyens sont exilés et traînent loin de leurs familles, de leur patrie, sans protection et sans asile, une vie errante et vagabonde. 
Un fleuve débordé lorsqu'il a rompu ses digues entraîne, enlève tout ce qui s'opposait à la rapidité de son torrent, de même la rage sacerdotale, excitée par la haine du patriotisme n'ayant ni frein, ni mesure, ne trouve plus d'obstacle à sa vengeance, elle l'exerça indistinctement sur tous les citoyens. 
Les biens des fugitifs furent saisis; les biens de ceux qui l'estaient furent lentement dévorés; les tribunaux de l'évêque se disputèrent à l'enn l'honneur de déchirer les patriotes en lambeaux et d'investir leurs ennemis de leurs dépouilles sanglantes, 
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Bientôt ces tigres accusèrent la lenteur des juges el se plaignirent du simulacre de formes qu'une espèce de décence les forçait de conserver, il existait dans l'ancienne constitution liégeoise un tribunal national chargé de venger les atteintes portées aux droits du peuple, 0 crime! 0 Honte! Ce tribunal vengeur des droits du peuple est transformé en chambre ardente pour I'opprimer: des milliers de vexations, toutes ayant des faits de révolution pour principe et pour effet y furent portées et jugées sans. appareil, sans formes et sans procédures. La mitraille de Collot il Lyon, le feu de file de Tougier au tribunal révolutionnaire n'eurent des effets ni plus prompts, ni plus assurés. Jamais un patriote né sortit vainqueur de la chambre ardente érigée il Liége pour les écraser tous. Cc n'était pas il leur vie que cet infame tribunal connu sous le nom des Vingt-deux en voulait, mais à leur bourse il remplit fidèlement ses devoirs: pas une ne lui échappa. 
Les plaignants, les juges et toute la séquelle semblables à des sangsues s'attachaient à la peau des amis de la liberté et ne l'abandonnaient qu'après s'être gorgés de leur sang. 
Le gouvernement s'occupait de PI'Oscl'ÏJ'e, de conflsquer et d'aiguiser le fer de la vengeance, tandis que la classe subalterne des coutre-révolutionnaires achevait la ruine des infortunés patriotes pal' des vexations particulières sans cesse renouvelées et sans cesse renaissantes. Enûn après J8 mois ces iniquités sont suspendues en novembre {792 1)31' l'arrivée des 
républicains français. . 
Les patriotes respirent: leurs oppresseurs sont en fuite, 
La trahison de Dumouriez amène la retraite de l'armée française Cil mars t795, 
L'Evêque de Liége revient précédé de ses bourreaux: le sang des patriotes coule encore;. les proscriptions deviennent plus nombreuses: les confiscations s'exécutent- plus rigoureusement: la République française reçoit, accueille les liégeois fugitifs: ils forment des bataillons républicains et les victoires des Français ramènent les proscrits dans leurs foyers tandis que leurs oppresseurs vont de no rveau cacher leur honte et leurs forfaits dans les déserts de la Gel'manie. 
Lors de l'entrée triomphale des armées de la république, LIli des premiers actes de ses représentants fut l'arrêté du 22 messidor an 2, qui permet à tout citoyen qui a essuié la perte de ses biens pour cause de son 
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attachement aux principes républicains d'en reprendre la possession d'autorité privée arrêté nO i.', 
Le représentant Frécine rendit le 12 nivose an 5 la disposition de cet arrêté particulière aux liégeois nO 2, mais l'exécution de ces deux arrêtés trop vagues restera toujours entravée par les motifs qui embarrassent encore actuellement les juges. 
Un cri général se fait entendre chez tous les patriotes: ils ne désirent - point la vengeance, ils demandent justice contre leurs persécuteurs. Elle ne peut reste l' plus longtemps suspendue et inactive, mais comment la leur rendre? 
Il faut sans doute distingue!' entre les crimes du gouvernement et les délits de la horde d'exécuteurs qu'il tralnalt à sa suite. 
Le gouvernement et la plupart de ses agents principaux sont émigrés: ils sont au déla du Rhin d'où probablement ils ne reviendront jamais. Leurs biens sont confisqués au profit de la république et régis par la direction des domaines nationaux, Quelques-uns des principaux persécuteurs du peuple et la plupart des agents subalternes du gouvernement d'abord fugitifs, ensuite déclarés émigrés, sont parvenus:\ su rprendro des représentants du peuple el ont obtenu des passeports; et sont 011 dans les départements voisins, qui les tolèrent, ou même réintégrés dans leurs biens et tranquilles chez eux au milieu d'un peuple qu'ils ont vexé, ruiné et tyrannisé de la manière la plus atroce, 
Quel est la ligne de séparation entr,e les crimes et les délits propres au gouvernement seul et à ses agents? Ceux-ci se donnent pour des simples exécuteurs, comme les instruments passifs dei atrocités qu'ils ont commises et dont ils ont profité en se divisant les dépouilles sanglantes des patriotes qu'ils pressuraient. 
Peut-on agir par la voie criminelle contre les agents de l'ancien gouvernement ? Peut-on les poursuivre criminellement pour leurs délits contrerévolutionnaires, antérieurs à l'entrée des troupes républicaines en thermidor, an 2, ou même à la réunion? ils prononcent la prescription de trois ans prononcée pal' l'art. 9 du code des délits et des peines et l'amnistie du 4 brumaire, an 4: ils objectent les anciennes lois et couvrent leurs actions du voile du gouvernement même dont ils fesaient partie, ou dont ils exécutaient les ordres. La prescription tle-;) ans suppose un délit constaté -et la faculté de poursuivre le coupable: et sans doute ce gouvernement oppresseur n'a pas constaté les propres délits qu'il corn- 

- 121> - 
mettait, il ne s'est pas poursuivi lui-même; donc la prescription semble ne pouvoir courir que de la date de l'organisation départementale, puisque c'est seulement à cet.e époque (lue les POUl'&UitI'S judiciaires ont érë possibles. La prescriptlon de u ols ans ne doit. ce semble, avoir son effet qu'à dâter de la promulgation du code des délits et des peines; et il n'a été publié dans ce département qu'en nivose, an 4. L'amnistie du 4 n'est relative qu'aux excès commis par les patriotes exaltés lors du régime révolutionnaire. Ce serait donc la dénaturer que de l'étendre aux aristocrates qui ont versé le sang des patriotes. 
Le gouvernement n'a pas suivi les anciennes lois liégeoises, il les a falsifiées pour les falre servir de prétexte à ses vengeances: il ya donc un double délit; le délit matériel elles falsifications des lois. 
Peut-on former des actions particulières en indemnité contre les Memb"es de l'anrlen gouvernement qui font dans les pays réunis et contre ceux qui sont émlgrés ? Tous leurs actes étaient des inquisilions secrètes: il ne l'este ni trace, ni vertige de ceux qui les ont falh, 
Les effets sont notoires: la cause, le mobile principal en restent ignorés: des officiers de police étalent charges de l'exécution et sont les seuls que l'on connaisse dans cet.e longue trame de proscriptions et de conûscauons. 
Si l'on accorde des [ugements contre les émigrés, quelle est la forme de les exécuter; Quel est le moyen de parvenlr à la saisie cie leurs biens confisqués? Sans exéeutlon les jugements contre les émigrés deviendront inutiles si l'on soulève le rideau qui couvre la prodigieuse série des vexations particulières, quelle est la marche à suivre pal' le trlbunal ? doit-on accueillir' les plaintes relatives aux faits dérivés de la révolution liégeoise de t 789? 
Les arrêtés du 22 messidor et du t 2 nivôse nous laissent dans l'incertitude sur cet objet et semblent pour ainsi dire ne frapper que les vexations commises après la rel l'aile des armées républicaines en mars 1793. 
Doit on avoir égard aux transactions forcées que les patriotes ont;Iû faire pour éviter des jugements qui les eussent infailliblement condamnés? la force est évidente et tin acte forcé est plus faeile à anéant il' qu'un jugement; mais les arrêtés des 22 messidor et t2 nivôse anoullent les jugements H ne parlent pas des. espèces de transactions inflnimenl plus nombreuses. 
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Les juges du tribunal civil, les juges de paix du département peuventils connaitre et décider ces contestations? presque tous ont souffert de leur attachement aux principes républicains; jugeront-ils avec une froide impartialité des contestations qui les touchent de si près? peuvent-ils juger d'une action tandis que le lendemain ils auront la même action ft former? 
Quelques soient les jugements du tribunal ils seront exposés à la censure la plus amère et couverts des traits de la plus noire ealcmnie; les uns les considéreront comme dictés par la vengeance et par l'esprit de parti, comme les effets de la réaction du patriotisme qui se venge de I'aristocraüe; tandis que les patriotes ardents les regarderont comme des tempéraments avec la justice, comme des arrêts mitoyens, tandis qu'ils iront même jusqu'à soupçonner les juges de composer avec les principes ou de rendre leurs jugements pal' corruption. La ligne, citoyens ministres, est difficile à trouve l' entre ces deux écueils et quelque soit le parti que les juges embrassent, ils ne le considèrent qu'avec effroi et que comme le terme où ira échouer leur réputation. Cependant la chose est urgente: les réclamations des patriotes se succèdent: leurs plaintes se multiplient. Bientôt elles inonderont le tribunal. Ils demandent [ustlce; on la leur' doit sans doute; mais quels sont les moyens de leur rendre t une commission particulière de juges impartiaux serait le parti le plus facile; mais ou en trouver dans le département où chacun, exceptés les égoïstes et les lâches, a pris une part active pour ou contre la révolution. L'ancien gouvernement avait composé tous les tribunaux d'individus qui frémissaient au seul mot de patriotisme: les juges actuels craignent le même danger en sens inverse, et qu'on ne les accuse de favoriser avec trop de complaisance le parti, les opinions conformes à leurs principes, 
(Signé): HARZË. 
ANNEXE N° 19. 
Paris le 9 fructidor, an 4, Le .!tIinislre de la justice au commissaire près le tribunal du département de l'Ourte. 
Yotre leure du ter thermidor dernier, citoyen, part des mêmes faits et des mêmes principes et a évidemment un objet commun avec celle qui m'a été écrite le même jour pal' le tribunal civil du département .de l'Ourle. 
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L'objet des deux lettres serait d'établir une commission particulière de juges impartiaux pour juger des délits imputés aux suppôts et fauteurs de l'ancien gouvernement el connaître des actions qui pourraient être intentées contre eux. La nation, qui, par l'organe du gouvernement a choisi les différents membres du tribunal du département de l'Ourte, a compté sur leur impartialité comme sur leur entier dévouement à la chose publique. Ce serait leur faire injure que de ne pas les investir de la même confiance pour toutes sortes d'affaires. 
Plus leurs fonctions deviennent critiques et délicates, plus ils doivent tenir à honneur de les remplir avec zèle et courage. Je m'en réfère au surplus sur la nature de la commission que vous proposez à la réponse gue j'ai déjà faite au tribunal le 24 thermidor dernier. 
Je n'ajouterai qu'un mot, citoyen, plus les persécutions que vous avez éprouvées ont été vives et pénibles, plus vous devez vous piquer de générosité envers vos anciens oppresseurs: il sera beau de voir les magistrats du peuple donner les premiers l'exemple de la modération et ramener par leurs vertus les esprits que la vengeance ou l'exaltation tendraient encore à égarer. 
Vos concitoyens vous devront l'union et la concorde qui s'établiront bientôt parmi vous et les maux de tous genres dont Liége a été victime, ne tarderont pas à se réparer. 
(Signé) ~lERLIN. 
ANNEXE N° 20. 
Liéae, le 2t fructidor. 
A,u lUinisll'c de la Justice. 
Le tribunal civil me charge, citoyen Ministre, de vous annoncer que ferme à son poste, il l'emplira ses devoirs en jugeant ces causes comme les autres. Ses membres profiteront de vos conseils: ils n'oublieront jamais ce qu'ils se doivent à eux-mêmes, au peuple dont ils sont les magistrats et au .gouvernement qui les à nommés et dont ils tâcheront de justifie.' la confiance: inaccessibles à la haine comme à l'esprit de vengeance ils ne verront que la justice des réclamations et ils resteron t impassibles comme la Loi dont ils sont les organes. 

- '128- 
L'examen de la principale exception proposée par les membres de l'ancien gouvernement qui prétendent avoir pu considérer les élans du patriotisme comme des actes de rébellion, qui prétendent avoir pu assassiner, proscrire et confisquer les biens des amis de leur patrie et de la liberté, qui prétendent couvrir leur conduite criminelte du voile de l'autorité qu'ils exerçaient et qui prétendent se soustraire aux peines criminelles et aux réparations civiles parce qu'Ils étaient membres d'un gouvernement oppresseur et parce qu'ils soutenaient par des actes arbitraires la puissance qu'ils avaient usurpée par la forme et qu'ils maintenaient pal' la tyrannie. 
Il faut donc décider si les Liégeois sont coupables, s'ils sont criminels pour avoir tenté une insurrection en i 789, pour avoir énoncé leur voeu de réuniou à la république française tandis que la convention nationale, par son décret du Hi décembre 1792, avait' proclamé la llbeué dans leur patrie, les avait affranchis du despotisme sacerdotal et avait brisé les chaînes qui les retenaient dans l'esclavage. Si les vexations, si les vengeances exercées pal' les membres de J'ancien gouvernement liégeois sont légitimes, ou si on peut les laisser impunies, alors la résistance à l'oppression devient un «rime; les droits de l'homme sont méconnus et le peuple liégeois est coupable pour avoir osé revendiquer ses droits, pour avoir écouté la voix de la convention nationale qui proclamalt sa liberté: alors le peuple Liégeois opprimé, verra ses tyrans, ses oppresseurs, les mains teintes encore du sang des patriotes, proû.er de ses dépouilles et jouir tranqudlement de leurs rapiues arrosées des larmes des malheureux. 
Tels sont, citoyen ~Iinistre, les souvenirs douloureux que je dois vous rappeler. Si les magistrats seuls avaient à se plaindre, si les membres des autorités consütuées avaient seuls été victimes, alors ils déposeraient avec plaisir leu-s plaintes sur l'autel de la patrie: les trlompnes de la république leur feraient oublier les maux qu'ils ont souffert, mais les citoyens honnêtes mais les patriotes vertueux réclament aussi justice, et ceux là peuvent-ils duns l'enthousiasme de leur coeur, dans l'ivresse de leur régénération politique, essuier dans un oubli généreux les larmes qu'on leu;' a fai répandre ? peuvent-ils après avoir perdu leur santé, mutilés ou devenus incapables dl' se procurer les premiers besoins de la vie, oublier l'horreur des vexations auxquelles ils ont été en butte? peuvent-ils t ffaeer de leur mémoire le sentiment que leur inspire l'idée de leur pères, de leurs parents, de leurs amis immolés sur des échafauds? 
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Nou, citoyen Ministre, leurs cris pénétreront dans le sanctuaire du Sénat français et il s'empressera sans <Jouie de cicatrlser les plaies dont la tyrannie et le despoLisme ont couvert les patriotes liégeois. 
(Signé) HAr.ZÉ. 
ÂNNEXE N° 2L 
Paris, le ! 7 vendémiaire an 5. 
Le Ministre de lit justice au Citoyen Harze, 
J'al déjà répondu au tribunal de l'Ourte qui m'a proposé de semblables questions qu'il était du devoir des juges de prononcer SUI' tous les objets de leur compétence el que ces questions étaient de leur ressort. 
Sur l'observation qui m'était faite pal' le tribunal que les uutorltés constituées des départements réunis avaient été victimes de la tyrannie de ranl~ien gouvernement, j'ai ajouté qu'il se l'ait beau de voir les patriotes liégeois user d'une généroslté et d'une modération d'autant ulus louable que les persécutions de l'ancien despotisme ont été vives et cruelles, 
11 est à' croire que le gouvernement actuel qui, sans doute connaît les causes, les effets de la révolution liégeoise et la disposition de l'esprit public s'empressera de provoquer une loi pour conciller la justice due aux intérêts individuels avec la prudence que recommande l'intérêt général. 
(Signé): MEI\LJ[~. 
ANNEXE N° 22, 
Liége, le 13 nivôse an 5. 
Au mnis/l:e de la justice, 
Au moment de son installation, le cours des affaires judiciaires avait été suspendu près de deux ans; et vous sentirez qu'après un espace aussi long l'inactivité des tribunaux a dû produire lin engorgement de contestations dont il était diffieile de se tirer: vous sentirez encore mieux notre embarras si vous voulez réfléchir que les anciens tribunaux supprimés ont encore laissé environ dix mille procès à juger. 
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Ce n'est donc pas sans effroi que les nouveaux; juges ont accepté leur place, mais nous osons tous croire que nous ne sommes pas restés au-dessous de nos fonctions, car le tribunal depuis un an a rendu environ quinze cents jugements contradictoires; ainsi le reproche de ne pas achever les rapports des causes mises en délibéré dans le mois conformément à la loi du 5 brurn. ne peut l'atteindre, à moins qu'on ne veuille le forcer à l'impossible ou le contraindre à rendre des jugements avec une précipitation qui serait Je fléau de la justice et qui ferait regretter aux plaideurs la célérité que le tribunal mettrait dans ses décisions. 
Ce n'est pas cependant que je n'aperçoive un peu de paresse dans quelques juges et un obstacle à l'activité du tribunal par la rénovation des .sections et par le renouvellement des tribunaux que la Constitution prescrit par semestre j je crois que l'on peut parer à cet inconvénient par une bonne organisation ultérieure des tribunaux civils, et je ne doute pas qu'on s'en occupe dans le Code de procédure civile que nous attendons avec une impatience que l'on ne peut exprimer. 
(Signé): HARzÉ. 
ANNEXE N° 25. 
Liége, le 16 Pluviose an 5. 
Âu Citoyen Bouteville, 
Nous avons reçu la lettre que vous avez adressée le 6 présent mois aux tribunaux du département de l'Ourthe. 
Le président du tribunal criminel vient de nous en faire parventr une copie. lnterprête du tribunal civil je ne vous exprimerai pas le sentiment pénible qui nous a pénétrés en apprenant la fin de votre mission. 
Honoré du choix du Directoire exécutif vous eussiez aussi obtenu le nôtre s'il nous eut été possible de faire parvenir nos suffrages à l'Autorité supérieure qui vous déléguait parmi nous. 
Qui mieux que vous eut l'empli les importantes et pénibles fonctions dont vous avez été revêtu dans des contrées où vous étiez pour ainsi dire naturalisé et où l'on jouissait de J'avantage de vous connaître particulièrement. Nous osons le croire, la fraternité la plus pure li régné dana nos opérations et a amené un résultat heureux pour la chose publique, Vous 
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avez bien voulu être notre guide dans la carrière nouvelle que nous avions à parcourir: Vos lumières nous ont été d'un grand secours; vous nous ayez donné tous les renseignements dont nous avions besoin, et la correspondance active que nous avons entretenue attestera et votre extrême vigilance et notre zèle pour la seconder. 
S'il nous est possible de vous témoigner un regret, c'est celui de ne vous avoir pas possédé plus longtemps parmi nous. La Belgique, il est vrai, était le centre de votre mission, mais les courts moments où nous avons joui du plaisir de vous voir, nous ont souvent fait désirer un séjour plus long parce que nous avons éprouvé de quelle utilité votre présence était pour le département. 
Enfants adoptits de la République française, nous avons fait nos efforts pour ne pas le céder à nos aînés; nous avons taché d'acquérir pal' une étude constante et assidue, ce qui nous manquait du côté de l'expérience et nous nous ûattons que le civisme joint à l'activité ne nous a pas laissés inférieurs aux anciens départements. 
Qu'i! nous soit encore permis, citoyen commissaire, d'espérer qu'en rendant compte de votre mission au Directoire exécutif, vous l'Instruirez du bon esprit qui anime les citoyens de ce département du républleanisme qui pénètre les membres des autorités constituées et du désir que nous sentons tous de voir notre réunion consolidée par une paix glorieuse et durable.' 
Exposez au Directoire les plaies qu'ilreste 11. cicatriser, représentez lui les effets désastreux de la guerre, les ruines dont la commune de Liégé est couverte, les fléaux destructeurs auxquels ces provinces ont été en but, par les réquisitions, par le maximum, et pal' le discrédit de la monnaie républicaine, fixez son attention SUI' l'état déplorable de notre commerce anéanti par les droits excessifs des bureaux de douane qui ont peuplé nos frontières de contrebandiers qui démoralisent le peuple, qui tournent tous les esprits du côté de la fraude et qui ont donné l'existence 11. des Compagnies d'assureurs dont le seul but est de frustrer la république du produit des droits qui n'en pèsent pas moins -sur les consommateurs; instruisez le Directoire exécutif de la stagnation de nos manufactures, de l'inertie des agriculteurs et faites lui sentir la nécessité de ranimer le commerce et l'agriculture qui seuls forment la richesse et la prospérité de l'État. 
Il est encore un autre objet digne de toute votre solllcitude; ce serail 
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de démontrer la nécessité de soumettre toutes les l'égies qui ne sont dans le' fait que des excroissances ûnancières, 11 l'inspection et à Il surveillante des autorltés civiles; et que la négligence que l'on met il acquitter les traitements des fonctionnaires publics, leur inspire le dégoût de leurs fonctions, énerve leur courage, et les rait déserter lem' poste pour aspirer 11 d'autres emplois. 
Voilà citoyen ce qui vous reste à faire pour cimenter le bonheur des nouveaux départements, Ils vous doivent leur organisation, mais ils attendent de vous que l'exposltion que vous ferez de leurs maux saura les alléger et vous 'procurel' de nouveaux titres 11 leu l' reconnaissance: D.lUS peu ils pourront vous en donner des preuves non équivoques; le moment approche où ils jouiront de l'erercice de leers droits politiques et nous aimons à croire qu'après avoir travaillé-à leur bonheur.tts.vous fourniront les moyens d'y travailler encore en vous appelant 11 la représenta.lon nationale. 
Nous conserverons le souvenir éternel de \ otre sollicitude pour nous; daignez la partager et vous rappeler quelquefois que les citoyens du département de l'Ourthe ont toujours été et sont encore jaloux d'êlre comptés dans le nombre des plus ardents amis de la République française. 
(Signé): HARZÉ, 

