Messieurs, 

L'accueil que vous avez bien voulu faire à nos précédents discours nous est un précieux encouragement. Heureux de nous retrouver au milieu de vous, nous venons encore aujourd'hui vous présenter le résultat des recherches que nous avons continuées dans les archives de notre parquet.
 
Nous nous sommes arrêté dans notre précédente étude à l'époque où le tribunal du département de l'Ourthe, à la suite des élections des assemblées primaires, se trouve légalement constitué. 

Nous vous avons fait connaître sa composition.
 
Nous allons terminer l'examen de ce que nous pouvons appeler la période révolutionnaire de notre administration judiciaire: elle finit avec la réorganisation de la justice sur les bases actuelles.
 
Pendant ce temps le personnel des juges subit quelques modifications dont les circonstances n'offrent rien de saillant.

Le quinze floréal an cinq, Waleffe, dont le nom Walef avait été mal orthographié dans la convocation de Harzé mentionnée dans notre précédent discours, fut installé comme accusateur public. Un an après, le vingt-neuf floréal an six, le Conseil des Anciens "considérant que l'organisation des tribunaux criminels se trouve suspendue dans plusieurs départements, soit par défaut de nomination des membres qui doivent les composer, soit par nullité des nominations faites, et qu'il est instant d'y pourvoir" avait chargé le Directoire exécutif de nommer provisoirement, jusqu'aux élections de l'an sept, et pour exercer jusqu'à cette époque, les présidents, accusateurs publics et greffiers des tribunaux criminels, dont la nomination n'avait pas eu lieu, ou restait sans effet pour cause de nullité.
 
En vertu de cette résolution, Regnier fut rétabli dans les fonctions d'accusateur public et Beanin fut nommé à la place de président du tribunal criminel du département de l'Ourthe On remarquera que ce mot est écrit tantôt Ourte, tantôt Ourthe, suivant l'orthographe des pièces où il se rencontre.  (arrêtés du Directoire exécutif des sept à douze prairial an sept). Le 4 du même mois, Frésart, qualifié ex-greffier, est nommé "à la même place vacante par l'effet de la loi du vingt-deux floréal." Le ministre de la justice qui signe ces décisions "pour copie conforme" est Lambrechts.

Rigault devint accusateur public à Paris. 

Le jour même de la nomination de Regnier, le citoyen Danthine, ex-administrateur du département de l'Ourthe, est nommé commissaire du pouvoir exécutif près les tribunaux civil et criminel du même département, en remplacement de Harzé, "nommé à une fonction plus élevée," Harzé avait été élu membre du tribunal de cassation. 

Nous ne dirons rien ici du successeur de Harzé, laissant à la cour le soin de le juger sur les extraits que nous citerons de sa correspondance. 

Moxhon continua, comme substitut du commissaire, à traiter plus spécialement les causes appartenant à la juridiction répressive.
 
La multiplicité des affaires exigeait qu'une seconde place de substitut fût créée près les tribunaux civil et criminel de l'Ourthe. Le Conseil des Anciens en décréta l'installation le dix-huit brumaire an six et le premier titulaire en fut le juge Jaymaert, nommé par le Directoire exécutif le 22 du même mois avec le titre de "deuxième substitut du commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal civil et criminel du département."
 
Nous transcrivons ici les motifs de cette nouvelle création. Ils sont exposés par Harzé dans la requête qu'il adresse, le onze thermidor an cinq, au tribunal pour l'engager à la solliciter. Ce document vous permettra, Messieurs, d'apprécier d'une manière complète l'importance des travaux qui, pendant toute la durée de son existence, pesèrent sur le tribunal. 

"Le Corps législatif, citoyens, par la loi du vingt-quatre germinal an quatre, a reconnu qu'il était nécessaire d'établir deux substituts pour partager les fonctions du commissaire du pouvoir exécutif dans les départements dont la population est considérable, c'est ce qui l'a engagé à nommer quatre nouveaux substituts près le tribunal du département de la Seine et deux près les quarante-six tribunaux de département dont l'état est annexé à cette loi. 

Le même motif existe pour nous: conséquemment, il est à croire que le Corps législatif ne refusera pas un second substitut aux tribunaux civil et criminel du département de l'Ourthe s'ils lui en font la demande.
 
La population de ce département est portée à trois cent dix mille quatre cent quarante-quatre individus dans le tableau adressé aux assemblées électorales par la loi du vingt-sept pluviôse dernier, et l’on peut sans crainte assurer que ce calcul, bien loin d'être exagéré, n'atteint pas le nombre de ses habitants, qui est au moins de trois cent cinquante mille. 

Cependant, si nous nous en tenons rigoureusement au nombre fixé dans ce tableau, nous trouverons dix départements inférieurs en population à celui de l'Ourthe, aux tribunaux desquels le Corps législatif a accordé deux substituts, savoir: ceux de l'Ain, des Bouches-du-Rhône, du Cantal, d'Eure-et-Loire, du Gard, du Gers, de l'Hérault, de la Marne, du Var et des Vosges. 

Les législateurs semblent encore, outre la population des départements respectifs, avoir considéré ceux où il se trouve des communes considérables. Or, personne ne révoquera en doute que Liége, par son étendue, son commerce et sa population, ne tienne un rang distingué. 

À ce motif qui naît du texte précis de la loi, il en est encore infiniment d'autres qui tirent leur origine des circonstances et des localités. Le département de l'Ourthe réunit plusieurs provinces différentes; Il est composé d'une partie du ci-devant Pays de Liége, du Limbourg, de l'ex-principauté de Stavelot, d'une partie du Luxembourg et d'une foule de petits cantons, tels que Herstal, Awans, Loncin, Tignée, Paifve, Othée qui, quoique aux portes de Liége, ressortissant de provinces différentes, avaient des lois, des usages et des tribunaux particuliers. Le ci-devant Pays de Liége proprement dit ne comprenait-il pas vingt espèces de tribunaux dont l'énumération serait trop fastidieuse? N'avait-il pas des juges particuliers pour les causes réelles, pour les causes personnelles, pour les causes censales, pour les causes féodales, pour les causes de violences, de réintégrande? Et la cour de Rome n'exerçait-elle pas, par ses nonces, une juridiction exclusive sur les ecclésiastiques? Et plus que cela, les citoyens liégeois, ballottés d'appel en appel devant les juges du pays, ne devaient-ils pas aller chercher la justice dans les tribunaux de l'Empire, où ils épuisaient leur fortune sans jamais l'obtenir? N'existe-t-il pas encore à juger douze à quinze mille procès restés indécis devant les tribunaux liégeois supprimés? 

Je vous le demande, citoyens, j'en appelle à votre expérience, malgré vos efforts, vos travaux constants et votre assiduité, osez-vous fixer la masse énorme de ces anciennes affaires, la plupart étrangement compliquées, instruites suivant les anciennes formes, défigurées ou plutôt rendues inintelligibles par la chicane et traitées les unes dans un français barbare, les autres en latin, en allemand ou en flamand? Ces procédures, encore toutes couvertes de la rouille des préjugés, pour la plupart alimentées par les abus de l'ancien régime qui leur avait donné l'existence, ces procédures, dis-je, auraient effrayé des juges moins patients que vous, moins laborieux, moins dévoués au bonheur de leurs concitoyens.
 
Il faut cependant porter la lumière dans ce dédale inextricable; il faut établir parmi nous les formes simples et faciles suivies dans les tribunaux de la République; il faut former une organisation nouvelle sur les débris de l'ancienne; il faut éclairer les juges de paix, extirper les préjugés, anéantir les abus, amener l'ordre judiciaire à un système nouveau, et vous savez quels sont les devoirs à remplir par les commissaires, soit pour l'organisation, soit pour l'établissement et le maintien des nouvelles formes. Les anciens départements jouissent depuis sept ans d'un ordre judiciaire qui n'a reçu que peu de modifications amenées par des gradations successives et rendues faciles par la multitude des tribunaux de districts: mais nous, enfants adoptifs de la République, nous avons dû, à l'instant même où les tribunaux ont été réduits à un seul par département, adopter un régime nouveau, suivre des lois nouvelles, nous conformer à des nouveaux usages et un seul tribunal se voir par le nouvel ordre de choses, obligé de rendre la justice à tout le département et de remplacer trente tribunaux supprimés.
 
Ce département, placé sur l'extrême frontière, a des bureaux de douane qui font éclore un nombre considérable de saisies et de procédures où le ministère public est intéressé. Combien le tribunal ne voit-il pas d'affaires qui tirent leur source de la suppression toute récente des monastères et des maisons religieuses? Combien ne se ressuscitent pas contre la République de causes que l’or et la puissance des moines avaient fait oublier aux tribunaux de l'Empire où elles étaient accrochées depuis des siècles? 

Combien les premiers instants de cette suppression n'entraînent-ils pas de difficultés sur les fermages. Sur les paiements anticipatifs? Combien de contestations n'existent pas contre la régie des domaines à raison des droits nouvellement introduits de timbre et enregistrement? Vous le savez, ces affaires inondent, écrasent le tribunal et absorbent tous les moments du commissaire qui, par ses fonctions, est appelé à y défendre les intérêts de la République. Il est un autre objet qui mérite encore toute l'attention du ministère public: ce sont les demandes d'aliénation des biens des mineurs. Vous savez, citoyens, que les événements de la guerre et les autres circonstances du temps ont rendu ces demandes excessivement nombreuses, qu'elles se renouvellent et se réitèrent avec la plus inconcevable rapidité et qu'elles exigent la surveillance la plus active de la part du commissaire, qui seul est chargé de vérifier les faits dans cette partie intéressante.
 
Sans vous entretenir de tous les autres devoirs que les lois imposent aux commissaires près les tribunaux, parce que ces devoirs sont communs à tous ceux qui en exercent les fonctions, je dois vous rappeler que le tribunal criminel de ce département est chargé d'un nombre assez considérable d'affaires pour exiger constamment, et sans la moindre interruption, la présence de mon substitut; et que tandis qu'il a exercé les fonctions de ministère public au criminel, je m'en suis toujours acquitté au civil. Cependant, citoyens, vous devez sentir que cette tâche est moralement et physiquement impossible à remplir près d'un tribunal divisé en deux sections qui travaillent simultanément tous les jours de l'année, souvent le matin et l'après-dîner, de manière que tandis que l'une s'occupe à donner audience, l'autre expédie les causes en rapport: souvent même vous avez dû nommer un juge pour suppléer le commissaire dans l'une ou l'autre des sections, et ces nominations momentanées ne laissent pas que d'être une entrave en ce que ce juge ne peut, dans ces instants, s'occuper d'autre chose et ne peut plus délibérer dans des affaires où il a déjà pris ses conclusions.
 
Les faits que je vous énonce sont notoires et doivent sans doute vous avoir déjà convaincus que le commissaire ne peut assister à la fois aux deux sections du tribunal civil le matin et l'après-dîner, prendre connaissance, des affaires qui intéressent le ministère public, se livrer à l'étude des lois, en surveiller l'exécution et expédier la correspondance active dont il est chargé. 

J'ose donc, citoyens, me livrer à l'espoir que vous formerez au Corps législatif la demande d'un second substitut du commissaire du pouvoir exécutif près le Tribunal du département de l’Ourthe. Cette mesure, indiquée par les articles 216 et 245 de l'acte constitutionnel, plus particulièrement encore suggérée par les articles 266 et 271 du code des délits et des peines et décrétée par la loi du vingt-quatre germinal an quatre à l'égard des départements dont la population est nombreuse secondera l'activité du tribunal, en accélérera la marche dans les affaires où le ministère public est intéressé et m'engagera à redoubler d'efforts dans les pénibles fonctions que je remplis depuis près de vingt mois et dans l'exercice desquelles j'ai toujours taché de suppléer par le zèle à mon insuffisance.
 
(Signé) HARZÉ."

Le premier substitut Moxhon semble avoir eu un caractère assez indépendant. Ses rapports avec Harzé avaient été assez tendus. Il ne fut pas en bons termes avec Danthine. On le harcela quelque peu pour certaines évasions de prisonniers que, par des motifs d'humanité, il avait contribué à faire mettre en liberté provisoire ou dont il avait fait adoucir la détention. Il dut être dénoncé à Paris, au moins crut-il devoir s'y défendre. Nous trouvons dans sa correspondance le commencement et la fin d'une lettre laissée en blanc et qui dit au ministre de la justice:
 
"Citoyen ministre. Le citoyen Harzé, commissaire, etc…de ne juger que d’après vous-même."
 
Le ministre répondit le quinze nivôse an six:

"Le 10 de ce mois, citoyen, j'ai répondu à la lettre du citoyen Harzé du vingt-neuf frimaire, que j'aimais à croire que la permission accordée par vous à Valez, Joseph, (un évadé), n’était que l’effet d’une erreur.
 
Les renseignements qui m'ont été fournis depuis sur votre compte, par le citoyen Rigault, accusateur public près le tribunal criminel de la Seine, m'ont tellement fortifié dans cette opinion qu'il ne m'est resté aucune impression défavorable à votre égard. C'est avec plaisir, que je vous en donne l’assurance, en vous invitant cependant à beaucoup de circonspection, et à réunir vos efforts à ceux du commissaire et des autres autorités légales pour faire réintégrer Valez, Joseph, dans la maison de détention.

Salut et fraternité.

Le ministre de la justice, LAMBRECHTS."

Toujours est-il que, le huit nivôse an sept, un arrêté du Directoire exécutif nomma Jaymaert premier substitut en remplacement du citoyen Moxhon dont la nomination est dit-on révoquée; en même temps Tainturier était appelé aux fonctions de deuxième substitut. Ce dernier n'ayant pas accepté, Ista, juge au tribunal civil, obtint la place (le quatorze pluviôse an sept). 

Moxhon dut protester. Il fut rétabli dans ses fonctions et Jaymaert fut à son tour révoqué. 

Danthine réclama avec une courageuse énergie dans une lettre au ministre de la justice, que voici:
 
"Du cinq brumaire an huit. 

Je viens de recevoir, avec votre lettre du vingt-huit vendémiaire dernier, l'ampliation de l'arrêté du Directoire exécutif du vingt-six qui révoque le citoyen Jaymaert mon premier substitut, et nomme à sa place le citoyen Moxhon. Cet arrêté m'a plongé dans la plus profonde douleur. Devais-je m'attendre, citoyen ministre, à voir éloigner d'un poste auquel il est tant propre, un père de famille dont l'austère probité et l'inaltérable civisme sont généralement connus dans ce département, un homme qui a dû à son dévouement à la liberté, à son ardent amour pour la République, l'exil el la misère? Devais-je m'attendre qu'on éloignerait ainsi des fonctions publiques, le républicain le plus pur, sans lui communiquer les plaintes dirigées contre lui, sans un examen impartial et juste de sa conduite? Mon âme est navrée de la manière cruelle dont le Directoire exécutif vient d'être de nouveau trompé, Ah! s'il avait vu les larmes de désespoir que va arracher à une mère de trois enfants en bas âge l'acte qui ôte à son vertueux mari la seule ressource dont il jouissait, s'il avait prévu le coup que cet acte va porter à ce père sensible, qui, sans l'avoir mérité, se trouve par lui réduit au plus affreux dénûment! Non, citoyen ministre, l'intrigue ne serait pas parvenue à le lui arracher, il eût repoussé le patronage qui ne sait que profiter des circonstances pour mettre les places dans les mains de ses clients et triomphe horriblement des malheurs et des proscriptions qu'il suscite aux meilleurs citoyens. Je n'aurai jamais, citoyen ministre, là force de communiquer à mon brave collègue l'arrêté du Directoire exécutif qui doit soulever tous les coeurs honnêtes d'indignation contre les méchants qui l'ont provoqué. Un républicain ne doit jamais craindre de dire ce qu'il croit vrai, ce qu'il croit juste. Ce n'est pas surtout lorsqu'on s'adresse à Cambacérès, qu'une telle crainte doit comprimer les sentiments et la pensée. Quant à moi, citoyen ministre, j'ai prouvé dans tous les temps que je savais faire le sacrifice de mes intérêts personnels à la justice. 

J'ose donc différer de faire connaître l'arrêté du Directoire exécutif du vingt-six vendémiaire. 

Ce délai ne nuira pas d'ailleurs aux affaires, la section des vacations vient de s'ajourner au treize de ce mois, ce n'est qu'à cette époque qu'un nouveau substitut pourrait être installé. Mais je vous conjure, citoyen ministre, d'employer auprès du Directoire exécutif les moyens qui sont en votre pouvoir pour le faire revenir d'une erreur si fatale à un homme de bien, un ardent le ami de la République, d'une erreur qui portera, soyez en bien convaincu, le découragement et le dégoût dans l'âme de tous les bons citoyens. La députation de ce département consultée tout entière sur la moralité; le civisme et la capacité du citoyen Jaymaert, ne pourra que lui donner les meilleurs témoignages. 

Je ne vous parlerai pas de l'homme destiné à le remplacer; remplissant près des tribunaux civil et criminel de ce département les fonctions de premier substitut du commissaire du Directoire exécutif, il en fut écarté le huit nivôse an sept. Je vous prie, citoyen ministre, de vous faire reproduire les pièces qui ont donné lieu à sa destitution. Je peux d'ailleurs, si vous le désirez, vous faire connaître d'autres faits sur sa conduite politique. Ah! citoyen ministre, quelle est grande sous tous les rapports la différence que le gouvernement devrait mettre entre le citoyen Jaymaert et le citoyen Moxhon! Mais ce n'est pas à moi qu'il appartient de faire sentir cette différence. 

Tel est l'avantage de l'intrigue, qu'audacieuse dans sa marche, impudente dans ses moyens, elle ne rencontre le plus souvent pour adversaire que la timide délicatesse qui ignore les voies secrètes, déteste les personnalités et voudrait faire rendre justice à la conduite de l'homme probe, sans attaquer ni la conduite ni les intentions de ceux qui le diffament. 

(Signé): DANTHINE."
 
Moxhon n'attendit pas le résultat de cette démarche. Profitant des vacances et de l'absence de Danthine et muni d'une seconde ampliation de son arrêté de nomination qu'il avait reçue directement, il se fit installer par la chambre des vacations.
 
Nouvelle protestation de Danthine, accusations embarrassées contre Moxhon. Celui-ci ne s'en inquiète pas et se presse, grand grief, sans autorisation de son chef, d'ouvrir la correspondance du commissaire du pouvoir exécutif.
 
Nous ignorons si cette affaire eut d'autres suites.

Regnier reprit ses anciennes fonctions avec la pensée qu'il ne les exercerait pas longtemps. S'il était l'homme du gouvernement, une expérience récente lui avait appris qu'il n'était pas au même degré cher aux électeurs. Aussi répondit-il à Jaymaert, lorsque celui-ci lui eût notifié sa nomination:
 
"Je prévois la petite disgrâce qui m'arrivera infailliblement aux élections de l'an sept; cependant je répondrai à la confiance dont m'honore le Directoire."

À peine remis en possession de la police-judiciaire, Regnier se montre plus que jamais actif. "Vous trouverez peut-être singulier, écrit-il à Lefèvre, président du jury à Malmédy, que mes lettres vous arrivent comme une bordée de mitraille, c'est-à-dire toutes à la fois; mais il me serait difficile de faire autrement à la suite d'une session pareille à celle d'où nous sortons et presque à la veille d'en avoir une autre non moins fatigante."
 
Plus que jamais animé de la passion républicaine, il appelle l'attention de ses officiers sur les prêtres et les objets du culte. Dès le trois messidor, il écrit au directeur du jury et au commissaire près le tribunal de Malmédy pour faire punir les prêtres non assermentés, et faire disparaître les derniers vestiges extérieurs du culte: "Je vais faire une démarche, dit-il, à l'administration centrale, afin qu'elle prenne quelques mesures rigoureuses pour l'exécution des lois qui prescrivent l'enlèvement de tous signes extérieurs des cultes, et j'espère qu'enfin toutes les croix tomberont, soit à Malmédy, soit dans les environs, comme elles sont tombées à Liége, et cela sans porter préjudice à la liberté de ces mêmes cultes ni à celle des consciences.

Quant aux prêtres réfractaires que vous allez bientôt juger, je pense qu'ils ne peuvent éviter la condamnation qui les attend à votre tribunal...
 
Je vous conseille très-fort, en cas d'absolution de ces mêmes prêtres, d'appeler et en conséquence de suspendre leur mise en liberté: je ferai valoir votre appel au tribunal criminel, et je vous puis presque assurer qu'ils n'échapperont pas à une condamnation aussi sévère que la loi le comporte. 
… 
Si vous connaissez quelques prêtres trop exaltés fanatiques qui soient d'une influence dangereuse à Malmédy ou dans un canton voisin, surveillez-les, recueillez quelques faits, faites-les moi connaître et l'on essayera de provoquer de la part du Directoire un de ses arrêtés salutaires qui les envoient à Cayenne.

P.-S. Je pense que les chansons injurieuses dont vous me parlez pourraient faire traduire ceux qui les chantent... En conséquence, on ne peut pas taxer de contre-révolution ce qui se pratique par quelques atomes imperceptibles de votre ville. Cependant si cela devenait trop fort, une mise en état de siège et une bonne garnison pourraient encore y remédier; ne me laissez rien ignorer, je vous en prie. 

Faites valoir les menaces: peut-être suffiront-elles."
 
La rigueur de la loi ne satisfait donc pas Regnier; il agira pour faire porter, au besoin, des lois plus dures encore. Il ne se lasse pas de poursuivre les prêtres, on n'en signale pas assez à sa vindicte; il faut les rechercher, les traquer; ne lui rien laisser ignorer de ce qui les concerne. Il stimule le zèle de l'administration départementale pour qu'elle fasse protéger énergiquement les emblèmes républicains et qu'elle fasse disparaître les dernières croix qui surmontent certains édifices du culte. Il applaudit à des condamnations comme à des victoires, témoin sa lettre au même commissaire:
 
"Six thermidor an six. 

Par votre lettre du treize, vous me transmettez deux jugements rendus par votre tribunal. 

Le deuxième, en date du treize, condamne quatre prêtres réfractaires à cinq cent livres d'amende et à sept mois d'emprisonnement.
 
Je vous félicite, ainsi que tous les membres de votre tribunal, de cette victoire salutaire remportée sur les suppôts du fanatisme. Si vous continuez ainsi, vous suppléerez bien utilement à l'inexécution de la loi du sept vendémiaire an quatre.
 
Si vous châtiez les loups se disant pasteurs, le servum pecus diminuera sans doute et finira par y voir clair.
 
J'ai écrit déjà à l'administration centrale pour lui demander le séquestre de deux cures du canton de Bodegnée, dans lesquelles les curés réfractaires étaient restés par subtilité et contre le voeu de l'arrêté du cinq brumaire; marquez-moi nominativement les cures de vos environs où cette mesure devrait aussi s'appliquer, et je la solliciterai vivement." 

Regnier fut consulté un jour sur la question de savoir si l'exercice du culte (par un prêtre assermenté évidemment) était permis dans les cimetières. La réponse qu'il donna ne manque pas de certaine actualité. La voici: 

"Six vendémiaire an sept.

Au commissaire à Malmédy. 

Vous me demandez encore si un prêtre enterrant dans un cimetière attenant à une église, en habit de cérémonie, tombe sous les dispositions répressives.

Si le cimetière n'est pas clos et hors la vue du public, je pense que ce prêtre est dans le cas d'être poursuivi. En effet, la loi veut qu'aucun signe extérieur du culte ne frappe les yeux des citoyens et les gêne dans les rues, voies publiques, etc. C'est pourquoi on fait ôter les croix du dessus des clochers, des maisons, des murailles, etc. En un mot, rien ne doit être en évidence, tout doit être circonscrit dans l'intérieur des édifices destinés aux cérémonies. 

Pourquoi cette rigueur? C'est que le culte, intolérant des catholiques exige des marques de respect; aussitôt qu'il est aperçu, vu, entendu et reconnu d'aussi loin que ce soit, la vue d'une croix force le croyant à une marque de respect, le son d'une cloche de même. 

Il faut donc que cette vue, que ce son ne compromettent pas vis-à-vis des fanatiques celui qui ne croit pas; de là, la disparition de tous signes extérieurs; un prêtre célébrant à la vue du public, sur un cimetière ouvert soit aux passants, soit aux regards, agit ouvertement et publiquement, il gêne ces mêmes passants, peut leur attirer des insultes ou des disgrâces; conséquemment, la loi doit l'atteindre. Que les prêtres ferment leurs cimetière ou terre bénite. 

Que les catholiques exercent leur culte avec discrétion comme un amant en agit envers sa maîtresse.
 
Cette même loi est imposée à tous les autres cultes; qu'ils s'accoutument un peu à l'égalité; ils ont été trop longtemps souverains, despotes et tyrans.
 
Vous voyez que je jase beaucoup avec vous sur peu de chose, c'est-à-dire sur des choses fort claires qui n'exigent pas d'aussi longues discussions."
 
Regnier ne restait pas indifférent à la suite des affaires qu'il avait traitées: Un individu condamné à la peine de mort s'était pourvu en cassation. La décision se faisait attendre et il revint à Régnier que le recours du condamné pourrait bien être accueilli. Dans ces circonstances il n'hésite pas à écrire au ministre de la justice pour lui signaler les lenteurs que l'affaire subissait et pour lui faire part de ses inquiétudes. Il suspecte Harzé, l'ancien commissaire du pouvoir exécutif près les tribunaux civil et criminel du département de l'Ourthe, alors membre du tribunal de cassation, de s'être laissé toucher par les supplications des parents du condamné et de disposer ce tribunal à l'indulgence. "Loin de moi, disait-il dans une lettre du vingt-sept vendémiaire an sept, de soupçonner l'intégrité et les lumières de ce citoyen, mais ici il y a déjà indiscrétion de sa part." 
 
Son successeur Waleffe, tel que nous le montre la correspondance, fut soucieux de ses devoirs, ferme et incorruptible. 

Il suivait les affaires avec soin et intelligence. Il dirigeait avec sagesse l'action de ses subordonnés. Il était envers eux aussi bienveillant que juste. Son style est correct, sa manière courtoise et délicate. Il n'a ni la fougue ni la familiarité de Regnier. Toujours il conserve la mesure, jamais il ne se passionne, c'est le magistrat calme et digne, l'organe sincère de la loi. Sous le titre d'accusateur public, il possède le caractère et il suit la règle qui conviennent à la haute mission sociale du ministère public. Si le style est l'homme, nous sommes autorisé à voir en lui l'initiateur d'une organisation nouvelle dans laquelle la magistrature inaccessible et impartiale s'abstraira dans ses augustes fonctions loin du tumulte, étrangère aux agitations quelles qu'elles soient, supérieure aux événements, juste toujours, juste pour tous.
 
Deux dates mémorables marquent les derniers temps de l'ère révolutionnaire: le dix-huit fructidor an cinq et le dix-huit germinal an huit. La première est un effort suprême contre la réaction envahissante; la seconde met fin à la République, à la forme près. L'une et l'autre provoquent des enthousiasmes dans la magistrature. La première est célébrée par une fraction du tribunal, Danthine exalte la seconde, après avoir glorifié la première.
 
Écoutez les félicitations officielles des tribunaux civil et criminel du département de l'Ourthe:
 
"Liége, trente fructidor.
 
Au Directoire exécutif, 

Le génie tutélaire de la liberté vient de sauver la patrie de l'un de ses plus grands dangers; une mesure commandée par la loi suprême du salut public vient d'atteindre les insolents conspirateurs qui, déjoués tant de fois dans leurs infâmes complots, avaient osé siéger dans le Sénat français pour détruire plus certainement la République et nous ramener sous le joug de la tyrannie en passant par les horreurs de la guerre civile.
 
Quel était l'état de la France avant l'immortelle journée du dix-huit? des royalistes flétris, déshonorant les augustes fonctions de législateurs, où l'intrigue les avait portés; les émissaires de Blankembourg accueillis, protégés, grossissant leur parti des restes impurs de toutes les factions si souvent vaincues et jamais détruites; les perfides émigrés rentrant en foule sur le territoire français pour le couvrir de mines et de décombres; les prêtres, ces ennemis irréconciliables de tout gouvernement qui n'étaye pas leur domination, profitant de l'inexécution des lois pour séduire les esprits faibles, attiser le feu de la contre-révolution et aiguiser le poignard de leurs sectaires; les royalistes déhontés appelant la guerre intestine à grands cris; des journalistes stipendiés infectant les départements du poison de leurs feuilles incendiaires; le glaive émoussé de la justice n'atteignant plus les factieux et leurs sicaires, les républicains assassinés et les assassins impunis récompensés; le nom odieux de brigands prodigué aux défenseurs de la patrie; les patriotes les plus vertueux confondus avec les buveurs de sang; le titre sacré de citoyen regardé comme une injure; les signes du despotisme et de l'aristocratie étalés avec la plus audacieuse affectation; les associations des contre-révolutionnaires protégées et celles des républicains proscrites, tout annonçait que la plus belle des révolutions allait être anéantie aussitôt que terminée; qu'elle rentrait dans le néant d'où tant de travaux, de talents, de sacrifices et de vertus l'avaient fait éclore; que la république victorieuse au dehors, triomphant de tous les rois, les forçant à une paix glorieuse et générale allait se dissoudre intérieurement et que la liberté de la France périssait avec elle… Mais vous veilliez, directeurs fidèles! vous teniez les fils de cette immense conspiration. Vous avez parlé, les législateurs intègres se sont ralliés à votre voix, les républicains se sont serrés et les conspirateurs ne sont plus... Terrassés, et le front dans la poussière, ils craignent une vengeance si longtemps méritée. Mais les hommes libres méprisent d'aussi vils ennemis lorsqu'ils sont vaincus; ils dédaignent de verser un sang impur, et contents de leur avoir ôté les moyens de nuire, ils les abandonnent à leurs remords, et les relèguent sur une terre éloignée pour y cacher leur ignominie: et leurs forfaits.

Directoire! et vous représentant fidèles à la cause du peuple, vous avez terrassé l'hydre, mais il respirerait encore si vous ne lui aviez ôté son dernier souffle et ses dernières espérances en épurant les autorités constituées. Oui! le peuple ne doit avoir d'autres mandataires que les amis de ses droits, que des républicains prononcés. En vain vous auriez voulu la liberté, en vain vous l'auriez conquise par tant de victoires sur ses ennemis intérieurs et extérieurs, vous ne l'avez maintenue que par une inflexible justice et qu'en expulsant des emplois les intrus qui n'avaient séduit le peuple et captivé son suffrage que pour mieux le dévorer. La République va s'élever à ses glorieuses destinées, et nous, heureux d'être ses enfants adoptifs, nous verrons la liberté étayée sur la base immuable des droits de l'homme et nous jouirons de ses bienfaits assurés par la constitution de l'an trois, qui nous servira d'égide et de boussole.
 
Sincèrement attachés aux principes républicains et abhorrant la royauté, nos efforts constants se dirigeront vers le maintien de cette constitution digne de l'homme et supérieure à celles que les siècles antérieurs ont produites; et si de nouveaux dangers l'environnaient encore, si des traîtres nouveaux osaient encore en tramer la ruine, nous jurons de la défendre ou de périr avec elle.
 
(Signé): 
L.-J. JUPILLE, président du tribunal civil, 
JAYMAERT, juge civil, 
LEVOZ, idem, 
CARLIER, idem, 
BRACONNIER, idem,
ISTA, idem, 
E.-W. BEANIN, président du tribunal criminel,
WALEFF, accusateur public, 
E. DETRIXHE, juge, 
JANSON, greffier du tribunal civil, 
FRÉSART, greffier du tribunal criminel."
 
Remarquons en passant combien sont peu nombreux, les signataires de cette oeuvre d'éloquence républicaine due vraisemblablement à la plume de Harzé, au registre, duquel elle se trouve reproduite avec la mention marginale: "félicitations sur l'immortelle journée du dix-huit fructidor." 

Le quatre vendémiaire an six, le Directoire, en accusant réception de l'adresse, fait une réflexion empreinte de quelque mélancolie, sinon de quelque ironie: "Il recueille, dit-il, avec d'autant plus de plaisir le suffrage des bons citoyens, que leur concours prouve combien la République peut compter de soutiens et d'amis." J.-M. Revillière le Peaux.
 
Nous omettons les louanges de Danthine à propos du dix-huit brumaire, Sa prose embarrassée ne vaut pas l'honneur d'une reproduction.

La période que nous parcourons est-elle plus heureuse que la précédente ? 

Merlin en avait exprimé l'espérance lorsque, le vingt-huit floréal an cinq, écrivant aux commissaires du Directoire exécutif près les tribunaux civils et criminels de la République pour stimuler leur zèle, il leur disait: "Le retour prochain de la paix présage à la République les plus belles destinées; quels motifs plus puissants de redoubler de zèle et de courage! La gloire au dehors est le prix de la valeur de nos guerriers; que le bonheur au dedans soit le prix de la sagesse des magistrats."
 
Merlin dut bien reconnaître que ce riant avenir n'était qu'une illusion, lorsqu'à la suite du dix-huit thermidor et en exécution de la loi portée le lendemain il envoyait aux mêmes commissaires la circulaire suivante: 

"Paris, le vingt-deux fructidor an cinq.
 
Citoyens, la République penchait vers sa ruine. En vain le sang de nos guerriers s'était-il épuisé pour assurer son triomphe, en vain le peuple se préparait-il à recueillir le fruit de ses sueurs, en vain touchions nous au moment d'une paix glorieuse et durable: l'abîme était creusé sous nos pas; l'ouvrage de huit années d'efforts et de travaux périssait; le royalisme allait tout dévorer ou plutôt la France allait se déchirer elle-même dans les convulsions de la guerre civile; car quels que fussent les projets de nos ennemis, jamais la royauté n'eût pu se relever que sur des débris et des monceaux de cendres. 

La sagesse et la fermeté du Directoire exécutif et des représentants fidèles ont renversé les espérances du crime. La République est sauvée et les conspirateurs sont punis. Ce n'est pas depuis quelques jours seulement que la trame était ourdie. Voyez dans la série des pièces soumises au Corps législatif les développements de la plus vaste des conspirations; formée au sein des autorités publiques, elle avait pénétré toutes les parties du corps social: ses agents répandus partout, se dirigeant par des instructions précises, avaient organisé la contre-révolution; habiles à corrompre les principes les plus sacrés, ils cherchaient dans la constitution même les moyens de la détruire, ils emprisonnaient la liberté dans sa source, ils minaient les institutions républicaines dans leurs fondements. Et pour me borner à ce qui tient à l'ordre judiciaire, combien n'avons-nous pas eu à gémir des égarements et des désordres d'un grand nombre de magistrats! Combien de lâches complaisances et de coupables faiblesses, de honteuses transactions! L'homme probe, l'ami de la liberté cherchait vainement un appui auprès des organes de la loi; c'est au malfaiteur, c'est à l'ennemi public qu'ils prostituaient leur ministère. Les plus grands scandales sont partis du siége même de la justice et son sanctuaire est devenu souvent l'asile des conspirateurs. 

Ainsi se préparait la dissolution du corps politique, lorsque les dernières manoeuvres des traîtres ont été révélées. Le Corps législatif, saisi des preuves matérielles du crime, l'a frappé; mais il a voulu extirper à la fois tous les germes du mal et, redonnant à la constitution et aux lois leur vigueur et leur force première, consolider la République sur des bases désormais inébranlables. Vous reconnaîtrez les fruits de sa profonde sagesse dans la loi du dix-neuf fructidor qui vous est transmise; les mesures qu'elle consacre ont déjà reçu en partie leur exécution et la plus rigoureuse sévérité poursuit leur entier accomplissement. 

Le Directoire exécutif attend du zèle de ses commissaires près les tribunaux, qu'ils déploieront dans les circonstances graves où nous sommes toute l'énergie dont ils sont capables pour consommer la réparation des atteintes portées à l'ordre constitutionnel. Les tribunaux des départements désignés par la loi du dix-neuf fructidor ont admis dans leur sein des membres que l'intrigue y a portés; qu'ils en soient exclus à l'instant de la publication de la loi et qu'aucun de ceux sur lesquels portaient d'ailleurs les dispositions de la loi du trois brumaire an quatre ne puissent plus longtemps se prévaloir des articles du décret du neuf messidor an cinq, qui l'avait révoquée.

Cette épuration faite, vous aurez à m'envoyer la liste des juges qui seront sortis, soit par suite de l'illégitimité de leur nomination, soit par l'effet de la remise en vigueur de la loi du trois brumaire. L'objet de cette liste sera de me mettre à portée de faire connaître au Directoire quels sont les remplacements qu'il doit opérer, et vous sentez que vous devrez, par les mêmes motifs, comprendre dans le tableau les juges dont les places seraient devenues vacantes par d'autres causes quelconques. Il importe que ce travail soit fait dans le plus court délai; et comme il ne peut se présenter d'obstacles réels, les commissaires qui différeraient à me l'adresser s'exposeraient à une sévère responsabilité. Je n'ai pas besoin de vous prévenir que ceux qui sont placés près les tribunaux correctionnels doivent comprendre les juges de paix et assesseurs dans les mesures d'exécution qu'ils sont chargés de prendre. 

Ces obligations que je vous mets sous les yeux, citoyens, ne sont pas les seules que vous prescrive la loi du dix-neuf fructidor. Les articles 23, 24, 25 et 26 provoquent particulièrement de votre part une surveillance active et soutenue; vous avez à réparer les maux innombrables que l'inexécution des lois relatives aux prêtres et aux émigrés entraîne depuis longtemps: il faut arrêter le torrent de la dépravation générale et remonter avec un effort au point d'où nous ont éloignés l'intrigue et le fanatisme et où seulement se trouvent l'ordre public et la pratique des vrais principes. Vous vous pénétrerez de toute l'étendue de vos devoirs, citoyens, en méditant cette loi régénératrice, en vous l'emplissant de l'esprit qui l'a dictée et qui doit présider à son exécution; considérez-la comme l'appendice nécessaire de la constitution; qu'elle serve par vos soins à lui soumettre les partis, et les factions qui s'agitaient pour la renverser, et qu'elle soit en quelque sorte l'égide protectrice à l'abri de laquelle la République cicatrise les plaies qu'on lui a faites.
 
(Signé) MERLIN."
 
Les efforts du gouvernement et des autorités ne parvinrent pas à l'établir l'ordre. Les troubles, les méfaits et les crimes ne cessèrent pas d'agiter notre patrie. 

L'impunité favorisait tous ces désordres. Les peines étaient rigoureuses dans ce temps de très-grande indulgence, nous pourrions les qualifier de draconiennes. Cependant leur effet préventif était faible. Il importe peu que les lois soient sévères, lorsqu'elles n'ont qu'une sanction incomplète. 

Quand l'immoralité déborde, quand la police est insuffisante ou qu'elle manque d'appui et de direction, quand la police judiciaire est confiée à des mains inhabiles, faibles ou insouciantes, quand la justice est mal rendue, quand les condamnations elles-mêmes restent sans exécution, les malfaiteurs ont le champ libre, la crainte ne frappe que les honnêtes gens, et les ennemis de l'état de choses refusent leur concours aux autorités, lorsqu'ils n'entravent pas leur action.
 
La réaction contre un régime antinational a relevé la tête. Dans nombre d'endroits, les habitants s'opposent par la force à l'exécution des mesures décrétées par la République contre la religion et les prêtres non-assermentés. Les arbres de la liberté sont mutilés, arrachés, hachés. Les haines politiques amènent des rixes, et des batailles. On arrête des conspirateurs. On trouve sur l'un d'eux une carte appelée carte de ralliement. La correspondance nous en a conservé le spécimen: 

L'explication qui en est donnée est celle-ci: Peuple sans écus, mets le feu aux quatre coins de la République et tu auras ta religion, ton roi, la justice et la gloire.
 
Les habitants d'Aywaille ont protégé leur curé et leur église; ils ont abattu l'arbre de la liberté. Leur châtiment dut être exemplaire, car il émut Regnier au point de le faire intercéder pour eux. 

"Je vous ai déjà entretenu, écrit-il à Bassenge le vingt-deux brumaire an sept, de la commune d'Aywaille; je vous renouvelle par écrit la prière que je vous ai faite de faire cesser bientôt l'état de siège où ce village a été mis. L'arbre de la liberté est replanté, et, me dit-on, est plus beau et plus vigoureux que ci-devant. Ce village, vous le savez, se relève à peine de son incendie et de ses ruines. La punition lui infligée était juste; mais la durée doit être proportionnée à la force et aux facultés des malheureux qu'on a dû punir.
 
Vous ne m'avez, demandé qu'un mot pour vous rappeler cet objet important; le voilà." 

Regnier nous fournit quelques détails sur les causes du châtiment infligé aux habitants d'Aywaille dans cette seconde lettre qu'il écrivit à Bassenge le même jour: 

"Je vous ai dit de vive voix ce que je vais vous répéter ici par écrit à l'égard du curé réfractaire de Dieupart, près d'Aywaille. 

Ce prêtre fanatique est malheureusement trop capable de fomenter des troubles et de nuire infiniment à l'esprit public dans le canton où il remplissait ci-devant les fonctions de curé, canton qu'il n'avait pas abandonné après son refus de prêter serment, puisque au contraire il occupait encore le presbytère de sa paroisse.
 
Il y a un peu plus d'un an qu'à l'occasion de la prestation du serment, cet homme monta en chaire, annonça à tous ses paroissiens que le serment exigé ne s'accordait pas avec les principes religieux et que sa conscience ne lui permettait pas de se soumettre à cette loi. 

Il accompagna cette déclaration de ses pathétiques adieux; il versa des larmes et en fit verser à la plus grande partie de son auditoire, et il ne termina point cette scène singulière sans ajouter des conseils et des exhortations pour le maintien du culte dans toute sa pureté.
 
Mon épouse était présente et a entendu ce sermon, elle en fut plus scandalisée qu'édifiée et je me félicite de ce que depuis ce temps elle a été guérie du reste de confiance qu'elle avait encore en ces dangereux personnages.
 
J'ajoute: que les registres de l'état civil n'ont point été remis par ce prêtre à l'administration municipale du canton et qu'il a prétexté que les militaires français avaient déchiré ces registres lors da passage de l'armée, il y a trois ou quatre ans.
 
Enfin, vous savez comme moi que l'arbre de la liberté a été arraché à Aywaille, lieu dépendant de la paroisse de Dieupart. Vous savez que ce délit n'est que le résultat du mauvais esprit public qui règne dans ces cantons. Comme je regarde le prêtre dont s'agit comme le principal auteur ou instigateur de ces mauvais esprits, je vous prie d'user des moyens qui seront en vous pour délivrer le pays de cet être dangereux.
 
Ce prêtre, depuis quelques jours, se cache et est dans un état de fuite qui prouve encore davantage ses mauvais déportements. Je ne vois donc que la déportation qui puisse nous délivrer complètement et salutairement de ce ci-devant curé de Dieupart, près d'Aywaille."
 
Un rapport officiel du vingt-cinq vendémiaire an sept "Du 25 vendémiaire an 7. 
Dès l'instant que j'eus reçu votre lettre du 12 messidor par laquelle vous appelez ma surveillance sur les contraventions aux lois sur le culte, j’écrivis à tous mes collègues près les tribunaux correctionnels pour les engager à écrire à tous les commissaires près les administrations municipales, à l'effet de les inviter à leur faire connaître, dans leur prochain rapport décadaire, l'état de l'exécution de ces lois et les négligences et Contraventions dont ils avaient ou pouvaient avoir dans la suite connaissance, et de leur signaler les officiers de police judiciaire qui, par connivence, négligeraient de poursuivre les contraventions pour que le directeur du jury pût exercer sur eux sa surveillance et dénoncer à l'accusateur public leur négligence; je leur disais ensuite de me faire connaître par un rapport exact les négligences et Ies contraventions à ces lois. 
Les retards que mes collègues près les tribunaux correctionnels ont mis à me faire parvenir ce rapport, m'ont empêché de vous en faire un précis aussitôt que je l'aurais désiré; il résulte du rapport sur l'arrondissement de Huy, que dans les cantons de Huy, de Couthuin, de Ferrière et Pontilla, ladite loi a reçu son exécution, si on excepte peut-être la commune de Lorcé, canton de Ferrière, où l'on prétend que les cloches se font encore entendre de temps en temps.
Dans le canton de Huy; il existe quelques prêtres insermentés que l'on soupçonne bien d'exercer en secret les fonctions de leur culte: mais l'on n'a à cet égard que des soupçons. L'on ne connaît dans le canton de Pontilla que trois prêtres qui aient prêté le serment prescrit par la loi: aussi sont-ils les seuls qui y exercent les fonctions de ministre du culte. 
Je n'ai reçu encore aucun renseignement sur les cantons de Fraiture et de Villers-le-Temple et n'en ai obtenu que d'imparfaits sur celui de Bodegnée. Il parait que le premier fructidor dernier, plusieurs signes du culte existaient encore au sommet des édifices consacrés aux cérémonies religieuses, mais le commissaire près l'administration municipale de ce canton a requis les agents des communes de les faire disparaître au plus tôt, ce qu'ils ont promis.
Dans l'arrondissement de Verviers, la loi est exécutée dans les cantons de Verviers, d'Aubel, de Herve et de Limbourg, à quelques exceptions près. Il existe une misérable croix sur la maison des ci-devant récollectines de Herve, édifice national, qu'aucun ouvrier, dit-on, n'a pu atteindre encore. Le commissaire près du canton en avait écrit à la régie des domaines. 
À Limbourg, on laisse subsister un couvent de religieuses dites récollectines, sous prétexte qu'elles sont chargées de l'instruction publique. 
Pour le reste tout va assez bien dans ce canton où, de 33 prêtres qui s'y trouvent, 3 seulement ont refusé de prêter le serment. 
À Verviers, chose étrange! les ci-devant récollets et capucins occupent leurs couvents à titre de locataires et exercent publiquement dans leurs églises, comme ci-devant, les cérémonies de leur culte sans que l'enceinte-d'icelle ait été, à ce qu'on dit, indiquée et déclarée à l'administration municipale, laquelle serait inexcusable, si le fait existe, ce que je dois faire constater et poursuivre si le cas y échoit. 
Je n'ai pu obtenir aucun renseignement sur les cantons de Loveigné ct de Walhorn; la loi semble méconnue dans les cantons d'Eupen et de Hodimont; des armoiries et plusieurs signes de culte existent encore en évidence, à l'extérieur des édifices et dans les cimetières malgré Ies réquisitoires des commissaires près les administrations municipales de ces deux cantons. 
Dans l'arrondissement de Malmédy, qui est celui où le fanatisme exerce encore le plus son empire, peu de cantons de cet arrondissement se sont conformés à la loi sur l'exercice des cultes. De ce nombre sont ceux de Malmédy, de Spa, de Basse-Bodeux; la loi est foulée aux pieds dans les cantons de Cronenbourg, de Reuland et de Butgembach où pas un prêtre n'a prêté le serment. Les signes extérieurs des cultes n'y ont pas disparu encore et les cloches à peine y ont cessé leurs bruyants concerts. 
La loi est un peu moins mal exécutée dans les cantons de Viel-Salm, de Santt Vith et de Schleyden. Les signes du culte disparaissent peu à peu du haut des édifices où ils étaient placés; mais les agents mettent bien de la lenteur à effectuer cette mesure. Peu de prêtres y ont prêté le serment, et ceux-ci sont méprisés par les autres qui forment le plus grand nombre; on n'y assiste presque plus aux cérémonies du culte, parce qu'elles ne sont exercées que par des prêtres fidèles à la loi. 
La plupart des ci-devant curés ont eu d'autant moins de difficulté à s'y montrer réfractaires que cela n'empêche pas qu'ils ne résident dans leur presbytère comme ci-devant, grâce à la faveur qu'ils obtiennent près des agents et des administrations municipales. 
Dans l'arrondissement de Waremme, la loi est pleinement exécutée dans les cantons de Waremme et de Burdinne, si l'on excepte les communes de Lantremange et de Bleret, où des signes de culte paraissaient encore sur les clochers il y a peu de jours. 
Le commissaire près le tribunal correctionnel de cet arrondissement dépeint la plupart des membres des administrations municipales des deux cantons susnommés comme des ennemis des institutions républicaines et des partisans tant de l'ancien régime que des prêtres réfractaires. 
L'esprit du canton de Hannut se ressent de l'ancienne domination autrichienne sous laquelle il a vécu. Le fanatisme y règne; cependant la loi sur le culte y est exécutée, excepté peut-être dans les communes d'Avernas, de Tourrine-Ia-Chaussée et de Villers-le-Peuplier où il y a peu de temps on voyait encore plusieurs signes de culte en dehors des édifices. 
Le même esprit de fanatisme domine dans le canton de Landenne, mais la loi y est respectée et exécutée. 
Le canton de Kemexhe n'offre que des prêtres sermentés et soumis à la loi; aussi peut-il être donné pour modèle. La loi sur le culte y est parfaitement exécutée en tout. 
Dans l'arrondissement de Liége, on ne voit que peu de prêtres insermentés et surtout dans Ie canton de Liége ceux de cette espèce y sont pour ainsi dire livrés au mépris et se trouvent comprimés par le grand nombre de ceux qui se sont rangés du côté de la loi. 
Celle sur l'exercice des cultes y est d'autant mieux observée que toutes les autorités s'accordent à tenir la main à son entière exécution. 
En général, partout où les ministres du culte lui ont prêté obéissance et soumission, le peuple s'y est conformé sans peine, les prêtres insermentés peuvent être regardés comme autant d'ennemis du régime actuel, qui empoisonnent l'esprit public par leurs discours et entretiennent le peuple ignorant dans la haine des lois les plus salutaires, par l'exemple de désobéissance qu'ils y donnent eux-mêmes ouvertement. 
(Signé) DANTHINE, aîné." , adressé par Danthine au ministre de la justice, rend compte en détail et par canton de la manière dont les lois révolutionnaires concernant le culte sont ou ne sont pas appliquées. 

Une nouvelle cause de désordre se manifeste dans la population ouvrière.

Déjà nous voyons s'organiser des grèves. L'industrie subissait une transformation. La concurrence du travail venait de succéder au privilège des corporations. Ceux qui avaient bénéficié de l'ancien régime en réclamaient le retour. Cela ne doit pas nous étonner, nous qui avons vu tant de grèves amenées par des motifs bien moins saisissables. 

Ecoutez Bassenge aîné et ses appréciations à propos de la grève d'Eupen du mois de pluviôse an six:
 
"Au Commissaire du Directoire exécutif près le tribunal criminel.
 
Vous êtes sans doute informé, citoyen, de ce qui se passe maintenant au canton de Neau (Eupen). Cet événement pourrait entraîner les plus grandes conséquences si on ne se hâtait de jeter une digue au torrent dès sa source. Voici le fait: Les fabriques de Neau, Verviers, etc. étaient grevées par des anciens règlements nés dans les temps d'ignorance, de préjugés et de fiscalité.

Par ces règlements, l'essor de l'industrie était absolument opprimé, les fabriques bornées ne pouvaient secouer ces vieilles entraves. 

Par l'un entre autres, les fabricants ne pouvaient avoir dans leurs ateliers plus de deux tondeurs nommés apprentis.
 
On était donc obligé, forcé de régler les entreprises sur ce nombre; rien sans doute de plus extravagant qu'un pareil arrangement. Il est évident que l'accroissement de la fabrique était par là rendu impossible. L'astre de la liberté brillant enfin sur ces contrées, tous ces gothiques échafaudages, corporations, privilèges, jurandes, disparurent ainsi que les règlements qui les étayaient. Les fabriques prirent rapidement un nouvel élan. Elles ont, en peu de temps, presque doublé; et jamais elles n'ont été dans un état plus florissant que celui où nous avons eu l'agrément de les voir depuis un an.
 
Cet état de prospérité a nécessité (et c'est là peut-être le bien général et particulier) d'augmenter le nombre des ouvriers et malgré cette augmentation, les bras manquent encore. Eh bien! tout à coup, les tondeurs de Neau viennent de faire une espèce de levée de boucliers. Ils ont quitté les ateliers, refusé le travail, réclamé avec turbulence les anciens règlements abrogés et par la constitution et par les lois républicaines; ils ont exigé l'expulsion des ouvriers surpassant le nombre fixé par ces bizarres et arbitraires stipulations.

Vous sentez, citoyen, combien cette espèce d'insurrection est dangereuse; les ouvriers de Neau ont fait plus, ils ont écrit à ceux de Montjoie pour les engager à une coalition. Mon collègue près l'administration municipale de Duren, département de la Roêr, a surpris la lettre et l'a renvoyée au commissaire à Neau, qui m'en a transmis ampliation. Une démarche de cette nature est du plus funeste exemple, vu surtout le voisinage des ateliers si peuplés de Verviers. C'est une étincelle placée à côté de matières combustibles. Un moment peut faire éclater l'explosion. La municipalité de Neau a montré beaucoup de fermeté et de sagesse. Le juge de paix a lancé d'abord un mandat d'amener, puis un d'arrêt contre les auteurs de ce désordre, contre ceux qui avaient signé les lettres. Quatre ont été arrêtés et traduits au tribunal de Verviers. Ces mesures devaient produire un bon effet sur le reste; mais on m'assure qu'un des plus répréhensibles, des plus dangereux vient d'être remis en liberté sous caution. Il est revenu à Neau, où il continue à souffler le feu de la discorde. Ils se disent sûrs de l'impunité et cela nourrit leur effervescence. Ils se l'épandent dans la forêt nationale dite de Hertogenwal, voisine d'Eupen. Là, ils se permettent des ravages que l'oisiveté à laquelle ils se sont réduits rend nécessaires à leur existence. Déjà trente hommes sont à Neau. L'ordre n'a pas, jusqu'à présent, été troublé dans l'intérieur de la commune. Les ouvriers dissidents sont 'assez tranquilles et cette force répond des suites. J'en ai fait placer à la forêt. 

Tout ce qui est en notre pouvoir a été fait et avec toute la rapidité possible. Mais la fabrique chôme; mais cet état de choses ne peut durer; l'essentiel est donc, citoyen, que nous soyons secondés vigoureusement par les autorités judiciaires. Si les juges de paix, si le directeur du jury, si le tribunal de Verviers ne marchent pas avec toute l'énergie que les circonstances réclament, les suites de cette affaire peuvent être incalculables; était-ce, par exemple, bien ici le cas de mettre en liberté sous caution? Vu la nature de cet événement, la gravité de ce délit, ses conséquences, le caractère de rébellion, de sédition qui le signale, les prétentions contraires aux principes de la liberté et à l'essence du gouvernement républicain, que soutiennent obstinément les mutins, tout ne donne-t-il pas à ces faits une tout autre face que celle des simples affaires qui tombent sous la police correctionnelle?

Ce n'est pas à moi, citoyen, à m'immiscer dans des affaires judiciaires, mais il est de mon premier devoir, sous le rapport de la police, de vous instruire de tout, d'en rendre compte exact aux ministres, de mettre sous leurs yeux la marche que suivront les différentes autorités dans cette occurrence délicate.

C’est à vous, citoyen, à vous charger immédiatement d’exercer la surveillance des autorités judiciaires, à leur rappeler combien le moment est grave.

Veuillez prendre tous les moyens pour les activer et leur communiquer la force nécessaire. Je suis loin de croire qu’elles n’aient pas cette force; mais nous ne devons pas négliger une mesure, la plus légère en apparence peut être très-utile. Votre sagacité, votre zèle, votre dévouement ordinaire répondent que tout ce qui peut être à faire sera fait.

Salut fraternel.

(Signé) BASSENGE AÎNÉ."

Une des principales calamités qui affligent ces temps malheureux, c’est encore le brigandage.

Les vols accomplis avec toutes espèces de violences se multiplient à l’infini. La sécurité a disparu partout. Le centre même de la ville de Liége n’est pas à l’abri des exploits des malfaiteurs les plus audacieux. Le brigandage a repris avec une fureur nouvelle. Il est exercé par des bandes qui se répandent partout, dans le département et au dehors. Ceux qui les composent sont désignés encore sous la dénomination de garotteurs, mais on y a ajouté celle de chauffeurs. Après avoir garotté leurs victimes, ils les mettaient, les pieds nus, devant un feu ardent pour leur arracher la déclaration des valeurs qu’elles possédaient et du lieu où elles se trouvaient caché.

Moxhon, dans sa lettre au commissaire du Directoire exécutif près l’administration départementale du quatre floréal an six, rend compte d’une partie de ces excès terrifiants.

"Vous connaissez, citoyen, les délits atroces qui viennent de souiller cet arrondissement et celui de Verviers. L'audace des brigands, qui paraissait depuis quelque temps comprimée, se relève avec une nouvelle fureur et sème l'épouvante et l'alarme jusqu'aux portes de cette commune: nos faubourgs même sont en proie à leurs attentats désastreux; et où s'arrêtera ce torrent, si on ne redouble de vigilance, d'ardeur; si les autorités ne se serrent plus que jamais les unes les autres; si surtout, l'administration générale ne nous seconde d'une manière vigoureuse et efficace. Vous savez ce qui vient de se passer à Ans, commune à une demi-lieue d'ici, canton de Hollogne-aux-Pierres, au ci-devant Hermitage de Saint-Maure-sur-Avroy, canton de Liége; au malheureux faubourg d'Amercoeur, où les ruines teintes du sang des patriotes n'ont pas arrêté tes scélérats. Dans ces trois endroits, des chauffeurs, des garotteurs ont assouvi la rage de rapines et de meurtres qui les dévorait et des citoyens honnêtes ont été leurs victimes.
 
Mais ces brigandages isolés, quoique terribles, sont moins alarmants que ce qui vient de se passer à Eupen (Neau), arrondissement de Verviers. Là une troupe armée, organisée, marchant avec ordre et régularité, se montant à une centaine d'hommes, se sont emparés de la ville comme une troupe réelle; les postes ont été assignés, les vedettes placées, les ordres donnés et exécutés ponctuellement. Tout ce qui a voulu paraître soit aux fenêtres, soit dans les rues, a été accueilli à coups de fusil. Un citoyen est resté couché sur la place; le commissaire du Directoire exécutif, voulant faire son devoir, a essuyé un feu roulant, et il a failli payer de sa vie son dévouement. Les gendarmes se sont montrés; ils n'ont trouvé leur salut que dans une prompte retraite. Que pouvaient cinq hommes contre eux? Des cris affreux, des hurlements achevaient d'imprimer la terreur. Dans l'entretemps, ceux qui étaient chargés de la besogne principale opéraient. La maison du banquier Aken était visitée et un dépôt de douze mille couronnes enlevé. Le coup fait, ils ont repris avec le même ordre la route de Henri-Chapelle. Ces misérables mêlaient les chants républicains, les cris: Vive la République, à leurs crimes; enfin, aucun forfait de cette nature n'a encore eu lieu dans ces contrées.
 
Quel remède à des maux semblables? Joignez-vous à moi, citoyen, pour conjurer les ministres d'organiser enfin parmi nous la grande mesure des gardes nationaux et des colonnes mobiles. L'administration centrale, sur mon réquisitoire, va en faire de même. Sans ces mesures, comment faire exécuter la loi si sage, si républicaine, du dix vendémiaire? 

Comment rendre responsables des communes auxquelles on a ôté tous les moyens d'opposition, qu'on a désarmées; qui n’ont point de ralliement ni organisation; enfin, qui sont dans le plus absolu dénûment de toutes facultés nécessaires pour agir? Voilà ce que je ne cesse de répéter aux ministres de la police générale et de l'intérieur. Voilà ce que je vais leur répéter encore."

Quelle a pu être la responsabilité de la justice répressive dans l'état de désordre et d'anarchie dont nous venons d'esquisser quelques traits?
 
Sans doute la grande part en revient au bouleversement social, suite inévitable d'une révolution radicale.
 
Une autre incombe aux instruments d'une telle révolution, à ces esprits qu'égare la passion, à ces ambitieux dont l'intérêt public est le prétexte et l'avantage personnel le but. 

Il nous reste à déterminer celle qui appartient à l'administration même de la justice, et spécialement de la justice criminelle, prise in extenso, c'est-à-dire depuis les premiers actes de poursuite jusqu'à l'exécution de ses sentences.
 
La justice criminelle, malgré le zèle de l'accusateur public et des commissaires près les tribunaux civil et criminel, était mal administrée. Cela provenait en partie de ce que les juges désignés pour présider les tribunaux correctionnels et pour remplir les fonctions de chefs des juges étaient fort peu exacts à se rendre à leur poste. Cela provenait encore de l'ignorance, de l'ineptie, du manque de zèle et parfois du mauvais vouloir de beaucoup de juges de paix qui, comme officiers de police judiciaire, avaient à remplir les premiers devoirs de poursuite et d'information. L'inexpérience, la négligence de ceux qui concouraient à l'action de la justice, rendaient nulles une foule de procédures. L'inaccomplissement des formes essentielles, et nous citerons pour exemple l'omission par un membre du jury du serment de haine à la royauté; entraînait la nullité des décisions judjciaires. Nombre d'entre elles étaient cassées. Ainsi, les inculpés avaient la rassurante perspective d'une révision du jugement; par un second jury plus clément, pour le cas où ils n'auraient pas été acquittés tout d'abord, comme arrivait trop souvent.
 
La fréquence de ces acquittements, alors que la culpabilité paraissait évidente, avait attiré l'attention du gouvernement, surtout au point de vue politique. C'est ce que démontre une circulaire du ministre de la justice Lambrechts, du vingt-neuf brumaire an six, qui donne une vue d’ensemble de la situation:

"Aux administrations centrales des départements, aux accusateurs publics, aux commissaires du pouvoir près les corps administratifs, les tribunaux criminels et les directeurs du jury. 

Citoyens, le Corps législatif, voulant faire cesser l'influence des ennemis de la République sur la formation de plusieurs listes de jurés avant le dix-huit fructidor, et arrêter le cours des mauvais jugements qui en résulteraient encore si elles n'étaient changées le plus promptement possible, vient d'ordonner, par une loi du vingt et un de ce mois, qu'il sera formé de nouvelles listes de jurés dans les départements dont les élections ont été annulées par la loi du dix-neuf fructidor, et dans ceux où, depuis cette époque, les administrations ont été destituées en tout ou en partie.
 
Qui pourrait, citoyens, n'être pas saisi d'horreur au seul récit de quelques-uns des crimes commis avant le dix-huit fructidor! Qui pourrait n'être pas indigné de la solennelle impunité que des jurés ont accordée aux plus grands coupables! 

Un lâche assassin, secrètement armé d'un pistolet chargé d'une balle mâchée, s'étant introduit, à force d'instances et de ruses, chez un représentant du peuple, avait tiré sur lui à bout portant. Un jury déclare qu'il n'a pas commis le crime avec préméditation.

Un autre jury déclare qu'un frère, convaincu d'avoir volontairement donné la mort à son frère, n'a pas eu l'intention de commettre un crime. 

Tous les révoltés de Somerre ont été acquittés sur la question intentionnelle.
 
L’Histoire se chargera d’apprendre à la postérité la plus reculée, que des jurés ont osé déclarer qu'il n'avait point existé de conspiration en vendémiaire an quatre contre la représentation nationale et le gouvernement. 

Le corse Istria est assassiné dans une rue de Dijon; on le porte mourant à l'hospice: peu de jours après, les assassins pénètrent jusqu'a son lit de douleurs et l'assassinent une seconde fois. Les malades, témoins de cet affreux attentat, poussent des cris d'horreur; les portes de l'hospice sont fermées, les assassins sont arrêtés; les malades reconnaissent et désignent celui qui a porté le coup; on trouve sur lui des taches de sang et dans l'une de ses poches le fourreau du poignard qu'il a laissé à côté d'Istria, le poignard s'adapte exactement au fourreau, il s'adapte exactement à la plaie. Un jury est assemblé dans la commune de Châtillon, voisine de Lyon, pour prononcer sur les prévenus; et ce jury les déclare innocents! Aussittôt ils sont reconduits en triomphe dans la commune qui avait été le théâtre de leur crime. Quatre cents citoyens à pied et cinquante hommes à cheval leur font cortège. On les couronne de feuillage, on les couvre d'applaudissements sur leur passage; ils vont en recevoir de nouveaux au spectacle où les nombreux partisans leur avaient préparé une place distinguée. 

Quelques mois après, un brave maréchal des logis, qui avait déposé son témoignage contre eux, avec confiance, dans le sein de la justice, le citoyen Arel est assassiné lui-même d'un coup de poignard en plein jour par l'un des assassins impunis.
 
Le neuf thermidor dernier, des républicains sont assassinés par un attroupement nombreux de royalistes. Ceux qui ont échappé à la mort sont jetés, couverts de blessures, dans la prison du directeur du jury; à l'égard de ces assassins, ceux qui ne sont pas réservés à déposer comme témoins contre leurs victimes, aurai-je bien la force de l'écrire? ceux-là ont été inscrits sur la liste des jurés.
 
Un tribunal criminel est chargé de prononcer sur quatre affaires du plus grand intérêt; une première liste de jurés lui est adressée, et malgré la constitution et les lois, qui lui défendent, à peine de forfaiture, de connaître des opérations administratives, il délibère sur cette liste, il scrute les opinions et la capacité des citoyens inscrits, et la rejette avec une audace qui s'accroît par la condescendance de l'administration centrale, assez lâche pour annuler la liste et lui en adresser une seconde.
 
Celle-ci n'est pas mieux reçue que la première. Après avoir ordonné, sous les prétextes les plus révoltants, qu'il en sera référé au Corps législatif, comme si les fonctions judiciaires pouvaient être déléguées au Corps législatif, ce tribunal criminel ordonne qu'en attendant, il sera sursis au jugement de quatre procès. Il suspend ainsi l'exécution de la loi; se joue ainsi de la vie, de l'honneur, de la liberté, de la fortune d'une multitude d'accusés peut-être innocents, et qu'il veut évidemment juger coupables.
 
Citoyens, ces crimes de royalisme et tant d'autres qui seront révélés un jour, me font un devoir d'appeler fortement votre attention sur la loi relative aux jurés, qui vient d'être rendue.
 
Magistrats républicains, vous êtes enfin pleinement convaincus qu'un juré royaliste est l’ami, le complice de tous vos ennemis de tous ces hommes qui déchirent par leurs crimes, quels qu'ils soient, le sein de la société.
 
Vous êtes convaincus que l’impunité judiciaire des conspirateurs et l'assassinat judiciaire des républicains étaient les deux principaux ressorts de la contre-révolution terrassée le dix-huit fructidor. Vous êtes convaincus qu’avec des jurés républicains, probes, éclairés et courageux, l'innocent est protégé, les témoins reprennent confiance, rompent enfin le silence auquel ils se sont trop longtemps condamnés, le crime est exemplairement puni et la constitution s'affermit.
 
Administrateurs, vous n'appellerez donc aux fonctions augustes de jurés que des hommes d'un civisme éprouvé. Accusateurs publics, vous userez du droit salutaire dont la loi vous a investis; vous récuserez, au nom de la société qui vous en a remis le mandat spécial, vous récuserez sans remords et sans pitié, les citoyens inscrits sur lesquels l'administration aura été mal informée. Commissaires du pouvoir exécutif, vous donnerez tous les avertissements qui seront en votre pouvoir aux autorités près desquelles la constitution vous a placés pour surveiller, requérir et faire exécuter: tous enfin, d'un commun accord, vous seconderez le Corps législatif et le gouvernement.

Ainsi s'achèvera le grand ouvrage dont les fondements ont été assis le dix-huit fructidor.
 
Salut et fraternité.
 
(Signé) LAMBRECHTS."
 
Cette circulaire, conçue dans un sens général, n'était certes pas sans utilité dans le département de l'Ourthe, même pour les crimes ordinaires. 

Le commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal correctionnel de Waremme écrivant à Moxhon le treize ventôse an six, lui fait connaître que "les jurés acquittaient indistinctement tous les prévenus. Cette faiblesse, ajoute-t-il, qu'on pourrait appeler malveillance, qui échappait les plus grands coupables, faisait que, lorsqu'il y avait lieu de juger correctionnellement sans s'écarter de la loi, on le faisait de préférence à se servir d'un jury comme étant plus sûr de punir les coupables." 

Regnier écrivait, à son tour au directeur du jury à Waremme, le deux thermidor an six: 

"Il faut convenir que le jury est indulgent dans vos parages, et s'ils sont inondés de voleurs et de brigands, qu'ils s'en prennent à eux-mêmes." Et il ajoutait: "Je désirerais que vos jurés fussent à la même hauteur que ceux de Liége et la prévenue, quoique jolie, n'échapperait pas à sa punition. Je suis bien persuadé au reste qu'il ne dépendra pas de vous si les jurés ne partagent pas votre énergie."
 
Pour être juste il faut toutefois reconnaître que les fonctions des jurés étaient peu agréables. Ils étaient obligés, d'après la loi du dix-neuf fructidor an cinq, article 33, de rendre un verdict unanime sous peine d'être séquestrés pendant 24 heures. S'ils ne parvenaient pas à se mettre d'accord au bout des 24 heures, ils en faisaient la déclaration et ils étaient réunis de nouveau. Après cette seconde réunion la majorité suffisait. Pour échapper à cette réclusion et ne pas sacrifier les intérêts des accusés, il leur arrivait d'acquitter. On tâchait cependant d'atténuer le désagrément de leur solitude. Nous voyons le substitut Moxhon demander et obtenir de l'administration du département que l'on dispose des matelas dans le local des délibérations pour procurer aux jurés le repos dont ils peuvent avoir besoin, et des cabinets où les juges puissent se retirer. 

Outre l'espoir d'être acquittés, les coupables pouvaient compter sur la facilité des évasions.
 
Il n'est pas hors de propos d'indiquer ici, en parlant de l'état des prisons, la manière dont les peines étaient subies. 

Les prisons étaient insuffisantes. Elles comprenaient toutes les catégories de détenus. Il en résultait un encombrement des plus malsain et des plus immoral, Dans la prison de Léonard (style républicain), unique à Liége, les forçats subissaient leur peine, le boulet aux pieds, en même temps que les condamnés aux peines les plus légères et avec les simples prévenus. Une même salle contenait un nombre trop grand d'individus entassés. Cet état de choses appela souvent l'attention des autorités La correspondance contient de nombreuses réclamations, en faveur des prisonniers. On lira avec intérêt la lettre qui suit et qui indique en même temps le remède à apporter à la situation qui n'avait pas encore cessé en l'an huit. C'est la restauration de quelques institutions charitables de l'ancien régime: 
Le substitut commissaire près le tribunal criminel du département de l'Ourthe au citoyen de Mousseaux, préfet du département de l'Ourthe, dix-neuf germinal an huit. 
"Je crois devoir vous soumettre quelques réflexions que me dictent l'humanité, le maintien des moeurs et l'intérêt des familles. 
La commune de Liége, qui offre tant de moyens d'établir des maisons de justice, d'arrêt, de détention et de correction, n'a qu'une seule maison dans laquelle sont confondus les prévenus et les condamnés, et où ces malheureux sont souvent entassés les uns sur les autres, ce qui rend leur peine infiniment plus forte que la loi ne semble exiger. 
Les femmes condamnées à la réclusion doivent, conformément à l'article du titre premier de la première partie du code pénal, être enfermées dans une maison de force pour y être employées à des travaux forcés au profit de l'État. 
Elles sont tellement resserrées dans la prison commune, qu'elles ne peuvent vaquer à aucun genre de travail. Il suit de là que le but de la loi n'est nullement rempli, Elles croupissent nécessairement dans une inaction pernicieuse, et l'on ne doit pas espérer de les revoir meilleures parce qu'on ne les rend pas capables de se procurer les moyens d'existence lorsqu'elles seront rendues à la liberté. 
Il existe ici deux maisons de force où l'on renfermait autrefois, les femmes de mauvaise vie et les folles: ces deux maisons, connues sous les dénominations d’hospice de Saint-Joseph et des Repenties, sont à la disposition du gouvernement.
On pourrait à l'aide de quelques réparations en rendre une des deux propre à recevoir les condamnées, et si déjà cela n'est point fait, on ne doit, je crois, en attribuer la cause qu'au dénûment total qu'on éprouvé les différentes administrations. 
Il se trouve dans la même prison deux enfants qui appartiennent à des parents aisés. Ils ont été condamnés à six années de détention dans une maison de correction, en conformité de l'article 2 du titre 5 de la seconde partie du code pénal; ils avaient empoisonné leur père; ce châtiment trop doux pour des parricides, ne leur a été appliqué que parce qu'ils n'avaient pas atteint l'âge de seize ans. Les débats ont prouvé que ce père était un mauvais sujet et qu'il était la cause première de ce crime. 
Vous sentez, citoyen préfet, qu'il ne peut s'occuper de l'existence actuelle de ces deux jeunes infortunés; mais leurs oncles maternels offrent de les faire élever dans un lieu où l'on pourrait leur apprendre quelque métier et les ramener au sentier de la vertu, Permettez que je vous en indique le moyen.
L'hôpital dit de Saint-Georges fut longtemps le réceptacle des jeunes gens adonnés au vice; leurs parents les y nourrissaient pendant un certain temps. Il pourrait offrir le même avantage à ceux des deux enfants dont je vous parle, en vous observant surtout, citoyen préfet, que cet établissement est dirigé par des hommes qui se sont jusqu'ici rendus dignes de la confiance publique; cet avantage ne rejaillirait-il point aussi sur la société? Ne pourrait-elle pas s'applaudir de trouver deux bons citoyens de plus? 
Un cas particulier se présente et va fixer, j'en suis sûr, toute votre attention. Le malheureux intéresse toujours les âmes sensibles, mais principalement lorsque nombre d'infirmités l'accablent et qu'il est courbé sous le poids des années. Le nommé Nicolas R., âgé de 68 ans, fut condamné le 21 messidor an six à quatorze années de fers, comme complice d'un vol de deux pièces de drap; après avoir subi l'exposition, il fut mis à la chaîne, mais son âge et le mauvais état de sa santé ne permirent point qu'il fût transporté de la maison de justice au lieux destinés aux malfaiteurs. Cet homme peut à peine se traîner; Il ne reçoit point et ne peut recevoir les secours qui lui seraient nécessaires; il passe le reste d'une vie qui lui doit être bien à charge, dans les besoins et la douleur. Ne pourrait-on, citoyen préfet, le faire entrer dans quelque hôpital? Ce serait exercer un grand acte d'humanité! Je suis loin de croire qu'il conçût jamais l'idée de s'évader, car outre que son sort serait très-heureux en comparaison de celui qu'il éprouve actuellement, ses membres dénués d'action s'opposeraient eux-mêmes à sa fuite. 
Ces notes vous auraient été remises plus tôt, citoyen préfet, si la session du tribunal ne m'eût occupé depuis l'entrevue que vous avez bien voulu m'accorder. 
Vous êtes arrivé dans nos murs sous les dehors d'un philanthrope. Vous nous avez déjà convaincus que l'équité, la sagesse, l'humanité surtout étaient vos guides. Vous n'éprouverez donc vous-même de véritable satisfaction qu'autant que vous serez occupé du point important que je vous mets aujourd'hui sous les yeux. 
Salut et respect." ; mais le manque d'argent paralysait les meilleures intentions. Les maisons de Gand et de Vilvorde furent affectées aux condamnés aux travaux forcés, tandis que Liége restait en même temps maison de force dans la mesure strictement possible. Les condamnés aux fers étaient, selon l'expression consacrée, mis à la chaîne pour être transférés à Bicêtre. Ceux qui avaient encouru la déportation étaient conduits dans la citadelle de l'île de Rhé. Quant aux exécutions capitales qui semblent avoir été assez rares à Liége, Moxhon en trace la forme dans l'ordre suivant qu'il envoie au commandant de la place le huit nivôse an six: 

"Citoyen commandant,
 
Je vous ai déjà informé que, demain neuf de ce mois, six condamnés à mort doivent subir leur peine. Cette exécution se fera à dix heures précises du matin sur la place de cette commune dite aux Chevaux. Je vous requiers, en conséquence, citoyen commandant, de vouloir donner une garde de cinquante hommes pour escorter les condamnés pendant la route et au lieu du supplice: Ce nombre sera peut être à peine suffisant vu le grand concours de monde que celle exécution doit attirer; si vous pouviez la doubler, la chose n'irait que mieux. Je laisse cela à votre prudence. Il conviendra que la marche soit lente, que la garde fasse faire une haie large pendant la route, et qu'arrivée au lieu où sera placée la machine fatale, elle fasse un grand cercle, dans lequel entreront seulement les condamnés, les prêtres qui les accompagneront, la voiture des huissiers préposés à l'exécution, les maîtres de la charité, l'exécuteur et les personnes qui doivent aider dans l'exécution.
 
Le lieu du rendez-vous pour la réunion des huissiers et de la garde sera à la prison, où la garde devra se trouver à neuf heures et demie."
 
Un des greffiers est requis d'être témoin à l'exécution. Il devra se munir d'encre et de papier "pour en cas que les condamnés, avant de subir leur supplice, eussent quelques déclarations à faire qui fût de quelque importance, il puisse les recevoir."
 
L'emplacement choisi pour les exécutions a conservé son nom de place aux Chevaux. Le peuple a préféré cet ancien nom, quelque trivial qu'il pût paraître, à toute autre dénomination qui rappelât la destination passagère que des événements, heureusement loin de nous, lui ont donnée à une époque néfaste. Les tentatives qui ont pu être faites alors pour le changer ont échoué, et l'on n'a pas admis le sinistre anoblissement que voulait lui donner le substitut préposé à la justice criminelle, lorsqu'il écrivait à l'administration municipale, le vingt vendémiaire an sept:
 
"Je vous prie d'examiner s'il ne conviendrait pas de donner un nom plus conforme aux principes républicains à la place publique où se font les exécutions des jugements portant condamnation à la peine de mort. Son ancien nom de place des Chevaux me semble fort rebutant. Ne pourriez-vous pas lui donner par arrêté la dénomination de place de la Loi ou de la Justice? Cela serait plus conforme aux idées décentes et aux grandes opérations qui s'y font."
 
Les mauvaises dispositions prises envers les prisonniers rendaient les évasions fréquentes. La correspondance du substitut Moxhon nous apprend, sous la date du vingt-six brumaire an six, que, depuis moins de deux ans, plus de soixante-dix malfaiteurs s'étaient échappés des différentes maisons d'arrêt et des prisons du département: on n'en put ressaisir que très-peu. La lenteur des instructions les favorisait. Enfermés de longs mois dans des prisons communes, les criminels pouvaient concerter leur fuite. Cette lenteur provenait du grand nombre des poursuites intentées, quand elle n'était pas due à l'absence ou à l'incurie des magistrats. Un directeur du jury, interpellé un jour sur son inaction, répondit qu'il avait d'autre besogne et que chacun devait aller à son tour. Ce qui fit faire à son interlocuteur cette réflexion: "qu'il était impossible que celui (le tour) de ces scélérats ne fût pas venu, que cette cause était de nature à être vue la première et terminée vigoureusement, tandis que le juge avait bien trouvé le moyen d'entamer et de conclure en vingt-quatre heures une autre affaire, moins importante." En définitive, le tour des scélérats affiliés à la bande qui opéra à Eupen ne vint pas: ils prirent la fuite auparavant.
 
Souvent les prisons étaient improvisées et elles ne répondaient nullement à leur destination.
 
Ou bien, si elles avaient eu cette destination dès l'abord, on n'avait pas prévu qu'elles recevraient une population aussi compacte. Enfin, on avait compté sans l'insouciance des préposés. C'est ainsi que nous savons que le fossé qui entourait à Liége la prison Léonard avait été comblé de dépôts et d'immondices, de sorte qu'elle n'était plus isolée de la voie publique. Dans de telles conditions, il arriva que des détenus furent délivrés de vive force par leurs partisans.
 
Nous devons borner à ces détails l'histoire de la crise que la justice de notre pays a traversée. Nous arrivons au Consulat et à une nouvelle organisation judiciaire, dont nous vous parlerons dans la suite, si Dieu nous le permet.
 
L'avenir est entre ses mains. En remontant le cours des années, combien n'avons nous pas vu de nos prédécesseurs, de nos collègues quitter ce monde, comme nous le quitterons nous-mêmes, heureux si, comme ceux que nous avons connus et estimés, nous avons vécu d'une vie utile et pure. Qu'ils nous servent de modèles, après nous avoir servi de guides.
 
L'année qui s'est écoulée a encore enlevé à notre affection un de ces hommes intègres et justes, dont le souvenir restera parmi nous empreint d'un sincère regret et d’une douce considération.
 
Jullien, Dieudonné, décédé à Liége le 17 avril dernier, était né à Hamipré le 30 avril1805; reçu docteur en droit le premier juillet 1825, il exerça pendant de longues années, à Neufchâteau, la profession d'avocat.
 
Entretemps, de 1830 à 1836, il remplit avec une rare distinction les fonctions de commissaire de district, ensuite celles de membre du conseil provincial du Luxembourg et de président de cette assemblée, et de 1848 à 1851, le mandat de représentant. Il prit en cette qualité une part intelligente et active à la discussion de plusieurs lois importantes.

Le 15 novembre 1859 son renom d'honorabilité, sa grande expérience des affaires, sa profonde science juridique, le firent appeler aux fonctions de procureur du roi à Namur, dans lesquelles il déploya un véritable talent d’administrateur.
 
Le 6 août 1860, il fut nommé conseiller à la cour de Liége. Vous savez, Messieurs, quels étaient la rectitude de son jugement, sa facilité de conception, la maturité qu'il apportait à l'examen des affaires, son calme dans la délibération, la noble dignité qui le distinguait. Son ardent amour du travail avait sans nul doute épuisé les ressources de sa robuste constitution. Pendant plusieurs années, nous l'avons vu esclave du devoir, prendre part à vos travaux et s'attacher à vaincre par la force morale le mal qui le minait.
 
Exemple de désintéressement et de délicatesse, Jullien avait décliné avec fermeté l'offre d'être porté à l'une des présidences de la Cour craignant de ne pouvoir plus rendre les services que l'on attendait de lui. 

Nommé chevalier de l'Ordre de Léopold en 1843, il fut promu au grade d'officier du même ordre le 25 décembre 1875. Il avait été admis à l’éméritat par arrêté royal du 3 septembre 1877.
 
Telle fut la vie laborieuse, si remplie et pourtant si simple de Jullien. Comme le disait si éloquemment l'un de vous en lui faisant nos derniers adieux, il vécut en aimant et en pratiquant le bien et il obéit toujours à la grande loi du devoir.

Antoine Dejaer, décédé le 29 janvier 1878, était né à Liége, le 5 mai 1807. À peine âgé de 19 ans, il obtint le grade de docteur en droit. Nommé juge au tribunal de première instance de Verviers en octobre 1830, il exerça ces fonctions jusqu'au 5 novembre 1859, date à laquelle il fut nommé procureur du roi près le même siége. Un arrêté royal du 31 juillet 1870 l'appela à exercer les mêmes fonctions près le tribunal de première instance de Liége; il les remplit jusqu'au 5 mai 1877, date de son admission à l'éméritat.
 
D'un caractère simple et modeste, Dejear était dévoué à ses devoirs et il les accomplissait avec zèle et intelligence. Son urbanité l'avait fait aimer de tous ceux qui entretenaient des relations avec lui.
 
Il était officier de l'Ordre de Léopold et décoré de l'Aigle Rouge de Prusse.
 
Hermans, Lambert-Joseph, né à Reckheim le 20 avril 1805, après avoir rempli les fonctions de juge suppléant au tribunal d'arrondissement de Maestricht, fut nommé, le 29 juin 1833, juge au tribunal de première instance de Tongres et, le 13 avril 1852, juge de paix du premier canton de la ville de Liége. Il avait acquis dans le cours de sa longue pratique judiciaire une grande expérience des affaires. Il les traitait avec zèle et intelligence.
 
Un arrêté royal du 17 mai 1870 l'avait admis à l'éméritat.
 
Nous pensions pouvoir borner là cette notice nécrologique, lorsqu'à la dernière heure, la triste nouvelle du décès de Monsieur Beckers, substitut du procureur du roi à Namur nous est parvenue. 

Lambert-Ernest-Constant Beckers débuta, le premier juillet 1861, dans la carrière judiciaire, en qualité de substitut à Dinant. Un arrêté royal du 29 juillet 1866 l'appela aux mêmes fonctions près le tribunal de première instance de Namur.

Beckers appartenait à une famille dont la magistrature s'honore à juste titre. Il avait acquis l'expérience des affaires. Bon, honnête et intelligent, il a mis au service de la justice, la raison droite et le sens juridique qu'il possédait.
 
Nous requérons qu'il plaise à la Cour ordonner qu'elle reprend ses travaux.

