Messieurs,

L'étude des institutions judiciaires présente deux avantages principaux: 

Celui de nous faire connaître, sous un aspect qui touche surtout les magistrats, l'histoire des peuples; celui de nous montrer les exemples à suivre et les écueils à éviter. 

C'est en raison de ces avantages, Messieurs, que vous avez bien voulu, les années antérieures, vous intéresser à nos recherches et que nous vous prions de vouloir bien prêter à leur continuation votre encourageante attention. 

La loi du 19 brumaire an VIII (10 novembre 1799) remplaça le directoire exécutif par une commission consulaire exécutive, et les conseils des Cinq cents et des Anciens par deux commissions composées chacune de vingt-cinq membres. Danthine, commissaire près le tribunal civil, en prit texte pour adresser à ce tribunal le réquisitoire suivant:

"Je vous présente, citoyens juges, la loi rendue le 19 de ce mois par le corps législatif. 

Le Sénat, à qui les hautes destinées de la République ont été confiées par la nation, a senti la nécessité de prendre des mesures extraordinaires pour assurer, sur des bases solides, l'action générale du gouvernement républicain. Il vient de confier ce soin à des hommes sages, éclairés et d'un civisme éprouvé.

Ces mesures que viennent de prendre nos législateurs, doivent nous inspirer une confiance d'autant plus étendue, qu'ils nous donnent une garantie solennelle qu'elles n'ont pour but que de consolider et consacrer inviolablement la souveraineté du peuple, la République une et indivisible, la liberté, l'égalité, la sûreté et la propriété.

Secondons donc, citoyens juges, de tout notre pouvoir, les vues de nos législateurs, redoublons de zèle et d'activité dans l'exercice des fonctions qui nous sont respectivement déléguées.

Je requiers que, les sections assemblées, il soit donné lecture publique de cette loi et qu'elle soit consignée dans les registres de ce tribunal."

Le 20 brumaire (11 novembre) un arrêté des consuls disposa que les fonctionnaires institués par le directoire exécutif et dont les pouvoirs n'avaient pas été révoqués, continueraient à exercer. Danthine, ainsi maintenu en fonctions, manifeste son enthousiasme dans une adresse aux consuls de la République, datée du 29 brumaire: 

"Le génie tutélaire de la République, écrit-il, a amené la crise salutaire du 18 brumaire, Le corps social marchait à sa dissolution, il n'existait plus de garantie: l'immoralité, la corruption, associées à la démagogie la plus effrénée, allaient faire renaître pour la France l'époque révolutionnaire de 1793, ces journées de sang et de deuil dont nous fûmes les' tristes témoins et qui semblaient ne pouvoir plus être retracées que par le burin de l'histoire. 

Gloire au 18 brumaire l’honneur au conseil des Anciens! honneur aux représentants fidèles, dont la sagesse et l'énergie ont sauvé les droits de l'homme et la liberté publique! 

Citoyens consuls! un grand pouvoir vous est momentanément confié pour l'intérêt et le bonheur de la (l grande nation: vous remplirez son attente; vous comblerez ses voeux; vous concourrez à asseoir son pacte social sur des bases solides et à l'abri des tourmentes révolutionnaires, 

Recevez, citoyens consuls, notre serment de fidélité à la République française une et indivisible, fondée sur la souveraineté du peuple, le système représentatif et le maintien de la liberté, l'égalité, la sûreté et la propriété."

Le même jour, un arrêté des consuls nomma le citoyen Cambacérès ministre de la justice, Ce n'était qu'une confirmation. Cambacérès était déjà ministre à cette date; dans une circulaire adressée aux autorités judiciaires et aux administrations centrales, Cambacérès, transmettant la loi du 19 brumaire, disait: "Recevez cette loi comme un bienfait, et secondez de tous vos moyens les efforts généreux des consuls, qui travailleront sans relâche à donner à la patrie des jours de paix et de prospérité Cette circulaire, comme toutes celles dont nous aurons à parler, les lois et arrêtés de l'époque que nous invoquerons, se trouvent reproduits dans un volume du recueil des circulaires publié récemment par le département de la justice. Ce volume, fruit de consciencieuses recherches, nous a été fort utile."

Le changement du gouvernement amena d'importantes modifications dans les diverses administrations de la République et notamment dans - l'organisation de la justice. Les premières ne portèrent que sur des détails. 

C'est ainsi que le ministre de la justice change le titre des commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux. Ils prendront dorénavant celui de commissaire du gouvernement. (Circulaire du 25 brumaire an VIII (16 novembre 1799) 

La formule du serment des fonctionnaires publics est en même temps modifiée (loi du 25 brumaire);"ils jureront: d'être fidèles à la République une et indivisible, fondée sur l'égalité, la liberté et le système représentatif, "

Danthine fait part de cette loi au tribunal civil de l'Ourthe et il en requiert l'exécution. Son réquisitoire s'anime d'un civisme nouveau. Écoutons-le: 

"La loi du 25 brumaire dernier qui prescrit un nouveau serment à prêter par les fonctionnaires publics, nous est parvenue officiellement. Je viens vous en donner lecture et en requérir l'exécution.

Le commissaire donne lecture de la loi et il dit: "Depuis la mémorable journée du 18 brumaire, l'on a reconnu, citoyens juges, la nécessité de précise l'un nouveau serment républicain et de le faire porter plus directement sur des idées chères à la nation, qui combat depuis dix années pour la liberté, l'égalité et pour le système représentatif. Ces bases éternelles d'un pacte social, fondé sur les devoirs de l'homme et la souveraineté du peuple et dont le maintien rentre dans les attributions que vous exercez au nom du peuple français, ces bases, citoyens juges, vont être de nouveau proclamées par vous en présence de vos concitoyens, comme principes des lois et des institutions politiques, que le génie conservateur de la République va méditer dans le silence et dans l'absence des passions. Ne doutons point que les modifications que l'expérience a démontré nécessaires et indispensables; tant pour resserrer les liens de la garantie réciproque entre le peuple et ses mandataires, que pour améliorer la fortune publique, seront des rapports dérivant de la nature des choses, c'est-à-dire une application exacte des lois naturelles, dont le principe et le but est de faire jouir les membres de la société civile des mêmes avantages, du même bien-être, en même temps qu'il les garantit, par une exacte et juste division de pouvoirs, de tout ce qui pourrait leur nuire ou violer la liberté ou la propriété.

Ne doutons pas qu'alors la paix intérieure et continentale, établie sur les maximes d'une franche et sage politique, viendra renforcer la fraternité, calmer les jalousies, les animosités et les haines que des hommes mal intentionnés et misérablement avilis inspirent sans cesse et convaincre, enfin, que l'on ne retrouvera le véritable intérêt, le vrai bonheur que dans une bienveillance mutuelle et dans l'harmonie générale. 

Les français, dont nous avons la gloire de partager les destinées, sont appelés à élever l'édifice à l'abri duquel les générations doivent se succéder dans la paix du bonheur, des moeurs et des lois. Leurs premiers pas ont été caractérisés par la grandeur et la force. La royauté a été abolie, la république fondée, la carrière était tracée, le principe était évident, le devoir parlait et les siècles étaient là. De même les représentants du peuple français, concourant de vue et de principe avec la commission consulaire investie du pouvoir exécutif, ne peuvent voir que ce qu'ils jugeront utile, glorieux, durable et digne de lui. 

Recevez donc, citoyens juges, l'hommage que je me plais à rendre à la République française et aux principes conservateurs. 

Je jure d'être fidèle à la République une et indivisible fondée sur l'égalité, la liberté et le système représentatif."

On s'occupe ensuite de l'amélioration des lois et de l'élaboration des nouveaux codes: le ministre de la justice, dans une circulaire du 3 frimaire an VIII (24 novembre 1799), invite les autorités judiciaires à lui transmettre sans délai le résultat de leurs travaux ou réflexions sur les réformes à faire dans les lois et spécialement sur le projet de code civil qui a été publié dans le courant de l'an IV. 

Le ministre fixe l'attention sur l'importance de la réforme législative projetée: 

"Citoyens, parmi les fruits que la France doit recueillir des journées mémorables des 18 et 19 brumaire, l'un des plus précieux sans doute, c'est la réforme de cette foule de lois incohérentes ou contradictoires dont notre code est surchargé, c'est l'établissement d'une législation simple, calculée d'après les moeurs et les besoins du peuple français, et qui soit surtout fondée sur les bases de la liberté et de l'égalité de droit qui doit en être le soutien."

Il n'appert pas des documents que nous avons eus sous les yeux, que le tribunal civil de Liége, non plus que son commissaire, aient obtempéré à cette invitation. Nous pensons, du reste, qu'absorbés comme ils continuèrent à l'être par d'incessantes occupations, ils n'ont pas eu les loisirs nécessaires pour se livrer au travail difficile et compliqué qui leur était demandé.

La grande oeuvre qui suivit l'avènement du Consulat fut la constitution du 22 frimaire an VIII. Elle posa les bases d'une nouvelle organisation judiciaire dans les dispositions suivantes. 

L'article 41, sous certaines restrictions, abolit l'élection pour les offices de judicature. Il dispose que le premier consul, outre les commissaires du gouvernement près les tribunaux, nomme tous les juges criminels et civils, autres que les juges de paix et les juges de cassation, sans cependant pouvoir les révoquer. 

Chaque arrondissement communal a un ou plusieurs juges de paix élus immédiatement par les citoyens pour trois années. 

Leur principale fonction consiste à concilier les parties, qu'ils invitent, en cas de non-conciliation, à se faire juger par des arbitres (article 60). 

En matière civile, il y a des tribunaux de première instance et des tribunaux d'appel (article 61). 

En matière de délits emportant peine afflictive ou infamante, un premier jury admet ou rejette l'accusation. Si elle est admise, un second jury reconnaît le fait, et les juges, formant un tribunal criminel, appliquent la peine. 

Leurs jugements sont sans appel (article 62). 

La fonction d'accusateur public près un tribunal criminel est l'emplie par le commissaire du gouvernement (article 63). 

Les délits qui n'emportent pas peine afflictive ou infamante sont jugés par des tribunaux correctionnels, sauf l'appel aux tribunaux criminels (article 64). 

Il y a pour toute la République un tribunal de cassation (article 07). 

Le tribunal de cassation ne connaît pas du fond des affaires (article 66). 

Les juges composant les tribunaux de première instance et les commissaires du gouvernement établis près ces tribunaux sont pris dans la liste communale ou dans la liste départementale. 

Les juges formant les tribunaux d'appel et les commissaires placés près d'eux, sont pris dans la liste départementale (article 67). 

Les juges, autres que les juges de paix, conservent leurs fonctions toute leur vie, à moins qu'ils ne soient condamnés pour forfaiture ou qu'ils ne soient pas maintenus sur les listes d'éligibles (article 68). 

Les juges civils et criminels sont, pour les délits relatifs à leurs fonctions, poursuivis par les tribunaux auxquels celui de cassation les renvoie, après avoir annulé leurs actes (article 74). 

L'article 76 consacre l'inviolabilité du domicile 

Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation d'une personne puisse être exécuté, il faut: premièrement qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée; deuxièmement qu'il émane d'un fonctionnaire auquel la loi ait donné formellement ce pouvoir; troisièmement qu'il soit notifié à la personne arrêtée et qu'il lui en soit laissé copie (article 77). 

Les gardiens et geôliers des prisons ne peuvent recevoir ou' détenir aucune personne qu'après avoir transcrit sur un registre l'acte qui ordonne l'arrestation (article 76); s'ils transgressent cette obligation, ils seront poursuivis du chef de détention arbitraire (article 81). 

Toutes les rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions, autres que celles autorisées par les lois, sont des crimes (article 82)., 

Une circulaire du 23 frimaire an VIII (14 décembre) transmet la constitution aux autorités. 

Elle contient ces paroles: 

"Fondée sur les bases inviolables de la souveraineté du peuple et du système représentatif, elle consacre les vrais principes de l'ordre social, en même temps qu'elle garantit à la République le degré de liberté de gloire et de bonheur auquel elle a droit de prétendre."

Cette circulaire est la dernière de Cambacérès. Bientôt nommé consul, il est remplacé comme ministre de la justice par le citoyen Abrial. (Arrêté du premier consul du 4 nivôse an VIII.) 

Abrial ne perd pas de temps pour se mettre en rapport avec les membres des corps judiciaires. Sa circulaire du 7 nivôse leur apprendre que la nation attend d'eux. 

Elle nous donne à nous quelque idée de la valeur de l'homme qui présida à la réorganisation de la justice, décrétée par la constitution. 

À ce titre, elle mérite de nous arrêter un instant. 

"Paris, le 7 nivôse an VIII (28 décembre 1799). Aux juges composant les tribunaux civils, criminels et correctionnels, aux commissaires du gouvernement établis près d'eux et aux juges de paix.

Citoyens, La constitution mise en activité le 4 de ce mois confie les rênes de l'Etat aux mains du héros qui, le 18 brumaire, l'a sauvé d'une prochaine dissolution, Placé par son choix à la tête de l'ordre judiciaire, mon premier besoin est de m'entretenir avec vous sur l'avenir heureux qui nous est préparé. 

La crise favorable qui vient de s'opérer termine d'une manière glorieuse la lutte de la liberté naissante contre les efforts également dangereux de la licence et du royalisme, La liberté triomphe puisque enfin elle est connue. 

Ceux qui l'ont chérie jusque dans ses égarements vont s'y attacher davantage, lorsqu'elle est affranchie des excès qui en empoisonnaient la puissance; ceux qui la craignaient parce qu'elle leur apparaissait sous des formes redoutables, vont apprendre à l'aimer, lorsqu'elle se montre telle qu'elle est, toujours juste, toujours bienfaisante et jamais persécutrice. 

La France, lasse de fuir tour à tour et de suivre un « vain fantôme, se l'allie autour de la vérité, 

Le règne des apparences est fini; nous entrons dans l'âge des vérités.

Après avoir, par un balancement de pouvoirs qui honore le génie de l'homme, réglé d'une manière plus sage l'établissement de la politique, la force régénératrice développée au 18 brumaire étendra par degrés son influence sur leurs différentes ramifications. 

Déjà l'acte constitutionnel a posé les bases qui doivent en déterminer l'organisation. Ces bases donnent à l'état futur des juges une stabilité qui leur assure l'indépendance, la considération et la tranquillité d'esprit qu'exige l'exercice de leurs honorables fonctions. Le gouvernement, convaincu de la nécessité d'établir définitivement les institutions judiciaires, provoquera successivement des lois organiques, indispensables à cet effet. 

D'après l'opinion que j'entretiens de vos talents et de votre civisme, citoyens, les modifications qui pourront résulter de ces lois auront moins pour but de changer les individus que de rendre, par une distribution sage, leurs travaux plus utiles aux justiciables. Jusqu'à l'époque de ces améliorations, que devra précéder l'examen des circonstances locales et des besoins respectifs des différentes parties du territoire, je vous invite à vous livrer avec zèle à l'exercice de vos fonctions. 

La France attend tout du nouvel ordre de choses qui vient de naître pour elle. Concourez autant qu'il est en vous à remplir cette attente, Que la justice soit prompte, exacte, impartiale; que tout annonce que la vigueur du gouvernement s'est communiquée à toutes les autorités dépendant de ses attributions, et leur imprime cette action rapide et soutenue qui constitue la vie du corps politique. 

Pour moi, citoyens, chargé par mon ministère de diriger vos travaux, je me ferai un devoir de mettre sous les yeux du premier consul le tableau de vos efforts et de vos succès. 

Vous me verrez toujours prêt à vous offrir le tribut de mon expérience ainsi qu'à recevoir avec gratitude vos communications fraternelles. Ainsi, d'un échange heureux de lumières, d'égards et de soins, naîtront le maintien de la discipline, la dispensation exacte de la justice et le bonheur des administrés."
(Signé) ABRIAL.

La première des mesures annoncées simplifie le serment. 

Toute personne astreinte au serment, le prêtera en ces termes: "Je jure fidélité à la constitution." (Arrêté des consuls du 7 nivôse.) 

La seconde fait disparaître les commissaires du gouvernement près les tribunaux de simple police et elle délègue les fonctions du ministère public près ces tribunaux aux commissaires de police et, dans les villes où il n'en est pas établi, aux adjoints du maire. (Loi du 27 ventôse an VIII.) 

Les tribunaux furent réorganisés parla loi du 27 ventôse an VIII (18 mars 1800) dont voici les dispositions principales. 

Article 1 Les tribunaux civils et criminels du département et les tribunaux de police correctionnelle sont supprimés; néanmoins ils continueront leurs fonctions jusqu'à l'installation des nouveaux tribunaux.

Article 2. Il n'est rien innové quant aux juges de paix et de commerce. 

Il n'est point dérogé au droit qu'ont les citoyens de soumettre leurs contestations à des arbitres, dont les décisions seront sans appel à moins qu'il n'en ait été autrement convenu (article 3). 

Article 4. Nul ne pourra être juge, suppléant, commissaire du gouvernement près les tribunaux, substitut, ni greffier s'il n'est âgé de 30 ans accomplis. 

Article 6. Il sera établi un tribunal de première instance par arrondissement communal. - 

Article 7. Les tribunaux de première instance jugent en premier et dernier ressort, dans les cas déterminés par la loi, les affaires civiles; ils connaîtront aussi des matières correctionnelles et des appels des jugements rendus en premier ressort par les juges de paix. 

Chaque tribunal de première instance sera composé de trois juges et de deux suppléants dans les arrondissements de: Neufchâteau, Dinant, Marche, Saint-Hubert, Malmédy,Bitbourg et Diekirch, et autres étrangers à notre ressort (article 8); de quatre juges et de trois suppléants dans ceux de: Luxembourg, Hasselt, Maestricht, Huy, Namur, etc. (article 9); de sept juges et quatre suppléants à Liége: Ce tribunal est divisé en deux sections (article 10). 

Il y a, près de chaque tribunal de première instance, un greffier. 

Un substitut du commissaire y est également attaché dans les villes mentionnées en l'article 10 (article 13). 

Le premier consul choisira, tous les trois ans, parmi les juges un président et, s'il y a deux sections, un vice-président, ils seront toujours rééligibles. La première nomination n'aura lieu que pour un an. 

(Le 11 floréal an IX (1 mai 1801), intervint une circulaire du ministre de la justice, prévenant les présidents que l'année expirée, ils devront rester en fonctions jusqu'à remplacement (article 14)). 

Dans les tribunaux de trois juges, chacun d'eux fera tour à tour, pendant trois mois, les fonctions de directeur du jury, ce qui ne le dispense pas de son service ordinnaire, lorsque ses devoirs de directeur du jury n'y mettent point obstacle. 

Dans les tribunaux composés de plus de trois juges, chacun d'eux, à l'exclusion des président et, du vice-président, fera le même service pendant six mois (article 14). 

Tous les jugements doivent être rendus au nombre fixe de trois juges (article 16).

L'ordre du service sera fixé par un règlement soumis à l'approbation du gouvernement. 

Le traitement des juges, nommés en vertu des articles 8 et 9 est de 1000 francs, sauf qu'il est porté à 1200 francs pour les juges des tribunaux de Maestricht et de Namur. Ceux de Liége ont 1800 francs. 

Il est alloué au président la moitié en plus, au vice-président un quart en plus. 

Le traitement du commissaire du gouvernement est le même que celui du président; celui du substitut équivaut II celui des juges. La moitié du traitement est mise en masse et distribuée en droit d'assistance, lequel appartient au suppléant remplaçant un juge ou un membre du ministère public (article 19). 

L'article 21 crée vingt-neuf tribunaux d'appel des jugements civils et de commerce. Trois d'entre eux ont leur siège à Bruxelles, Liége et Metz. 

Les tribunaux d'appel de Liége et Metz sont composés de treize juges (article 23), d'un commissaire du gouvernement et d'un greffier (article 24). 

Le choix du président appartient au premier consul comme en première instance (article 20). 

Le commissaire du gouvernement ou le substitut empêché, sera remplacé par le juge dernier nommé (article 26). 

Les jugements d'appel doivent être rendus par sept juges au moins.
 
L'ordre de service sera établi par un règlement du tribunal, soumis à l'approbation du gouvernement (article 27).
 
Le traitement des juges est fixé: à Metz, à 3000 francs; à Liége, à 3600 francs. Le président et le commissaire ont la moitié en plus.
 
Comme en première instance, une moitié du traitement est mise en masse pour être attribuée aux juges présents.
 
L'article 72 de la loi du 17 ventôse an VIII institue un tribunal criminel par département.
 
Des tribunaux criminels sont établis, dans les circonscriptions de Liége et de Metz, à Liége, à Luxembourg, à Maestricht et à Namur.
 
Ils s'occupent de toutes les affaires criminelles et des appels correctionnels (article 33).

Ils se composent (article 34) d'un président, de deux juges et de deux suppléants. Les présidents doivent être choisis tous les ans par le premier consul, parmi les juges d'appel.
 
Ils sont toujours rééligibles.
 
Les fonctions de l'accusateur public y sont remplies par un commissaire du gouvernement; un greffier y est adjoint.
 
Le gouvernement pourra nommer un substitut du commissaire là où il le croira utile (article 35).
 
Les jugements du tribunal criminel sont rendus par trois juges (article 36).

Les traitements des juges sont: à Luxembourg de 2000 francs, à Maestricht et à Namur de 2400 francs, à Liége de 3600 francs.
 
Le président, outre son traitement de juge d'appel, obtient en plus la moitié du traitement de juge criminel.
 
Le commissaire a le même traitement que le président, le substitut est payé comme le juge. Les règles déjà énoncées existent pour l'attribution de la moitié du traitement à la masse et le droit d'assistance qui appartient également aux suppléants.
 
Les greffiers sont nommés et peuvent toujours être révoqués par le premier consul (article 92).

Les avoués sont nommés par le premier consul sur présentation du tribunal. Il en est de même des huissiers. La première nomination d'avoués eut lieu le 27 nivôse an IX.
 
Elle comprend les noms suivants: 

Raikem, Leclercq, Frésart, Levieux, Brixhe, Warzée, Clermont, Verbois, Hustin, Hubert, Harzé, Raymond, Cheffnay, Hubart, F., Denis, Domalius.

Un arrêté des consuls du 13 frimaire an IX (4 décembre 1800), institue près de chaque tribunal une chambre de discipline des avoués et en fixe les attributions.
 
Sa mission est surtout conciliatrice. Cependant il est prescrit de former dans le sein de la chambre un bureau de consultation gratuite pour les indigents.
 
Elle a, en outre, une juridiction disciplinaire sur les membres du corps.
 
Les greffiers, avoués et huissiers sont obligés de fournir un cautionnement calculé d'après l'importance du siège, il est, pour le tribunal d'appel de Liége, de 600 francs pour les huissiers, de 1800 francs pour les avoués, de 2400 francs pour les greffiers.
 
Le traitement des greffiers doit être déterminé par le gouvernement. Ils ont la charge de leurs commis-expéditeurs et fournitures.
 
L'installation des tribunaux de première instance du ressort de Liége avait eu lieu vers la fin de fructidor an VIII, celle du tribunal d'appel le 12 brumaire an IX.
 
Elle se fit avec solennité; l'an IX de la République, une et indivisible, le 12 brumaire, à 9 heures du matin, le préfet, les généraux, le secrétaire général de la préfecture, les officiers de l'état-major sortent du palais de la préfecture et se dirigent vers le palais de justice.
 
La garnison est sous les armes, de forts piquets de gendarmerie précèdent et suivent le cortège; parvenu au palais de justice, il se grossit de la réunion des membres du conseil de préfecture, du maire, des adjoints et du secrétaire de la mairie, des juges de paix et des commissaires de police. Les juges désignés au tribunal d'appel s'étaient assemblés en costume dans la chambre du conseil, ils viennent à la suite du préfet dans la salle d'audience, et se placent dans le parquet ainsi que les autres autorités; les citoyens remplissent l'auditoire. Le préfet occupe le siège du président. Le secrétaire général donne lecture des arrêtés du premier consul des 17 messidor et 7 fructidor an VIII, qui nommaient les membres destinés à composer le tribunal d'appel.
 
Le serment, dont le préfet a prononcé la formule, est prêté individuellement par les citoyens:
 
Toussaint Dandrimont, président du tribunal d'appel; Etienne-Walthère Béanin, juge et président du tribunal criminel de l'Ourthe; François-Noël Defrance, juge; Jean-Joseph Donckier, juge; Naugeois, juge et président du tribunal criminel de Sambre-et-Meuse; Pierre-Charles Huart, juge; André-Charles Membiède, juge et président du tribunal criminel de la Meuse inférieure; Nicolas Franssen, juge; François Ghobert, juge; Pierre-Thomas Nicolaï, juge; J.-B. Daret, juge; Barthélemy Danthine, commissaire du gouvernement; L. Philippe Poswick, greffier.
 
Le préfet les invite à monter sur l'estrade où sont disposés leurs sièges et les installe.
 
Le tribunal d'appel satisfit sans retard à l'obligation imposée par l'article 27, en arrêtant en chambre du conseil, le 21 brumaire an IX, un règlement très-détaillé. 

Il fixe la formation du rôle, oblige les parties à plaider à l'appel de leur cause sous peine de la voir rayer du rôle; défend d'accorder des audiences à jour fixe, à moins d'une autorisation du président et dans le cas seulement d'un péril imminent en la demeure.

Pour éviter les remises, il ordonne de communiquer au commissaire du gouvernement, au moins trois jours à l'avance, les dossiers des affaires dans lesquelles le ministère public doit donner ses conclusions.
 
Le tribunal siège tous les jours, les décadis exceptés, deux jours pour les affaires de l'État et les causes de commerce ou urgentes, quatre jours pour les autres affaires et trois jours pour lire les rapports, sauf à modifier si les circonstances l'exigent.
 
Le plumitif est visé et signé dans les 24 heures par le président.
 
Les audiences durent de 9 heures à 1 heure ou de 10 heures à 1 heure selon la saison.
 
Tout juge qui n'arrive à l'audience qu'après l'heure fixée est soumis à la pointe. À chaque jour d'audience, le greffier tient note des absents et le président arrête le registre des pointes à l'heure fixée pour l'ouverture de l'audience.
 
Le costume est de rigueur. Dans les discussions nul ne peut prendre la parole sans l'avoir obtenue du président.
 
Ce règlement est signé:
 
Dandrimont, président; Donckier, Defrance, Henry, Ghobert, Huart, Nicolaï et Daret, Danthine aîné, commissaire; Poswick, greffier.
 
Il est tel que des magistrats éclairés et soucieux de leurs devoirs devaient le faire en vue des intérêts qui leur étaient confiés, et ses dispositions sont aujourd'hui ou des prescriptions légales, ou des règles de conduite.
 
Ce règlement fut modifié le 9 floréal an X (29 avril 1802), mais uniquement en raison de la loi du 18 germinal, qui l'établissait le repos du dimanche. Ce seul jour excepté, le tribunal siège la semaine entière.

Quelque temps après l'installation du tribunal d'appel eut lieu celle des avoués près ce tribunal. En requérant leur serment le commissaire du gouvernement prononça cette allocution:
 
"Diriger, instruire et poursuivre les causes, réclamer ou défendre les droits et les intérêts des parties, donner aux procédures les formes régulières que les lois et les ordonnances ont prescrites pour faciliter les opérations d'un tribunal, tel est l'objet des fonctions honorables que vont exercer les avoués près les tribunaux.
 
Se servir de ses talents pour éclairer la religion des juges; oublier les passions de ses clients; faire disparaître du temple de la justice ces personnalités odieuses, ces chicanes insidieuses qui l'ont souillé trop longtemps et qui doivent en être bannies pour toujours; conserver dans les discussions ce calme religieux dont les organes des lois doivent être environnés pour former leurs décisions; ne connaître que probité, impartialité, vérité, justice, réunir en un mot l'exercice des vertus à l’emploi des talents: ce sont les espérances que doivent donner, ce sont les engagements que doivent prendre les avoués.
 
Vous, que le premier consul a nommés pour exercer les fonctions d'avoués près ce tribunal, vous, dont la capacité, la probité ont été soumises à l'examen des juges et qui avez recueilli le suffrage d'un tribunal, qui aurait cru trahir ses devoirs si, en vous portant sur la liste des candidats que lui demandait le gouvernement, il avait pu écouter d'autre voix que celle de l'estime publique et reconnaître d'autres titres que ceux du savoir et de la vertu, ayez toujours dans vos coeurs le sentiment profond des devoirs de votre état et ceux que la constitution à laquelle vous allez promettre d'être fidèles doit naturellement exciter en vous: en suivant l'impulsion de ces sentiments, vous remplirez le voeu du tribunal, vous justifierez le choix du premier consul, et vous jouirez de la considération de vos concitoyens qui est toujours la principale récompense de l'homme public. Le tribunal va recevoir votre serment."

Dans son rapport au conseiller d'État PETIT, du 29 ventôse an II, le commissaire près ce tribunal, appréciant très-favorablement et très-complètement ses travaux, nous a fait connaître les conditions dans lesquelles il les a acceptées: 

"Ce tribunal, pendant le courant de l'an X, a rendu 93 jugements par défaut, 268 jugements d'instruction, 152 jugements définitifs et 27 affaires plaidées en contradictoire ont été conciliées, l'état de ces affaires ou le voeu des parties ayant donné occasion aux juges de tenter la conciliation.
 
Pendant les cinq premiers mois de l'an XI, dont un demi de vacances, il a été rendu 20 jugements par défaut; 111 jugements interlocutoires, 65 définitifs et 5 affaires ont été conciliées. 

Il restait au rôle, au mois de fructidor an X, 104 causes; maintenant il en reste 137.

Au nombre des causes de cet arriéré, on peut compter celle des volumineuses procédures qui étaient pendantes en appel aux tribunaux de l'empire et aux anciens tribunaux d'appel de ce pays, dont les plaidoiries ont tenu trois, quatre et même jusqu'à douze jours d'audience, celle de la reprise de la majeure partie de ces procès faite en pluviôse et ventôse an VIII, afin d'éviter la péremption d'instance que prononçait l'ordonnance dite de Roussillon, promulguée en ventôse an V, procès qui n'avaient pas été jugés par les tribunaux civils de département et qui tous ont été rapportés en l'an IX et l'an X devant le tribunal d'appel.
 
Celle de quantité de nouvelles causes mal dirigées ou portées en appel à la suite d'un jugement par défaut, et non instruites, causes qui nécessitent des preuves et quelquefois même plusieurs jugements d'instruction.
 
Vous me demandez, citoyen conseiller, quelle est la nature des causes jugées et de celles arriérées, et depuis quelle époque celles arriérées s'instruisent.
 
Je ne suis pas à même d'individuer la nature de ces causes; je ne puis que vous dire que les contestations qui se présentent le plus souvent à juger, dérivent, ou des anciennes dispositions à cause de mort, des substitutions et des fidéicommis établis dans des actes dont l'auteur est mort avant la publication de la loi du 9 nivôse an II, ou de cette même loi et de celle du 4 germinal an VIII, qui l'une et l'autre ont donné lieu à beaucoup de contestations entre les successibles, ou enfin des lettres de change ou billets à ordre, des actes sous seingprivé, d'autres contrats obligatoires et des anciennes saisies de biens immeubles que l'on veut rapprocher.
 
Les causes dont les inscriptions au greffe sont les plus reculées ne datent que de l'an X; encore sont-elles venues plusieurs fois en tour d'être plaidées.
 
Elles seraient mêmes décidées, si les défenseurs des parties n'en avaient demandé plusieurs remises. Car les affaires du rôle des causes non urgentes, quoique très-chargé, viennent en tour d'être plaidées quatre ou cinq fois pendant l'année.
 
Quant au rôle des causes urgentes, il n'est chargé que de dix à douze causes, et s'il en est quelques-unes qui datent de plus de trois mois, ce n'est que par le défaut des défenseurs qui n'étaient pas préparés à les plaider lorsqu'elles ont été appelées.
 
Je ne me suis pas aperçu, citoyen conseiller, qu'au tribunal d'appel, il se soit introduit aucun abus, pas même des irrégularités, dans l'administration de la justice, qui puissent être tirées à conséquence, et je crois pouvoir assurer que la justice y a été rendue avec l'impartialité et la célérité convenables. Du reste, je n'ai en général que des éloges à donner à ce tribunal: instruction, zèle et attachement à remplir les fonctions importantes qui lui sont confiées, tels sont les principaux traits sous lesquels j'ai à vous le peindre."
 
L'intégrité des membres du tribunal d'appel et celle des autres magistrats du pays fut itérativement affirmée par le commissaire, répondant à une lettre du 3 frimaire, par laquelle le ministre lui faisait savoir que "de nombreuses plaintes lui avaient été portées contre plusieurs tribunaux civils de la ci-devant Belgique; d'où il résulterait qu'ils se seraient oubliés au point d'exiger de l'argent des parties, sous divers prétextes, tels que rédaction de jugements, séances extraordinaires, confection d'enquêtes, etc."
 
Les juges de Liége ne furent jamais suspects de vénalité.
 
Un arrêté du 24 germinal an VIII (14 avril 1800) avait déterminé le costume des membres de l'ordre judiciaire.
 
Les présidents, vice-présidents, juges des tribunaux de la République, les commissaires du gouvernement et les greffiers devaient être vêtus de noir. Tous, à l'exception des greffiers de première instance, portent dans les actes et cérémonies publiques Les audiences·publiques sont des Cérémonies publiques. Ainsi décidé par le ministre écrivant au commissaire du gouvernement près le tribunal criminel de la Lys, le 24 fructidor an huit (8 septembre 1800). un manteau court de soie noire, à collet rabattu; une cravate de batiste, pendant sur la poitrine, un chapeau à trois cornes, ayant les bords rabattus sur la forme.
 
Les manteaux des membres des tribunaux d'appel et des membres des tribunaux criminels sont garnis, tout autour, d'une bande de soie bleu de ciel de la largeur du collet. Les bords de leurs chapeaux sont rattachés à la forme par des ganses de velours noir; la forme est serrée par un ruban de velours noir avec un gland de soie noire.
 
Les huissiers de tous les tribunaux portent, dans l'exercice de leurs fonctions, un habit de drap bleu national, veste et culottes rouges, chapeau à la française, et une médaille attachée à la boutonnière par un ruban tricolore.

Le 3 prairial an XI, le costume officiel fut porté pour la première fois au tribunal d'appel.
 
Le commissaire du gouvernement prit occasion de l'inauguration de ce qu'il appelle, avec une certaine bonne volonté, "ce costume antique et respectable," pour adresser aux magistrats et à ceux qui concourent avec eux à rendre la justice, des conseils et des réflexions empreints de raison et de sagesse:
 
"J'ai cru qu'en ce jour où beaucoup de citoyens se sont empressés de se réunir dans cet auditoire pour y voir l'appareil du costume que le gouvernement a réglé pour l'ordre judiciaire, mon soin particulier devait être de leur faire apercevoir en peu de mots le but de ce règlement auquel nous sommes nécessités de nous conformer. 

Il est, citoyens, dans l'ordre des convenances d'une sage prévoyance que, dans le temple de la justice, on remarque cet appareil de la majesté de la République; cet appareil, qui imprime à tout citoyen qui entre dans ses portiques le respect qu'il doit aux magistrats dépositaires de la puissance de la nation et exerçant ses jugements; cet appareil, qui rappelle au fonctionnaire public qui en est décoré ce qu'il est, ce qu'il se doit; l'excellence des fonctions qui lui sont confiées, la dignité dont il doit les environner; en un mot, la dignité de son état.

Si, dans les gouvernements qui ont subi l'épreuve du temps et qui ont eu la sanction des siècles, on avait cru devoir régler que les magistrats chargés de distribuer la justice ne paraîtraient dans son sanctuaire que décorés d'une manière uniforme et propre à inspirer le respect; si, dans ces gouvernements, on avait voulu que les jurisconsultes, les procureurs, les huissiers qui tenaient particulièrement à l'ordre judiciaire ne fussent admis à y exercer leurs fonctions que quand ils étaient revêtus du costume réglé;
 
Si enfin ces costumes particuliers à chaque état de l'ordre judiciaire ont été de tous temps commandés par une politique réfléchie et par la prévoyante sollicitude de ceux qui tenaient les rênes du gouvernement, - comment ne devraient-ils pas l'être dans ce siècle, dans cette République naissante, où la plupart des hommes s'en tiennent encore plus à ce qui frappe extérieurement leurs sens qu'à toute autre considération.
 
C'est ce qu'a senti le premier magistrat de la République, ce vaste génie qui avait une profonde expérience des hommes, une connaissance exacte des affections qui les meuvent et des préjugés qui, selon les diverses positions où ils se trouvent, peuvent ou les dominer ou les séduire, lui qui savait qu'aux yeux du commun des hommes, la justice est en quelque sorte identifiée avec le magistrat chargé de la rendre, et que le respect du peuple dépend presque toujours de la première impulsion qu'il reçoit.
 
Ce sanctuaire va donc recevoir un nouvel éclat; les juges, les jurisconsultes, les défenseurs, les avoués, les huissiers, qui sont associés à ses travaux, ont repris ce costume antique et respectable, ces décorations assorties au caractère des fonctions augustes de la justice civile, ces décorations qui font rejaillir sur l'ordre judiciaire les rayons de la majesté de la nation dont ils tiennent leur pouvoir, les rayons de la majesté de la loi qu'ils doivent appliquer et à laquelle ils doivent se conformer.
 
Mais cet honneur, ce respect que l'on doit au fonctionnaire public revêtu des marques honorifiques et distinctives de son ordre, il faut qu'il le mérite par sa fidélité à ses devoirs, par son zèle pour la justice et par les vertus de son état, pour qu'il obtienne la confiance de ses concitoyens qui lui est nécessaire.
 
Vous l'avez déjà obtenue, citoyens juges, cette honorable confiance, et vous la conserverez, n'en doutez pas; car, fidèles à vos devoirs, vous ne cesserez de conserver parmi vous cette union précieuse, cette concorde désirable, agréable aux particuliers, honorable au tribunal, utile et nécessaire à la justice même, car vous ne cesserez pas de vous livrer tout entiers à vos fonctions et de remplir vos devoirs avec exactitude; vous la conserverez, car, animés du zèle de la justice, vous continuerez d'attacher à vos jugements ce sceau et ce caractère de l'impartialité, de l'équité et de la vérité, qui doit les faire respecter dans tous les temps et dans tous les lieux, car vous ne perdrez pas le louable usage que vous avez établi de prononcer à l'audience les motifs de vos décisions et de faire passer par ce moyen, dans l'esprit des parties et de vos auditeurs et par tous les sens, le respect de la justice que vous leur distribuez.
 
Vous la conserverez, cette confiance, car, émules des vertus des grands hommes qui ont illustré le Barreau, vous ne vous écarterez pas de cette sagesse, de cette droiture et de cette probité qui forment le plus bel apanage d'un magistrat.
 
Vous, jurisconsultes, qui exercez les fonctions délicates de défenseurs, vous sur qui la sollicitude du gouvernement vient de s'étendre, vous qui avez déjà honoré votre état par vos lumières, par vos talents et par vos vertus, vous tous qui vous destinez à courir cette carrière, suivez les traces de vos illustres devanciers; comme eux, que dans vos discours, que dans votre conduite, dans votre maintien, il ne paraisse jamais rien qui soit au-dessous de votre état et qui ne réponde à vos fonctions.
 
Dans ces tribunaux régénérés par une organisation nouvelle, où la justice est ramenée à la pureté de son institution, évitez les longueurs des plaidoiries qui entraînent des répétitions ennuyeuses, réduisez vos moyens à un point de clarté et de simplicité qui épargne aux juges et aux auditeurs le dégoût de l'ennui: simplicité d'ailleurs si désirable pour accélérer l'action de la justice.
 
N'oubliez pas surtout la décence de votre caractère jusqu'à vous permettre dans nos audiences un langage et des principes qui peuvent être familiers aux ennemis de la révolution, mais qu'on serait étonné d'entendre d'un citoyen français dans le sanctuaire de la justice. Magistrats, hommes de loi, défenseurs officieux, avoués, nous tous, enfin, qui concourons à l'administration de la justice, respectons notre état, respectons-nous nous-mêmes. L'honneur que nous rendons à notre caractère, par notre conduite, sera la mesure de celui que nous recevrons du public."
 
Une loi du 7 pluviôse an IX (27 janvier 1801) vint modifier l'organisation des commissaires du gouvernement près les tribunaux civils, en décrétant (article premier) que le commissaire du gouvernement faisant les fonctions d'accusateur public près le tribunal criminel, aura près le tribunal civil de chaque arrondissement communal du département, un substitut chargé de la recherche et de la poursuite de tous les délits dont la connaissance appartient soit aux tribunaux de police correctionnelle, soit aux tribunaux criminels.
 
Cette loi fait de ce substitut un véritable procureur criminel. C'est à lui que doivent être remises les plaintes et les dénonciations, soit qu'elles lui aient été adressées directement, soit qu'elles aient été reçues par les juges de paix et les officiers de gendarmerie.
 
Ces fonctionnaires, et avec eux les maires et adjoints et les commissaires de police, ont le devoir de dénoncer les crimes et délits au substitut, de dresser les procès-verbaux qui y sont relatifs et même de faire saisir les prévenus en cas de flagrant délit et sur la clameur publique, comme aussi lorsque la prévention porte sur un crime et repose sur des indices graves, mais à la condition de mettre les inculpés et les pièces qui le concernent à la disposition du substitut. Celui-ci décerne contre eux un mandat de dépôt en vertu duquel ils sont gardés dans la maison d'arrêt et, dans les vingt-quatre heures, il en avertit le directeur du jury qui est tenu de prendre immédiatement connaissance des pièces et de procéder à l'information. Toutefois, le directeur du jury ne peut faire aucun acte de procédure et d'instruction sans avoir entendu le substitut du commissaire près le tribunal criminel. S'il le juge convenable, il se transporte sur les lieux et dans ce cas il lui est alloué 4 francs par jour, ainsi qu'au substitut et les deux tiers au greffier, quand la distance est de plus de 15 milles de leur domicile. Il peut à la vérité charger les juges de paix et les officiers de gendarmerie de faire tous actes d'instruction et de procédure pour lequel il ne juge pas son déplacement nécessaire. L'instruction terminée, le directeur du jury communique les pièces au substitut qui, dans les trois jours, donne ses réquisitions par écrit, après quoi le directeur du jury rend une ordonnance, soit de mise en liberté, soit de renvoi devant le tribunal de simple police, devant le tribunal correctionnel, ou devant le jury d'accusation. Dans ce dernier cas, l'ordonnance porte toujours mandat d'arrêt contre le prévenu, lequel peut cependant être mis en liberté provisoire dans les cas et suivant les formes déterminées par la loi.
 
Si l'ordonnance n'est pas conforme aux réquisitions, l'affaire est soumise au tribunal d'arrondissement qui juge, en chambre du conseil, après avoir entendu le substitut et le directeur du jury sans que celui-ci puisse prendre part à la décision.
 
Le substitut peut faire, dans les vingt-quatre heures, envoi des pièces au commissaire près le tribunal criminel; cependant le jugement s'exécute par provision s'il prononce la mise en liberté provisoire.
 
Si le commissaire près le tribunal criminel est de l'avis du jugement, il le renvoie sans délai à son substitut pour le mettre définitivement à exécution. S'il est d'une opinion contraire, il en réfère au tribunal criminel qui statue également en chambre du conseil.
 
Si l'inculpé est renvoyé devant le jury d'accusation, le substitut du commissaire près le tribunal criminel dresse l'acte d'accusation.
 
Ce substitut reçoit le même traitement que le commissaire près le tribunal civil de l'arrondissement. Il est nommé par le premier consul et révocable à sa volonté. S'il est empêché, il peut être suppléé par le commissaire du gouvernement près le tribunal civil ou son substitut.
 
Cette règle, générale pour la Belgique, ne reçoit plus d'application dans quelques villes comme Paris, Bordeaux, Lyon et Marseille, où plusieurs substituts sont adjoints aux commissaires près les tribunaux criminels.
 
Le substitut touche des frais de bureau fixés, selon les sièges: à Liége 800 francs, à Metz 500 francs, à Maestricht et à Namur 300 francs, à Luxembourg, Hasselt, Huy 150 francs, à Neufchâteau, Bitbourg, Diekirch, Ruremonde, Malmédy, Dinant, Marche et Saint-Hubert 100 francs.
 
Le costume est le même que celui des juges de première instance.
 
Une circulaire développée du ministre de la justice, du 29 floréal an IX (19 mai 1801), explique les nouvelles règles introduites par la loi du 7 pluviôse. Le substitut du commissaire près le tribunal criminel devient le véritable chef de la police judiciaire dans l'arrondissement. Il est complètement indépendant du commissaire près le tribunal d'arrondissement. L'acte d'accusation qu'il dresse en vertu de l'article 20 est soustrait au visa du commissaire qu'exigeait l'article 230 du code des délits et des peines.
 
Le directeur du jury n'a plus d'initiative dans la poursuite. Les juges de paix et les officiers de gendarmerie ne conservent, en matière de poursuites, que les attributions que cette loi leur réserve et tous les actes qu'ils posent dans ces limites doivent aboutir au substitut: Il ne reste au commissaire près le tribunal de première instance, en matière pénale, que la charge de conclure devant le tribunal correctionnel et d'assurer l'exécution de ses jugements.
 
Le substitut peut faire précéder le mandat de dépôt qu'il a le pouvoir de décerner, d'un mandat d'amener.
 
La circulaire interprète, dans un sens rationnel, l'article 15 de la loi de pluviôse qui ordonne au directeur du jury de décerner mandat d'arrêt contre l'inculpé renvoyé devant le jury d'accusation. Ce mandat peut aussi être décerné contre le prévenu renvoyé au tribunal correctionnel, lorsque le fait lui imputé est de nature à mériter la peine d'emprisonnement. La liberté provisoire peut à fortiori être accordée dans ce cas.
 
D'après l'article 17 de la loi du 7 pluviôse, le substitut a la faculté d'envoyer au commissaire du gouvernement près le tribunal criminel, dans les vingt-quatre heures, le jugement contre lequel il entend se pourvoir.
 
C'est l'unique mode d'appel. À son défaut, la faculté d'appeler est refusée même au commissaire.
 
L'importance des fonctions du substitut du commissaire près le tribunal criminel est presque illimitée. C'est ce que fait ressortir le commissaire près le tribunal d'appel dans sa réponse du 22 frimaire an XII à une plainte que lui avait adressée le président du tribunal de Marche:
 
"J'ai reçu votre lettre datée du 14 de ce mois, par laquelle vous vous plaignez de la conduite du substitut du commissaire près le tribunal criminel qui, dites-vous, sur des bruits répandus calomnieusement que les membres de votre tribunal auraient été gagnés à prix d'argent, a entrepris sans ordre une enquête secrète.
 
Cette plainte aurait été plus convenablement dirigée si vous l'aviez adressée au commissaire près le tribunal criminel. Au reste, je me permettrai de vous faire observer que, suivant les article 80 et 81 de la loi du 27 ventôse an VIII, le gouvernement, par la voie de son commissaire, dénonce au tribunal de cassation, section des requêtes, les délits commis par les juges relativement à leurs fonctions; que la section des requêtes dénonce les juges à la section civile pour faire à leur égard les fonctions de jury d'accusation; que dans ce cas le président de la section civile remplit toutes celles d'officier de police judiciaire et de directeur du jury; qu'il peut déléguer sur les lieux, à un directeur du jury, l'audition des témoins, les interrogatoires et autres actes d'instruction seulement et que si la section civile déclare qu'il y a lieu à accusation contre les juges, elle les renvoie pour être jugés, sur la déclaration du jury de jugement, devant l'un des tribunaux criminels le plus voisin de celui où les accusés exerçaient leurs fonctions.

Nous voyons par ces dispositions, que les actes de procédure et d'instruction, qui sont les seuls dont il est parlé dans ces articles et qui constituent les poursuites d'un délit, sont particulièrement réservés au tribunal de cassation ou à son délégué.
 
Mais les substituts du commissaire criminel, par le décret du 7 pluviôse an IX qui les charge de la recherche de tous les délits dont la connaissance appartient, soit aux tribunaux de police correctionnelle, soit aux tribunaux criminels, ne sont-ils pas autorisés à faire des recherches, à recueillir des renseignements pour les transmettre au gouvernement si le cas y échoit, lorsqu'à la suite de bruits répandus dans le public, des juges sont soupçonnés d'avoir trafiqué de leur opinion.
 
Je crois qu'on ne peut que répondre affirmativement vu que ce délit est de nature à être porté à un tribunal criminel, et que ces recherches et ces renseignements sont indépendants des poursuites du délit.
 
Si donc le substitut commissaire, dans son opération que vous appelez enquête secrète, s'est borné à des recherches et à recueillit, des renseignements pour les envoyer au gouvernement, je ne crois pas qu'on puisse se plaindre de ce fait comme d'un abus de son pouvoir; s'il a fait d'autres actes, des actes d'instruction ou des poursuites, il a excédé ses pouvoirs, s'il n'y était pas duement autorisé; si dans sa manière de faire des recherches il a compromis légèrement la dignité de la magistrature et l'honneur des juges, on aurait sans doute encore lieu de s'en plaindre. Ces réflexions me laissant dans l'incertitude sur l'état de l'opération dont vous vous plaignez, je n'ai osé me permettre d'adresser votre plainte au commissaire près le tribunal criminel de Namur, ni en écrire au grand juge, ce que j'aurais fait si j'avais été certioré que le substitut commissaire avait excédé.
 
J'ai l'honneur de vous saluer."

Mais le tribunal avait également saisi le ministre de la justice qui ordonna une enquête. Elle fut faite sur les lieux par le commissaire près le tribunal d'appel personnellement. Tout ce que nous pouvons en révéler, c'est qu'elle tourna à la décharge et à l'honneur du substitut, le citoyen Labbeville.
 
Pour compléter les renseignements concernant les membres des tribunaux; nous mentionnons que les juges, les suppléants, les commissaires, leurs substituts et les greffiers étaient dispensés du service de la garde nationale, sans être astreints à une taxe de remplacement.
 
C'est ce qu'a décidé le 25 nivôse an IX le ministre de la justice, en interprétant l'article 5 de la loi du 27 ventôse an VIII.
 
L'institution nouvelle des substituts des commissaires près les tribunaux criminels exerça une profonde influence sur celle des juges de paix et permit de réaliser la pensée indiquée dans l'article 60 de la constitution de l'an VIII, à savoir d'attribuer exclusivement à ces juges une mission correspondant à leur dénomination: cette belle mission de concilier et de pacifier qui fait de ceux de ces magistrats qui comprennent la grandeur de leur caractère social, les bienfaiteurs de leur canton et la providence des justiciables. Ils sont déchargés des devoirs les plus rigoureux de la police judiciaire et ils ne prêtent plus à la justice répressive que le concours strictement nécessaire au maintien de la paix publique.
 
Leur importance s'est accrue par l'augmentation de leurs circonscriptions et par la suppression de leurs assesseurs, que la loi du 29 ventôse an IX a remplacés par des suppléants.
 
Cette réforme concorde heureusement avec le rétablissement du culte et la prorogation des pouvoirs du premier consul. L'ordre rentre dans la politique et dans la justice en même temps que la religion, source de tout ordre, conservée dans les consciences pures, est remise en possession de ses droits.
 
Les juges de paix seront, à la base de la hiérarchie judiciaire, de dignes représentants de la justice et ils répondront à la confiance du législateur, ainsi que le prévoyait le préfet du département de la Dyle dans une circulaire qu'il adressait aux juges de paix le 14 prairial an X (13 juin 1802) et que l'on nous saura gré de reproduire ici:
 
"Dans la hiérarchie dont se compose le pouvoir judiciaire, il est une institution vraiment paternelle, érigée pour ainsi dire au sein des familles, dont l'action bienfaisante et douce n'a de moyens que la persuasion, de but que la paix et l'union entre les citoyens. Cette magistrature vénérable est celle dont vous venez d'être investis par le choix immédiat de ceux au milieu de qui vous allez l'exercer.
 
Nous avons emprunté de la législation de nos voisins deux institutions sublimes, les justices de paix et le jugement par jurés; mais l'époque terrible où elles furent naturalisées en France, permit à peine d'entrevoir le bien qu'elles devaient produire un jour. Confiées souvent à des hommes indignes et incapables, elles ont pu même quelquefois être complices ici des maux qu'elles préviennent ailleurs; c'est ainsi qu'entre des mains perfides ou maladroites, le soc bienfaisant de la charme lui-même peut devenir un instrument de dommage. Après avoir tout fait pour la gloire du nom français et l'honneur de la république, le gouvernement, qui s'est imposé la tâche non moins glorieuse d'assurer son bonheur, a vu, dans la régénération des justices de paix, un des premiers moyens qui doivent le conduire à ce but.

Mais cet établissement salutaire avait besoin d'être ramené par des réformes à l'esprit de son institution. Le législateur s'en était écarté, en investissant les juges de paix d'une partie des attributions qui appartiennent aux officiers de police judiciaire. La loi du 7 pluviôse an IX, en assignant au substitut commissaire du gouvernement près le tribunal criminel la recherche et la poursuite des délits, ne confond plus dans la même personne, le juge sévère et le magistrat conciliateur: elle rend celui-là tout entier à ses douces et paternelles fonctions, 

Le nombre beaucoup trop considérable des justices de paix, en multipliant dans ces places les sujets peu dignes de les occuper, en écartait la considération et la confiance. La réduction opérée par la loi du 8 pluviôse an IX a fait disparaître l'obstacle le plus grand qui s'opposât au perfectionnement de cette institution. Sans prétendue condamner sans distinction les nominations: antérieures, on ne peut néanmoins se dissimuler quelle fut sur elles l'influence des circonstances révolutionnaires, 

Si l'on juge d'après les mêmes considérations le résultat des nouveaux choix, combien ne devons-nous pas avoir lieu de nous en applaudir? A quelle époque le peuple français (auquel la constitution conserve le droit de nommer immédiatement cette classe de magistrats) vient-il d'être convoqué pour les élire ? 

Au moment où là paix vient enfin couronner le monument glorieux élevé par la victoire, où le même génie qui prépara, qui accomplit ce mémorable ouvrage, en assure à jamais la -durée, en rendant à la nation ses antiques autels et replaçant d'une main habile l'édifice du bonheur public sur la double base de la religion et des lois.

Citoyens juges de paix, C'est dans de pareilles circonstances que vous êtes appelés à remplir vos augustes fonctions: Vous vous rendrez dignes, j'ose l'assurer, et du choix honorable dont vous venez d'être l'objet, et du gouvernement illustre et paternel qui vous associe à la tâche si douce de travailler au bonheur des français, 

Un roi justement célèbre qui mettait au premier rang d'honneur d'être utile aux hommes, a dit que s'il n'était monarque, il voudrait être juge de paix: par ce mot, il a donné la mesure. et du bien que vous pouvez faire, et de la considération qui doit être le partage de ceux d'entre vous qui sauront se pénétrer de la dignité du ministère de bienfaisance dont vous êtes investis."

Devant les tribunaux d'alors, indépendamment des avoués, les affaires étaient plaidées par ce que l'on nommait des défenseurs officieux. 

À un moment donné, le gouvernement crut devoir provoquer contre eux des mesures de rigueur: c'est ce qu'il fit par une circulaire du ministre de la justice du premier brumaire an X (23 octobre 1801) aux commissaires près les tribunaux d'appel, de première instance et criminel. 

"J'ai appris avec peine, citoyens, que des défenseurs officieux avaient oublié la décence de leur caractère jusqu'à se permettre, dans vos audiences, un langage et des principes qui peuvent être familiers aux ennemis de la révolution, mais qu'on est étonné d'entendre de citoyens français, et surtout dans le sanctuaire de la justice, 

On en a même vu quitter le lieu de leur résidence habituelle pour colporter de tribunaux en tribunaux cette doctrine pernicieuse."

Cette accusation, vaguement et peu correctement exprimée, était sans application au barreau liégeois qui de tout temps s'est distingué autant par l'honnêteté que par la science. 

En faut-il une autre preuve que ce qu'en disait Danthine en écrivant le 10 frimaire an X au ministre de la justice: 

"Liége était le centre du pays de ce nom. Toutes les Cours de justice de ce pays, à l'exception de celles rurales, s'y trouvaient réunies, il était assez général que dans l'espoir de parvenir à des emplois de l'ordre judiciaire, on portât dans les familles aisées les jeunes gens à l'étude du droit; cette commune renfermait, en effet, beaucoup de jurisconsultes éclairés, je dirai même assez généralement délicats dans le choix des causes et l'emploi des moyens, et désintéressés dès qu'il s'agissait de prêter leur ministère à la veuve, à l'orphelin ou à quelque famille indigente. Il en est qui depuis la suppression des anciens tribunaux ont suspendu leurs travaux, d'autres se sont bornés à la consultation et à la confection des mémoires, une vingtaine ont suivi et suivent les audiences et viennent offrir à leurs concitoyens des secours nécessaires et leur sacrifient et leur temps et leurs veilles. 

Il est aussi plusieurs avoués, quantité de ci-devant procureurs et notaires, plusieurs jeunes gens qui suivent les tribunaux; plusieurs d'entre eux y font le service, y plaident de temps à autre avec succès, et font espérer qu'avec le temps, ils feront honneur à leur département."

En parlant ainsi, Danthine avait en vue les avocats qu'il signalait au préfet dès le 17 messidor, et dont il disait: "Quant aux défenseurs qui se distinguent et qui suivent exactement les audiences, voici ceux qui me paraissent devoir être rangés dans cette classe: 

Warzée père, Roly, Warzée, Verbois ainé, Falisse, Olivier, Leclercq. Lambinon fils, Moreau, Vincent et Grégoire Hardy, tous anciens avocats. Il en est parmi les anciens prélocuteurs et jeunes écrivains, plusieurs qui plaident assez méthodiquement leurs causes; et on peut placer parmi ceux-ci, les citoyens Brixhe, Vissoul, Martin, Moxhon, Hubert, Lesoine, Bodson, Lambino père, Fresson, Bernard, Bertrand et quelques autres, dont les noms ne m'étant pas familiers ne me reviennent pas pour le moment." 

Pour le moment, comme il le dit, Danthine omettait certaines personnalités et des plus importantes: tel l'avoué Haikem, dont nous avons rencontré le nom dans son rapport au grand juge, ministre de la justice, du 13 fructidor an XI, insistant sur sa nomination aux fonctions de juge, où le commissaire près le tribunal d'appel le l'ange parmi "beaucoup d'anciens avocats très instruits, très intègres et faits pour honorer la magistrature."

Danthine est revenu sur cet oubli en associant dans les propositions qu'il fit plus tard au Ministre, pour le remplacement du juge Donckier, décédé, deux noms qui ont marqué dans le barreau liégeois et qui resteront comme les gloires les plus pures de la magistrature belge. Ces noms, ceux de Raikem et de Leclorcq, nous les trouvons dans un même document attribués, comme à deux émules, aux pères des deux hommes que nous pouvons appeler avec vérité nos deux grands procureurs généraux OLIVIER LECLERCQ, père de l'éminent procureur général honoraire de la cour de cassation, auteur du Traité de droit romain dans ses rapports avec le code civil, devint, dans la suite, procureur général près la cour de Liégé. 
.

On voit par là ce que valent les traditions de famille dans la grande famille judiciaire.
 
Voici le document:
 
"Le désir que le président et quelques membres du tribunal m'ont fait connaître de voir remplacer leur défunt collègue, l'un des juges nommé particulièrement pour le département de l'Ourthe, par le citoyen Raikem, natif de Liége, ancien avocat, ci-devant juge, plusieurs fois président du tribunal d'appel; ou bien par le citoyen Olivier Leclercq, natif du Limbourg, aujourd'hui président du tribunal de première instance établi à Liége, m'engage à vous les recommander particulièrement.
 
Le premier est chargé d'une très-nombreuse famille, le second a plusieurs enfants, mais il a plus de moyens d'existence; tous deux ont donné des preuves d'aptitude à remplir dignement cette place; ils sont éclairés, probes, désintéressés, et ils connaissent parfaitement les coutumes des pays dont est composé notre arrondissement, connaissance si nécessaire pour débrouiller les causes qui étaient restées pendantes devant les anciens tribunaux, qui viennent encore parfois augmenter nos travaux.
 
Nommer l'un ou l'autre de ces candidats à cette place, ce serait servir à la fois la chose publique, les intérêts des particuliers, et augmenter, s'il était possible, les sentiments de vénération et reconnaissance dont les habitants du département de l'Ourthe sont demeurés pénétrés pour la personne de leur premier consul."

Leclercq fut nommé juge au tribunal d'appel de l'Ourthe le 6 brumaire an XII, par arrêté du premier consul. Il fut installé le 9 frimaire. Le réquisitoire du commissaire près le tribunal civil nous donne les détails de cette cérémonie:

"La confiance du premier consul vous avait placé à la tête du tribunal du premier arrondissement du département de l'Ourthe, parce qu'il connaissait que vous occupiez un rang distingué parmi les défenseurs officieux qui, dans les premiers temps de notre réunion, ont suivi les nouveaux tribunaux établis dans ce pays.
 
Quelque honorable qu'il soit d'avoir obtenu ce témoignage de confiance, il est plus glorieux encore pour vous de l'avoir justifié.

Une mission non moins flatteuse vous est confiée. Le premier consul vous nomme, maintenant, juge du tribunal d'appel séant à Liége: il vous délègue une portion d'autorité qui s'étend sur les justiciables de trois départements; il vous associe à un tribunal qui est institué pour être le modèle et le régulateur des tribunaux de première instance de son ressort; il vous associe à des magistrats qui nous donnent chaque jour des preuves de justice, de capacité et d'intégrité, et qui, dans les rapports faits au gouvernement par le grand juge et par le tribunal de cassation, ont déjà obtenu une mention honorable.
 
Je ne vous parlerai pas, citoyen, de la tâche qui vous est imposée, vous en connaissez mieux que moi toute l'étendue. Magistrat fidèle à vos devoirs, émule du zèle et des vertus de vos collègues, j'aime à croire que vous la remplirez dignement, qu'organe des lois, vous les aurez toujours pour guide. Ce sera, citoyen, répondre aux vues du gouvernement de la manière la plus digne de vous et la plus analogue à ses intentions.
 
Je requiers qu'il plaise au tribunal recevoir du citoyen Leclercq le serment que prescrit la loi et que de suite il soit procédé à son installation.
 
Je requiers qu'il plaise au tribunal ordonner que procès-verbal de la prestation de serment et de l'installation du citoyen Leclercq soit dressé et transcrit sur ses registres, et qu'il en soit donné acte au citoyen Leclercq."

Les limites que nous devons observer ne nous permettent pas de faire des excursions dans les arrondissements où nous trouverions d'autres défenseurs officieux également respectables. Qu'il nous soit cependant permis de faire une exception en faveur du Barreau de Namur, où nous trouvons en l'an XII, le citoyen Lelièvre, ci-devant avocat, signalé par le commissaire, "comme un jeune homme de beaucoup d'intelligence, qui s'est distingué dans sa carrière par sa capacité et ses vertus morales."
 
Ainsi que les rapports de l'époque l'attestent, de nombreuses affaires très-délicates étaient soumises au tribunal d'appel et parmi elles surtout les contestations qui naissaient du changement de régime et de législation, et qu'avait fait naître un état de choses complètement bouleversé.
 
Beaucoup de ces questions intéressaient la République qui, par ses abolitions et ses confiscations, s'était attribué la succession d'une foule de personnes morales et s'était constituée l'héritière des droits qu'elle avait supprimés. Or, sitôt qu'un procès relatif à ces droits venait à l'audience d'un tribunal, le gouvernement intervenait pour lui enlever la connaissance du litige et pour le déférer à l'autorité administrative.
 
À cette fin, un arrêté des consuls du 13 brumaire an X (4 novembre 1801) prescrivit aux commissaires du gouvernement près les tribunaux de donner connaissance au ministre de la justice de toutes les contestations qui pouvaient intéresser la République, de la marche de la procédure et des décisions.
 
En exécution de cette prescription, Danthine envoya périodiquement des rapports au ministre. Il renseigne dans un de ses rapports une affaire assez curieuse. Nous la suivrons pour mettre en quelque sorte en action cette sorte de procédure et vous convaincre en même temps que vos prédécesseurs dans cette majestueuse enceinte savaient juger avec le soin et l'indépendance qui président encore à la confection de vos arrêts.

Un citoyen Hogge, ci-devant receveur du corps de métier des tanneurs de Liége, était en procès avec Libert et autres, ci-devant membres du corps.
 
"Il s'agit, dit Danthine, d'un ancien procès très-volumineux qui se plaidait devant le ci-devant conseil privé de l'évêque Prince, comme juge en matière de police en fait d'arts et métiers; le citoyen Hogge y demandait que les comptes qu'il avait rendus seraient approuvés, le citoyen Libert et autres s'opposaient à cette approbation.
 
Lorsque cette affaire fut plaidée, j'avais conclu à ce que le tribunal se déclarât incompétent et au renvoi des parties devant les autorités administratives, qui seules pouvaient en connaître; cette affaire a été mise en rapport et après plusieurs prorogations de termes elle est fixée au 19 présent mois.

J'ai donné communication au préfet du département de l'Ourthe de mes conclusions."
 
Le 2 ventôse an X, Danthine transmit au préfet chargé par la loi d'élever le conflit d'attributions, le dispositif du jugement de première instance, avec la lettre qui suit:
 
"Je vous transmets ci-joint le dispositif du jugement rendu en cause du citoyen Hogge, contre Dieudonné Libert et autres dont je vous ai parlé en dernier lieu; les nouveaux tribunaux ne pouvaient se saisir de cette affaire, puisqu'elle était pendante devant le ci-devant conseil privé de l'évêque Prince de Liége, qui était un corps purement administratif et que l'arrêté des représentants du peuple, du 30 vendémiaire an IV ne la classait pas au rang, des procédures qui pouvaient recevoir un jugement définitif des nouveaux tribunaux.
 
La demande, d'ailleurs, que renfermaient les conclusions prises par le citoyen Hogge telles qu'elles ont été consignées dans son résumé, n'était pas de nature à être portée devant les tribunaux; elle tendait à faire approuver des comptes qui concernaient un corps de métier aboli, comptes qui avaient été contestés devant le conseil privé par plusieurs membres de ce corps, et la loi du 2 mars 1791 portant la suppression des maîtrises et jurandes, avait prescrit aux syndics des corps et communautés d'artisans de représenter leurs comptes de gestion aux municipalités qui étaient chargées de les vérifier.
 
Que le métier ou la société des tanneurs, comme on a voulu le nommer depuis la publication de ladite loi, soit une de ces corporations qu'elle a abolie, il n'y a qu'à ouvrir le code des chartes, privilèges et statuts de 32 métiers établis dans cette commune: on y reconnaîtra dans ceux du métier des tanneurs, l’établissement des députés pour gouverner le métier, l'obligation d'acquérir le métier avant de pouvoir l'exercer et tous les devoirs qui caractérisaient en France les maîtrises et jurandes; que le moulin à écorces avec ses appendices soit une propriété appartenant à ce métier, on ne peut aussi en douter: il n'y a qu'à voir dans le code cité les règlements et statuts qui y sont transcrits, et où l'on parle de ce moulin comme d'une propriété de la corporation. Les citoyens Libert, intimés, peuvent d'ailleurs en représenter les baux qui ont été faits par les députés comme agissant au nom des corps de métier. Qu'enfin les opérations relatives aux écorces soient des opérations du corps de métier, il n'y a qu'à consulter les recès par lesquels les députés ont été autorisés à les faire, les actes passés par eux pour lever les argents à intérêt et partout on verra que c'est au nom de ce corps qu'on agit.
 
Au surplus, lorsqu'un membre de cette corporation venait à mourir ou à cesser d'en faire partie, toutes prétentions à l'avenir (l'avoir?) et tous assujettissements aux obligations et dettes en raison de ces opérations cessaient à son égard.
 
J'estimais donc, citoyen préfet, que le tribunal de première instance avait sagement déclaré son incompétence: cette opinion n'a pas été accueillie par le tribunal d'appel qui s'est déclaré incompétent.
 
Je laisse à votre sagesse à examiner si cette affaire n'est pas susceptible d'être réclamée par vous.
 
J'ai l'honneur de vous saluer."
 
Le préfet éleva le conflit par un arrêté communiqué au tribunal et inscrit au plumitif.

En envoyant au préfet un extrait de ce plumitif, Danthine nous fait connaître l'existence d'un registre dont nous n'avons pas trouvé de traces jusqu'à présent et qu'il nomme le registre aux dissidences.

Nous apprenons en même temps que le secret de la délibération n'était pas absolu et que l'expédition des sentences n'était pas toujours rapide.
 
"Il n'est (lettre du préfet de l'Ourthe du 29 ventôse an X), que je sache, des juges qui ont assisté au jugement de cette affaire, que le président Dandrimont, qui ait consigné dans le registre de dissidence une opinion contraire à celle qui a prévalu.
 
Le rapporteur n'a pas encore remis au greffe la rédaction du fait. Dès qu'elle y sera, il me sera expédié une copie du jugement que je vous adresserai incontinent."

Malgré l'insistance du commissaire agissant sous la pression du ministre, la solution se faisait attendre. Le jugement était, il est vrai, fort long, puis le rapporteur fut atteint de la goutte.

Ce ne fut que le... floréal an X que la copie put être transmise au préfet. La sentence favorable à Hogge était motivée sur ce que les comptes et règlement de Hogge; vis-à-vis du métier, avaient été apurés et qu'il n'avait à répondre au procès qu'à une action toute personnelle et partant de la compétence des tribunaux.
 
Nous remarquons, dans ces motifs, le retour aux anciens titres et dénominations avec suppression du prédicat républicain ci-devant. Le souverain dépossédé de la principauté de Liége y est appelé "le prince" et qualifié "son altesse."
 
Le 23 messidor, un arrêté des consuls décréta que le jugement du tribunal d'appel devait être considéré comme non avenu.
 
En cette matière donc, le pouvoir exécutif s'érigeait au besoin en tribunal de cassation.
 
Aucune modification importante n'a été apportée à la loi pénale pendant le consulat.
 
Une question à laquelle les excès de 93, qui avaient fait de la guillotine une hideuse machine politique, prêtaient un puissant intérêt d'actualité et qui a été vivement débattue depuis, était alors controversée:
 
Fallait-il continuer à appliquer la peine de mort? Cette difficulté, considérable en principe comme en fait, fut tranchée par une simple décision ministérielle que nous fait connaître la circulaire du 6 brumaire an X, dont voici les termes:
 
"L'article premier de la loi rendue le 4 brumaire an IV par la Convention nationale, porte: qu'à dater du jour de la publication de la paix générale, la peine de mort sera abolie dans la République.
 
Cette disposition a fait naître dans quelques tribunaux la question de savoir si l'on peut continuer aujourd'hui d'appliquer la peine capitale, et il devient nécessaire de fixer, à cet égard, l'incertitude des magistrats, et de prévenir les contradictions qu'offrirait sur ce point important la jurisprudence des différents tribunaux de la République.
 
La publication de la paix générale n'ayant point encore été faite, et ne pouvant pas encore avoir lieu avant la ratification du traité définitif avec l'Angleterre, il est certain que l'article premier de la loi du 4 brumaire an IV n'est point encore susceptible d'exécution, et que ce serait en faire une application prématurée que de refuser aujourd'hui de prononcer la peine capitale. La loi du 18 pluviôse semble même avoir prorogé la peine de mort jusqu'à deux ans après la paix générale: mais comme cette loi avait moins pour objet la prorogation de la peine que l'établissement des tribunaux spéciaux, il devient nécessaire que le corps législatif s'explique à cet égard; et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, les tribunaux criminels doivent appliquer toutes les peines déterminées par les lois pénales.
 
Vous veillerez, en ce qui vous concerne, à ce que cette marche soit exactement suivie.
 
ABRIAL."

L'ordre ne s'établit pas en un jour. Au commencement du consulat, les registres de I'accusateur public renseignent encore certains actes de brigandage et de pillages. Les garotteurs accomplissent encore quelques sinistres forfaits, à Chokier, chez le citoyen Fabry, à Saint-Georges, à Fléron.
 
Les forêts de l'État sont mises en coupe réglée par des malfaiteurs; les mines calaminaires sont audacieusement exploitées.
 
Il arrive que les lois sont ouvertement méprisées par ceux-là même que la puissance publique appelle à les protéger.

Tel fut le cas d'un général commandant de la place de Liége, que Danthine dut dénoncer au ministre de la justice le 21 prairial an VIII, pour un fait dont un huissier s'était plaint.
 
Le rapport de l'huissier contenait ceci:
 
"Il a commencé par vouloir les (mes records) chasser avec menace de les battre, et sur son refus de payer, voyant que je protestais de tous frais, intérêts de change et de rechange, il en a fait tout autant à mon égard; telle a été ma surprise de me voir menacer, de l'entendre dire avec outrance qu'il allait nous couper la figure si je ne sortais au plus tôt; voilà citoyen commissaire, la conduite du général… qui cherche par cette voie à intimider les ministres de justice."
 
Il est vrai que si les huissiers du tribunal d'appel constituaient une corporation respectable, il n'en fut pas toujours de même de leurs confrères de première instance. De graves abus s'étaient introduits parmi eux. Il y en eut qui, avides de multiplier leurs salaires, les partageaient avec quelques défenseurs où avoués indignes, qui ne rougissaient pas de leur présenter trois sols pour faire et signifier un exploit à Liége. Ne pouvant suffire à cette besogne faite au rabais, ils se faisaient suppléer par des individus sans caractère pour faire porter leurs exploits dans les communes rurales. Dans un rapport fait au Ministre de la justice, le 17 messidor an IX, le commissaire du gouvernement expose cette situation, déplorable au point de vue de l'intérêt public et funeste aux huissiers honnêtes, spécialement aux huissiers établis près du tribunal d'appel.
 
Il rend compte de ses efforts et de ceux des présidents d'appel et de première instance pour y remédier, et il préconise les institutions adoptées depuis, des chambres d'huissiers et de la bourse commune.

Au commencement du Consulat, les traitements restent en souffrance: "quelque grand que soit le dénûment et la gêne où se trouvent les commissaires du gouvernement. Danthine au Ministre de la justice, le 18 frimaire an huit." 

Les plaintes autrefois produites par Regnier sont répétées par Danthine:
 
"Les jours se succèdent avec rapidité, les besoins de plusieurs de nous augmentent en proportion des retards, et chaque jour nous sommes dans le cas de manquer à des engagements pris envers nos créanciers. 25 floréal an huit, au Ministre de la justice."
 
Et cependant les traitements sont modiques et aucune allocation supplémentaire n'est accordée.
 
Les commissaires du gouvernement doivent faire eux-mêmes leurs écritures. C'est ce que constate Danthine dans une lettre en réponse à un curieux référé que lui avait fait le commissaire près le tribunal de première instance de Hasselt. Nous en extrayons le passage intéressant:
 
"Lorsque je succédai au citoyen Harzé, commissaire, le tribunal lui fournissait un bureau à son local, qui était nettoyé et chauffé aux frais du tribunal; quant aux dépenses et aux frais du bureau, il en avait référé au Ministre, qui lui avait répondu qu'aucune loi ne lui accordait ni secrétaire, ni commis, ni menus frais de bureau: que tous ces objets ne pouvaient que rester à ses charges; depuis cette époque nous n'avons reçu ni lois, ni instructions, qui nous autorise à demander que le tribunal nous les alloue sur ses menues dépenses."

Ce référé soulevait, en outre, une question de préséance. Danthine la résout, et, avec une bonhomie qui n'est pas exempte d'une certaine ironie, il dit:
 
"Citoyen, nul doute que les juges ne doivent avoir la préséance sur le commissaire, et celui-ci sur le greffier, c'est ce qu'indiquent les lois rendues en 1790, et autres postérieures sur l'organisation des tribunaux; ici et dans l'intérieur de la France, le commissaire et le greffier ont devant eux, chacun, une table séparée de celle des juges; ici elles sont placées aux deux bouts de celles des juges; dans d'autres tribunaux, elles sont placées au bas de l'estrade; c'est dans le placement que l'on reconnaît cette préséance que les lois assignent aux juges; ici, tous ont des fauteuils; il serait bien puéril que les membres de votre tribunal eussent voulu marquer leur préséance en vous faisant donner un siège différent des leurs.
 
"Quant à moi, je vous avoue que, dans votre cas, je n'eusse pas pris les peines d'en parler au tribunal; si j'avais cru plus convenable de m'asseoir dans un fauteuil que sur un siège, je m'en serais procuré un que j'aurais substitué à ce siège; le tribunal ne vous aurait pas, sans doute, contesté d'en user et l'eût-il fait, il se serait donné un ridicule, et rien de plus."

Le conseil de Danthine aurait pu servir encore ailleurs. La question d'ameublement fut assez critique lors des débuts du tribunal d'appel. Le strict nécessaire faisait défaut et il fallut des emprunts pour permettre aux juges de justifier leur titre de magistrats assis. L'on requit des sièges à Saint-Paul; d'autres à la mairie, où le tribunal avait appris qu'il se trouvait "des fauteuils couverts d'un tapis rouge et brun fleuragés, pareils à ceux que le préfet avait laissés aux tribunaux et ceux-ci n'étant pas suffisants pour la tenue des audiences. Les emprunts ne furent pas toujours volontaires, témoin le conflit qui eut lieu entre notre ancienne connaissance Tainturier et Danthine et que celui-ci trancha en écrivant au premier juge du tribunal de Liége, l'espèce de mercuriale que voici:
"Au citoyen Tainturier, juge de première instance de Liége.
Je viens d'apprendre, citoyen, que vous avez écrit au président du tribunal d'appel pou réclamer deux banquettes. Je suis fâché que vous ayez écouté si facilement des rapports infidèles: le fait est que la veille des installations des avoués, me transportant à la mairie pour obtenir qu'on vous en donnât, on me dit que vous aviez fait ôter celles que mon ancien collègue Jaymaert avait fait placer dans l'auditoire de la seconde section du tribunal supprimé: que vous ne vous en serviez plus, parce qu'on ne cessait de monter sur ces bancs et d'occasionner du bruit et du tapage pendant la tenue des séances correctionnelles. 
Sur ce rapport, je me rendis au local du tribunal, dans l'espoir de trouver l'un ou l'autre des juges ou le greffier; je n'y trouvai que la femme Renson, votre concierge; elle confirma ce qui m'avait été dit, et en effet je trouvai ces deux banquettes dans l'antichambre des huissiers; et je crus que le tribunal, voulant s'en débarrasser, il ne trouverait pas mauvais que nous en usassions. Je dis néanmoins à cette femme que s'il pouvait arriver que vous en eussiez besoin, elles vous seraient remises, vu qu'on en avait ordonné des neuves pour le tribunal d'appel; c'est donc à tort que vous témoignez de l'humeur du transport qui en a été fait; au demeurant, j'ai chargé notre concierge de les remettre dans le local où elles étaient. Une autre fois, vous ferez bien d'écouter moins les tracasseries de la femme Renson; cela vous épargnera de faire des démarches irréfléchies. 
Salut et fraternité.
Le 19 pluviôse an neuf." "
 
Par les quelques indications que nous venons de lui donner, la cours a pu voir que pendant la période du consulat que nous venons de parcourir, l'administration de la justice est devenue plus régulière et plus normale. Elle s'est affranchie davantage de la pression politique; elle s'entoure de plus en plus du calme qui est de son essence et qui fait sa force.
 
D'ailleurs l'apaisement s'est fait dans les esprits: le flot révolutionnaire s'est abaissé; la sérénité a dû rentrer dans un domaine qui est le sien et dont, si, ce que nous espérons et ce que nous désirons avec ardeur, la divine Providence nous protège, elle ne sortira plus.
 
Nous n'avons pas été comme Danthine "les tristes témoins de journées de sang et de deuil." Notre patrie a reconquis les droits qu'au nom d'une fausse liberté des étrangers nous avaient ravis.
 
Cette liberté nous la conserverons si nous nous en montrons dignes.
 
Voilà bientôt un siècle que se sont accomplies les criminelles entreprises qui avaient emporté notre nationalité et ruiné notre pays. Aujourd'hui, nous sommes fiers de notre constitution et de la place honorée que nous occupons parmi les peuples.
 
Oh! si les ennemis de tout droit et de tout ordre social relevaient la tête, ils trouveraient devant eux la justice fondée sur les fortes assises qui l'ont faite un des pouvoirs de l'État. Ils trouveraient devant eux les autres pouvoirs, la nation en un mot et à sa tête le souverain personnifiant la dynastie à laquelle la Belgique doit son honneur et sa prospérité, le souverain bien-aimé, qui s'est identifié à nous et qui veille avec un soin soucieux, avec un amour patriotique à notre conservation.
 
Bientôt un glorieux anniversaire va cimenter de nouveau l'union, de 1830. Bientôt les fêtes nationales vont faire trêve à nos discordes intérieures. Fasse le ciel que cette trêve devienne une paix qui nous ramène aux sentiments de l'époque que nous allons célébrer. La réalisation de ce voeu est, nous en avons la ferme conviction, la condition de notre existence politique. Il faut que toutes les forces vives du pays soient unies pour le défendre au besoin contre l'esprit de désorganisation, contre les malfaiteurs sociaux, contre toute attaque, si, ce qu'à Dieu ne plaise, le danger nous menaçait. Il faut que tous les Belges affirment, dans un magnifique élan, leur amour pour la patrie et l'irrévocable volonté de maintenir notre pacte fondamental.
 
Dans ce concert national, la magistrature élèvera la voix et cette voix sera entendue, parce qu'elle aura l'autorité de la justice, parce qu'elle est l'organe de la vérité, parce qu'elle ne s'élève que pour condamner la méchanceté humaine et pour proclamer et garantir les droits de tous: suum cuique tribuens.
 
Messieurs, l'attachement à nos institutions a fait l'honneur des collègues que nous avons perdus.
 
Il animait nos chers et regrettés PICARD et COLLETTE.

Vous le savez, vous, Messieurs, qui avez adressé à leur dépouille mortelle les adieux de la cour dans des termes qui prouvent que, comme eux, vous connaissez la vraie grandeur des mandataires de la justice.
 
ADOLPHE PICARD est mort plus vieux de services que d'années, le 4 janvier dernier, à l'âge de 59 ans.
 
Le 25 août 1846 il avait été délégué par le gouvernement pour remplir la charge d'auditeur militaire de la province de Liége. Le 11 mai 1849 il fut nommé substitut du procureur du roi à Verviers. Appelé à un siège de juge, à Liége, le 15 mai 1858, il devint, le 25 juillet 1861, vice-président du tribunal de cette résidence.
 
Désigné par vos suffrages, il était, dès le 14 septembre 1867, membre de votre compagnie qui l'éleva, le 27 octobre 1877, à la dignité de président de chambre. Le roi l'avait nommé chevalier de son ordre.
 
Toujours PICARD fut à la hauteur de ses fonctions. Travailleur zélé, esprit judicieux et éclairé, intelligence cultivée, il prêtait à l'élaboration des arrêts un concours efficace, tandis que ses connaissances littéraires, sa facilité d'écrire, contribuaient à donner à leur rédaction la clarté, la précision et la correction qui font un de leurs mérites.
 
Vous savez aussi, messieurs, l'ardeur consciencieuse qu'il mettait à accomplir ses devoirs. Vous savez comment il a su vaincre la douleur et lutter contre la mort pour venir, jusqu'au dernier jour de son existence, partager vos travaux.
 
Oui, ce sanctuaire de la justice était son champ d'honneur, la mort seule pouvait l'arracher à ce terrain qu'il avait fécondé!

Sa fin fut belle, comme le fut sa carrière, comme le fut sa vie.
 
Simple et bon, il vécut entouré d'affection dans des relations que charmaient sa bienveillance, sa gaieté franche et communicative, les ressources de son esprit et sa verve poétique. Nous garderons fidèlement son souvenir.
 
JEAN-JOSEPH COLLETTE nous avait quitté depuis le 9 juin 1870. Une cécité presque complète l'avait forcé à prendre sa retraite.
 
Il avait été nommé juge au tribunal de Liége le 25 octobre 1830. Il occupa ce siège jusqu'au 20 mars 1858. La troisième chambre venait d'être rendue à la cour de Liége et il fut nommé conseiller par arrêté de ce jour. Bientôt après le roi récompensa ses services en le nommant chevalier de l'ordre de Léopold. Pendant sa longue carrière, COLLETTE jouit constamment du respect de tous, de l'affection et de la confiance de ses collègues. Il la justifiait par les qualités qui font l'homme de bien et le magistrat: par sa grande bienveillance, sa conscience droite, sa science juridique, son jugement sûr et son amour du devoir.
 
MARTIN CAPELLE, décédé le 6 mai, était juge au tribunal de Namur depuis le 31 juillet 1870. Antérieurement, il remplissait les fonctions de juge de paix suppléant du canton de Namur-sud. Il mit au service de la justice le résultat de fortes études et l'expérience acquise par une pratique longue et assidue du barreau. Il y joignait ce sentiment scrupuleux de la justice et cette rectitude de conscience absolument incorruptible qui sont l'apanage du magistrat.
 
Il n'a compté que des amis parmi ses collègues et parmi ceux qui l'ont connu.
 
Nous requérons qu'il plaise à la cour ordonner qu'elle reprend ses travaux.

