Messieurs,

Avant d'aborder la nouvelle période de l'organisation judiciaire que nous avons pris à tâche de parcourir, il nous a paru intéressant de donner connaissance à la cour du procès-verbal d'une séance du tribunal d'appel de Liége. Cette séance est remarquable en ce qu'elle réunit dans une même et importante solennité, les hommes les plus marquants qui alors résidaient à Liège.

La cour appréciera les sentiments que manifestaient tous ces hommes, supérieurs par leur position dans des administrations diverses, et paraissant animés d'un égal patriotisme, lequel était bien éloigné, il faut en convenir du civisme d'autrefois. Voici le procès-verbal que j'extrais des registres de la cour sous la date du 13 nivôse an XII:
 
"Sur l'avertissement donné par le général Legrand au président du tribunal d'appel séant à Liége, que les citoyens Louis-Henri Loison, général de division, employé à l'armée d'expédition, Étienne Legrand, général de brigade, commandant la 25e division militaire, François-Guillaume-Barthélemy Laurent, général de brigade, commandant le département de l'Ourthe, et Alexandre-Élizabeth-Michel Digeon, colonel du 26e régiment de chasseurs à cheval, venaient d'être nommés membres de la Légion d'honneur, et qu'en cette qualité ils demandaient à prêter le serment prescrit par l'article 8 du titre 1er de la loi du 29 floréal an X, le président du tribunal d'appel a fixé jour pour celle cérémonie à cejourd'hui mercredi, 13 nivôse an XII, heure de midi, dans la salle d'audience du tribunal, et a écrit des lettres d'invitation au sénateur Monge, titulaire de la sénatorerie de Liége, au préfet du département, à l'évêque, à toutes les autorités constituées et aux fonctionnaires publics de la ville de Liège, pour les prier d'assister à la cérémonie et de venir en augmenter l'éclat par leur présence.
 
À midi, le sénateur Monge, le préfet accompagné du secrétaire général de la préfecture, l'évêque de Liége, et toutes les autorités civiles et militaires se sont rendus au tribunal d'appel où ils ont été reçus et invités de se placer par une députation du tribunal. Immédiatement après, sont aussi arrivés les quatre légionnaires qui ont été reçus et placés de la même manière.

Les membres du tribunal d'appel, revêtus de leur grand costume de cérémonie, s'étant placés sur leurs sièges, le président a ouvert la séance.
 
Le citoyen Danthine, aîné, commissaire du gouvernement, a prononcé le discours suivant:

Créer une Légion d'honneur, une institution auxiliaire de nos lois républicaines qui rendît et aux services militaires et aux services civils, le prix du courage, des talents et du dévouement justement mérité, qui les confondit dans la même gloire, comme la nation les confond dans sa reconnaissance; qui servît puissamment à l'affermissement de la République, c'était accomplir le voeu solennel de cette nation qui a voulu que des récompenses civiques fussent réservées à ceux qui auraient rendu des services éclatants à la patrie.

Il appartenait au vaste génie de Bonaparte de concevoir le projet de donner à ces récompenses une forme légale et majestueuse, qui les rendît dignes de ceux qui doivent les recevoir et du peuple au nom duquel on les dispense. Proclamé par les nations le héros de la France, il lui appartenait d'être le chef de cette Légion, consacrée à l'honneur, il lui appartenait de faire présenter aux acclamations de la République les citoyens qui, s'étant distingués par des actions d'éclat, avaient défendu l'indépendance de leur patrie, reculé les limites de son territoire, et commandé au monde le respect et l'admiration pour le nom français.
 
Citoyens, c'était dès ce moment vous placer dans cette légion, vous que vos compagnons d'armes ont vus s'illustrer par des exploits dont l'énumération est ici impossible, puisqu'elle exigerait des heures entières pour répéter ce que la renommée a publié tant de fois dans l'Europe. Chefs de nos généreux guerriers, je ne vous suivrai pas dans les champs des combats où vaincre fut votre tâche journalière; le Brabant, l'Alsace, la Suisse, l'Allemagne, l'Italie, le Pô, le Tésin, les Alpes, les rochers, les torrents, les précipices, tout a été témoin et de votre bravoure plus qu'humaine et de vos victoires naissant les unes des autres.

Le département de l'Ourthe applaudit avec transports à la justice que vous rend la patrie. Il s'y attendait, et le gouvernement ne pouvait différer d'acquitter cette dette sacrée.

Qu'il me soit permis de dire quelques mots particuliers à celui qu'il vient d'appeler de nouveau à l'expédition importante qu'il prépare, et qui va nous quitter, suivi de nos voeux, de nos alarmes, que la certitude de son retour parmi nous peut seule calmer.

Général Loison, tu connus le Liégeois, tu lui rendis justice, il la mérite; son dévouement à la République, les généreux sacrifices qu'attestent et la haine et les coups des tyrans furent appréciés par toi; tu lui rendis témoignage vis-à-vis du chef du gouvernement lorsqu'il visita ces contrées; tu vois aujourd'hui la part qu'il prend au triomphe civique qui t'est décerné. Souviens-toi de lui sur les rives orgueilleuses de la Tamise; les Français les verront et l'univers sera vengé. Et la paix avec la liberté des mers comme de la terre sera le résultat de cette expédition, dont nous célébrerons en toi un des ardents coopérateurs.

Citoyens, nouveaux membres de la Légion d'honneur et qui allez réciproquement l'honorer, c'est un beau jour pour la République que celui où elle acquiert des nouveaux garants de son gouvernement, de ses lois, de la liberté, des propriétés et des institutions qui la consacrent. Le serment spécial que vous allez lui prêter, et, bien plus que lui, vos âmes républicaines l'en assurent.
 
Témoin de cette auguste solennité, vous à qui, par vos fonctions respectables, il est donné d'observer l'esprit des départements où la confiance du chef de l'État, ensuite de celle du sénat, vous a placé, sénateur, veuillez leur redire qu'ici l'on sait honorer la valeur, sentir le mérite, rendre hommage aux amis de la République; c'est vous dire l'opinion qu'a de vous le département de l'Ourthe qui s'est vivement réjoui de vous voir dans son sein.
 
Le président du tribunal a ensuite adressé la parole aux légionnaires et a dit:

Illustres et magnanimes guerriers!
 
Lorsque cinq de vos braves compagnons d'armes vinrent dernièrement au milieu de nous prêter le serment que la loi prescrit aux membres de la Légion d'honneur, lorsque les voûtes de ce sanctuaire retentirent des applaudissements donnés à ces intrépides guerriers par l'assemblée nombreuse et respectable qui avait été invitée d'assister à cette cérémonie auguste, nous prévîmes, et ce n'était pas sans fondement, que la justice ne tarderait point d'être visitée de nouveau par la bravoure. En effet, guerriers magnanimes, pouvions-nous ignorer les services éclatants que vous aviez rendus à la République et les faits héroïques qui les avaient signalés? Pouvions-nous douter que le grand homme qui gouverne la France tardât de vous décerner une récompense proportionnée à vos glorieux travaux? Eh! quelle récompense plus digne pouvait-on vous accorder, que celle de vous associer à une légion de héros qui a pour chef et pour créateur le premier des héros? Je n'entreprendrai pas, guerriers illustres et magnanimes, de faire l'énumération des titres qui vous ont mérité cette haute et éminente distinction: c'est au burin de l'histoire qu'il appartient de tracer en caractères ineffaçables des traits d'héroïsme qui méritent d'être transmis à la postérité la plus reculée. Eussé-je, d'ailleurs, assez de talent pour en faire l'esquisse; je craindrais d'alarmer votre modestie.
 
II m'est bien doux dans ce moment, braves et illustres légionnaires, de vous féliciter, au nom de tout le tribunal, de la distinction honorable que vous venez d'obtenir. Je me compte heureux d'avoir été choisi pour recevoir le serment que vous allez prêter, en conformité de l'article 8 du titre 1er de la loi du 29 floréal an X. Ce serment ne sera point prêté en vain et les orgueilleux ennemis de la France ne tarderont point d'en éprouver les effets dans la glorieuse carrière que vous allez parcourir de nouveau sous les ordres de l'immortel guerrier qui n'a cessé et ne cessera de commander la victoire.
 
Le président a donné lecture de l'article ci-dessus cité de la loi du 29 floréal, ainsi que des lettres adressées aux légionnaires par le citoyen Lacepède, grand chancelier de la Légion d'honneur, annonçant leur nomination.

Le général Loison a prêté entre les mains du président le serment ainsi conçu:

Je jure sur mon honneur de me dévouer au service de la République, à la conservation de son territoire dans son intégrité, à la défense de son gouvernement, de ses lois et des propriétés qu'elles ont consacrées, de combattre par tous les moyens que la justice, la raison et les lois autorisent, toute entreprise tendant à rétablir le régime féodal, à reproduire les titres et qualités qui en étaient l'attribut, enfin de concourir de tout mon pouvoir au maintien de la liberté et de l'égalité.
 
Les généraux Legrand et Laurent et le colonel Digeon ont prêté individuellement et l'un après l'autre le même serment.

La prestation de chaque serment a été suivie de nombreux applaudissements qui se sont fait entendre dans tout l'auditoire.
 
Le président a donné acte aux légionnaires ci-dessus nommés de la prestation du serment.

Après quoi le général Loison a dit:

Citoyens magistrats!

Nous ne pouvons qu'être flattés sans doute du nouveau caractère qui nous est imprimé aujourd'hui. L'idée que vous nous offrez et que nous avons de la Légion d'honneur dont nous sommes membres acquiert une nouvelle force, un nouvel éclat de celle à laquelle se lie nécessairement l'idée du grand homme qui l'a créée et qui en est même temps le chef et le modèle.

Nous sentons tout le prix de l'auguste main qui nous confère cette auguste dignité.

En l'obtenant comme récompense nationale, elle ne pourrait être pour nous qu'un puissant véhicule à un dévouement sans borne, si le sentiment de l'amour de la patrie qui toujours nous a inspirés, de cet amour que nous devons tous au chef suprême, qui fait son admiration et sa gloire, ne nous trouvait déjà dévoués tout entiers. Le prix, citoyens magistrats, que vous attachez à nos services militaires, ajoute beaucoup à la douce satisfaction que nous éprouvons aujourd'hui.

Il est précieux d'avoir un gage de l'estime et de la reconnaissance publiques par l'organe de magistrats supérieurs, dont l'équité égale les lumières, dans l'enceinte du tribunal où l'éloge, comme les jugements, ne peut être que la voix du sentiment et de la vérité.

Ce prix que nous attachons n'est-il pas à son comble, en envisageant que c'est en présence d'un des augustes membres du premier corps de la France, digne compagnon des travaux du plus grand des héros dont il sait gagner l'estime par son dévouement sans borne, commander celle des Français par ses rares talents et ses vastes lumières et sait mériter particulièrement l'amour des Liégeois, dont il est appelé à faire le bonheur; de ce respectable chef de l'administration, en qui la sagesse, la vigilance et les rares connaissances forment un concours heureux qui lui assure des droits à la reconnaissance de ses administrés, comme à la vénération de tous ceux qui le connaissent; de ce digne prélat, modèle du diocèse qui lui est confié et qui sait allier les vertus ecclésiastiques aux qualités sociales?

Pour moi, citoyens magistrats, appelé à commander dans une guerre aussi juste qu'indispensable, mon dévouement sera à la hauteur des vues du gouvernement et des voeux de mes concitoyens.

Je quitte cette division que j'avais l'honneur de commander; je lui ai voué mon attachement.

Eh! pourrais-je ne pas en avoir pour un peuple hospitalier, chérissant les arts et les sciences, dont l'amitié constante et le dévouement pour la France offrent des exemples qui ne peuvent s'effacer de nos souvenirs?

Mais j'espère encore revenir dans son sein avec plus de droits à mériter cette réciprocité d'estime et d'attachement que je lui ai vouée.

Ce discours a été généralement applaudi et la cérémonie a été terminée par les airs et fanfares d'une brillante musique militaire."
 
Le tribunal d'appel devint plus tard cour d'appel et reçut, sans autant de solennité, le serment d'autres légionnaires. Nous citerons parmi eux Monsieur Jean-Évangéliste Zaepffel, évêque de Liège (30 messidor an XII); Messieurs Étienne-Walthère Beanin, président de la cour de justice criminelle et Barthélemy Danthine, procureur général impérial (18 thermidor an XII); Monsieur Antoine-François-Erhard-Marie-Catherine Desmousseaux, préfet du département de l'Ourthe (même date); Monsieur Étienne-Joseph Regnier, procureur général impérial près la cour de justice criminelle de Liége (21 thermidor an XII).

Dans la suite, nous voyons le premier président délégué par l'empereur pour recevoir le serment de Monsieur Jacoby, président du consistoire général de la commission luthérienne des départements de la Roer, du Rhin et de la Moselle.
 
En poursuivant le travail des années précédentes nous sommes arrivés à l'empire.

Le sénatus-consulte organique du 12 floréal an XII (18 mai 1804), dans son premier article, s'occupe de la justice pour la mettre en quelque sorte sous la dépendance immédiate et exclusive de l'empereur. 

Cet article porte: "Le gouvernement de la République est confié à un empereur, qui prend le titre d'empereur des Français."
 
"La justice se rend au nom de l'empereur, par les officiers qu'il institue."

Un titre spécial est consacré à l'ordre judiciaire. Il modifie les appellations des juridictions, des magistrats et des sentences: à l'avenir, les jugements des cours de justice seront intitulés arrêts (article 135).

L'empereur nommera à vie les présidents de la cour de cassation, des cours d'appel et de justice criminelle; il pourra les choisir hors des cours qu'ils doivent présider (article 136).

Les présidents des cours de cassation et d'appel prendront le titre de premier président; les vice-présidents celui de président.

Les commissaires du gouvernement près de la cour de cassation, des cours d'appel et des cours de justice criminelle s'appelleront procureurs généraux impériaux; ceux qui exercent leurs fonctions auprès des autres tribunaux seront nommés procureurs impériaux.

Un décret du 17 messidor an XII (6 juillet 1804) compléta cette modification en l'appliquant aux tribunaux criminels spéciaux, qui deviennent cours de justice criminelle spéciale.

En conformité des ordres du grand juge ministre de la justice Regnier, le 20 prairial an XII, la cour d'appel de Liège était convoquée pour la prestation de serment de ses membres, en audience publique.

Devant le barreau assemblé, le président Dandrimont ouvrît la séance par un discours dans lequel il dit: "Les destinées de la France sont fixées à jamais, le sénatus-consulte du 28 floréal, provoqué par le voeu de la nation, a appelé Napoléon Bonaparte au gouvernement héréditaire de la République, et lui a conféré le titre auguste d'empereur des Français. Dans ce nouvel ordre de choses, nous devons non-seulement comme citoyens donner à Sa Majesté impériale une garantie de nos sentiments, mais comme fonctionnaires publics nous devons particulièrement jurer obéissance aux constitutions de l'empire et fidélité à l'empereur. L'article 56 du sénatus-consulte nous en fait un devoir: c'est pour prêter ce serment solennel que nous nous réunissons aujourd'hui, et nous le prononcerons avec d'autant plus d'assurance que depuis longtemps il est gravé dans nos coeurs et n'est que l'expression fidèle de nos sentiments. Fasse le ciel que notre auguste empereur, dont le règne commence sous d'aussi heureux auspices, qui n'a accepté la puissance impériale que parce qu'il voit dans le nouvel ordre des choses de plus grands moyens d'assurer au dedans et au dehors la dignité et la prospérité nationales, jouisse d'une vie assez longue et assez fortunée pour accomplir tous ses vastes et généreux desseins, qui ne tendent qu'au bonheur du peuple français.

Pour nous, Messieurs, qui ne sommes que les organes et les ministres de la loi, nous ne cesserons de seconder de tout notre pouvoir les institutions de Sa Majesté impériale, en appliquant dans nos décisions les lois et les constitutions de l'empire. Je vais, Messieurs, prêter mon serment en présence de la cour, après quoi je recevrai celui des membres qui la composent, du procureur général, du greffier, du commis-greffier, des hommes de loi et des officiers ministériels attachés à la cour, ainsi que me le prescrivent les instructions que j'ai reçues de Son Excellence le grand juge ministre de la justice.

Je jure obéissance aux constitutions de l'empire et fidélité à l'empereur.

Vive l'empereur des Français.

Messieurs Defrance, Huart, Henry, Franssen, Ghobert, Nicolaï, Daret, Spiroux, Leclercq, juges; Danthine, aîné, procureur général impérial; Poswick, greffier, et Deby, commis-greffier, ont prêté individuellement le même serment entre les mains du président.

Après quoi le président a reçu le serment des avocats, défenseurs, avoués et huissiers attachés à la cour.

Ont prêté le dit serment, Messieurs Bastin, Spinaux, Termonia, Warzée père, Gilot, Moreau, Lonhienne, Piret, Harzé, Lambinon, Géradon, Borlé, Vincent Roly, Verdbois aîné, Bottin, Lhoest, Falise, Lesoinne junior, Mavrin fils, Monseur fils aîné, Stellingwerff et Sclain, anciens avocats; Deponthière père, Henri Lantremange, Guisbert, Dejaer, défenseurs; Raikem, ancien avocat et avoué; Despreetz, ancien avocat et avoué; Chefnay, Clermont, Warzee fils, Harzé, Hubert, Brixhe, Hubart, Mathias, Hustin, Folliot, Verdbois cadet, Thonan et Lespérance, avoués."

Un décret du 29 messidor an XII conserve à la magistrature son costume ordinaire, avec la seule modification que les premiers présidents et les procureurs généraux auront le revers de la robe doublé d'une fourrure blanche et ceux du tribunal de cassation une épitoge pareille.

Quelques mois après, le ressort de la cour d'appel reçut un accroissement notable.

Par décret du 3 pluviôse an XIII, le département de la Roer fut retranché de la circonscription de la cour de Trèves et transféré à celle de Liége. La première de ces cours fut réduite au nombre de treize juges et fut privée de son substitut. Huit juges de Trèves devaient passer à Liège avec un neuvième juge et un substitut du procureur général.

Le 24 ventôse suivant, Napoléon nomma à la cour de Liége neuf juges, tous distraits de la cour de Trèves et un substitut qui exerçait les fonctions de procureur général à Aix-la-Chapelle. C'étaient, comme président, Monsieur Schmits; comme juges, Messieurs Piorry, Giraud, Saint-Martin, Miller, Koenen, Hartman, Peuplier et Périn, et, comme substitut du procureur général, Monsieur Vossen.

Monsieur Dandrimont fut nommé premier président par décret impérial du 1er germinal an XIII.

Les vacances des cours et tribunaux furent fixées, par décret du 6 février 1806, du 1er septembre au 1er novembre.

Cette disposition permit aux autorités judiciaires d'assister, sans rien sacrifier de leurs vacances, aux solennités de la fête de la Saint Napoléon el du rétablissement de la religion catholique en France, qu'un décret du 19 février 1806 ordonna de célébrer chaque année le 15 août.

Cette assistance leur était imposée.

Dans un de nos précédents discours, nous avons fait connaître l'existence d'un registre aux dissidences. Nous avons aujourd'hui sous la main ce registre, ou plutôt cette portion de registre qui ne consiste que dans quelques pages utilisées à la fin d'un des registres consacrés à l'organisation intérieure.

Ces pages ne constatent que trois dissidences, dont l'une est formulée par le président Dandrimont. Elle se rapporte à l'affaire Hogge dont, l'année dernière, nous avons entretenu la cour. Le président se borne à motiver son avis différent de celui de la majorité, en disant qu'il croit que cette cause est du ressort de l'autorité administrative.

À la séance du 9 floréal an XIII, la cour avait arrêté son règlement. Il est fort détaillé et il révèle une connaissance profonde de la procédure et de la direction à donner aux débats. Nous y remarquons un article 20 qui précise les attributions délicates confiées au tact et à la sagacité, du président. Il dit: "Nul n'a la parole qu'après l'avoir obtenue du président. Il bannit de la discussion toute indécence, toute personnalité, toute digression étrangère à la matière, toute répétition inutile et ferme les débats, après avoir pris l'avis des juges, lorsque la cause est suffisamment éclairée."
 
On peut se demander quelle a pu être l'utilité d'un pareil article: il est de fait que sa disposition ne fait qu'énoncer une règle évidente, résultant de la nature des choses et de la nature des fonctions du président. Les débats ont pour but d'éclairer la justice et toutes les divagations doivent en être écartées. Il n'était pas besoin de le proclamer, pas même pour rappeler ses devoirs à un barreau qui s'était toujours distingué par sa convenance et son honnêteté. Nous ne nous expliquons la disposition que par le désir de tout prévoir, par la nécessité de traiter rapidement de trop nombreuses affaires et aussi un peu par les progrès qu'ont faits les idées autoritaires. Peut-être, au risque d'exagérer un principe vrai et de diminuer le droit des plaideurs, la cour aura-t-elle cru qu'il fallait du moins les avertir qu'elle seule devait apprécier les exigences de la défense et qu'il appartenait à son président d'en tracer les limites. Toutefois, nous le répétons, grâce à la distinction du barreau et, ajoutons-le, grâce aussi à la bienveillance et à l'intelligente impartialité des magistrats, l'article 20 du règlement ne dut pas présenter d'inconvénient dans la pratique.

Nous devons cependant bien reconnaître que cette précaution n'eut pas même pour résultat de mettre la cour de Liége complètement à l'abri des critiques.

Témoin un rapport adressé au ministre par le procureur général. Ce rapport, daté du 1er avril 1808, en disculpant la cour d'un grief imaginaire, nous fait connaître l'importance de ses travaux:

Monseigneur,

J'ai communiqué à la cour d'appel près laquelle je fonctionne, la lettre du 30 mars dernier, que Votre Excellence a bien voulu m'écrire. La cour a été d'autant plus affligée qu'on l'ait signalée à Votre Excellence comme souffrant que les avocats emploient régulièrement plusieurs audiences pour les plaidoiries d'une affaire et comme donnant lieu à des longueurs qui augmenteraient chaque jour le nombre des procès arriérés, qu'elle ne croit pas avoir mérité ce reproche.

Qu'il me soit permis, Monseigneur, de rendre à cette cour la justice qu'elle a droit d'attendre de moi; il est vrai qu'il y a eu des causes qui ont tenu trois et quatre audiences; mais c'étaient de ces procès anciens qui, ayant été portés à l'empire, étaient très-volumineux et présentaient des questions très-compliquées et d'un intérêt majeur; c'étaient parfois des questions d'état ou des affaires de compte et liquidation où il y avait grand nombre de questions à plaider et à juger. Dans des causes de cette espèce, qui toujours sont plaidées par les avocats les plus instruits du barreau, il serait bien pénible pour les parties que les avocats n'eussent pas beaucoup de latitude pour faire valoir leurs moyens.

D'ailleurs, je dois assurer à Votre Excellence que j'ai vu souvent le premier président avertir les avocats d'être concis dans l'exposé de leurs moyens et de ne pas se répéter dans leurs répliques; du reste, je puis encore attester avec vérité qu'il est rare qu'une cause tienne plus d'une audience; que nous voyons même plus souvent juger deux causes à une audience, que nous n'en voyons une tenir toute l'audience. C'est ce dont Votre Excellence pourra s'assurer par le relevé des arrêts rendus par cette cour pendant les quatre derniers mois de l'an 1806 et les huit premiers mois de 1807, ci-joint, par lequel elle verra qu'il a été rendu 720 arrêts, 169 par défaut, 307 interlocutoires et 244 arrêts définitifs.

Elle verra aussi, par ce relevé, que l'arriéré, qui était au mois de septembre 1806 de 179 causes, était déjà réduit, au mois d'août 1807, à 155. Je puis même déjà certifier que cet arriéré sera encore de beaucoup diminué à la fin du mois d'août prochain; du reste, si Votre Excellence veut bien considérer qu'il se porte chaque année à cette cour au moins 450 causes, elle ne sera pas étonnée qu'à la fin d'une année il y ait 150 causes arriérées; car il en est qui, soit du chef des incidents mus par les parties, soit par le fait des avocats qui, se trouvant surchargés d'ouvrage, demandent des délais qu'ils obtiennent de leurs confrères, restent en instance d'une année à l'autre."

Notons encore, comme correctif aux appréciations que nous avons émises plus haut, que plus tard, dans sa séance du 25 mai 1811, la cour trouva bon d'arrêter que, "quel que soit le nombre d'avocats qu'une partie pourra employer dans les affaires civiles, elle ne permettra qu'à un seul de porter la parole à l'audience."

Postérieurement, une exception fut admise en faveur des stagiaires, qui furent autorisés à se faire assister d'un ancien avocat pour porter la parole en réplique. L'arrêt du 4 novembre 1812, qui consacre cette exception, ordonne en même temps que les avocats seront tenus de faire leur stage en assistant en costume, sur les bancs du barreau, aux audiences de la cour Un jeune avocat du nom de Fraiture avait adressé à la cour une requête tendant à obtenir la faveur accordée aux anciens de placer leurs garde-robes dans un des locaux du palais. Voici la réponse que lui fit la cour: "Considérant que si tous les jeunes avocats voulaient placer chacun leur garde-robe dans le local dont il s'agit, il ne serait point assez vaste pour les contenir et qu'il est juste de donner la préférence aux anciens, surtout que ce n'est point un acte de justice, mais de pure faveur de permettre aux avocats de loger 
leur costume dans l'enceinte du palais de la justice; Déclare qu'il n'y a pas lieu à accorder au sieur Fraiture l'objet de sa demande. Fait en cour d'appel à Liége, le 28 juillet 1806. (Signé) DANDRIMONT..

Le règlement que la cour arrêta le 26 juillet 1811 montre qu'elle exigeait des avocats et des avoués beaucoup de soin pour la formation et le classement des dossiers, en même temps qu'elle réclamait beaucoup d'égards pour elle-même.

Ce règlement porte:

"Article premier. Pour remédier aux désordres des pièces mises sous les yeux de la cour et lui en faciliter l'examen, il en sera formé à l'avenir un dossier, qui sera lié et disposé de manière que l'exploit introductif devienne le premier acte et que les autres se trouvent successivement dans leur ordre de date.

Article 2. Il sera formé un dossier à part, sous le nom de résidu, de toutes les pièces de procédure qui ne seront pas strictement nécessaires à la décision de la cause.

Article 3. Toute cause en état d'être jugée, devra comprendre dans le dossier un inventaire succinct, contenant le nom, le numéro et l'ordre chronologique de chaque pièce produite.

Article 4. À défaut des formalités prescrites par les articles précédents, n'entreront en taxe les émoluments des avoués.

Article 5. Toute cause qui, pour n'avoir pas été communiquée au ministère public, sera dans le cas d'être remise, donnera lieu, sur ce fait, à condamner aux frais les avoués négligents.

Article 6. Lorsque la cour entrera, les avocats et les avoués resteront debout jusqu'à ce qu'elle ait pris séance.

Article 7. Les avocats et les avoués qui auront porté la parole et occupé dans une cause venant d'être plaidée, ne pourront sortir de l'auditoire pendant que le ministère public sera entendu.

Article 8. Les avoués seront tenus d'être présents avec leurs costumes et d'ouïr debout la prononciation de l'arrêt qui les concernera.

Article 9. Le présent règlement sera, à la diligence du procureur général, envoyé à Son Excellence le grand-juge, ministre de la justice, pour être approuvé; provisoirement il sera exécuté, transmis à la chambre des avocats et des avoués pour qu'ils aient à s'y conformer et affiché dans les auditoires et au greffe de la cour."

L'inamovibilité est certainement l'une des grandes garanties de l'intégrité des juges et ce fut afin que cette garantie demeurât complète, qu'à l'époque dont nous nous occupons, le législateur estima qu'elle ne devait être accordée qu'à des hommes capables, consciencieux, honnêtes et reconnus comme tels:

"Il est nécessaire, dit le sénatus-consulte du 12 octobre 1807, qu'avant d'instituer les juges d'une manière irrévocable, la justice de Sa Majesté l'Empereur et Roi soit parfaitement éclairée sur leurs talents, leur savoir et leur moralité, afin qu'aucune partie de leur conduite ne puisse altérer, dans l'esprit des justiciables, la confiance et le respect dus au ministère auguste dont ils sont investis."

Disposant en conséquence de ces principes, le sénatus-consulte établit que les provisions qui instituent les juges à vie ne leur seront délivrées que lorsque, après cinq ans d'exercice, le souverain reconnaîtra qu'ils méritent d'être maintenus dans leurs places.
 
Quant aux juges déjà nommés, il sera procédé à l'examen de ceux qui seraient signalés par leur incapacité, leur inconduite et des déportements dérogeant à la dignité de leurs fonctions.

L'examen se fera, sur un rapport du grand juge ministre de la justice, par une commission de six sénateurs nommés par Sa Majesté. Cette commission pourra demander au grand juge d'appeler devant elle les juges dont la conduite aurait paru douteuse.

Selon le résultat de ses recherches et avant le 1er mars 1808, la commission présentera à l'empereur un avis motivé, dans lequel seront désignés les juges qu'elle estimera devoir être révoqués.

Sa Majesté prononcera définitivement sur le maintien ou la révocation des juges désignés dans le rapport de la commission.

Toutefois, le sénatus-consulte déclare ne pas déroger à l'article 82 des constitutions du 16 thermidor an X, qui conférait au tribunal de cassation, présidé par le grand juge, le droit de censure et de discipline sur les tribunaux d'appel et les tribunaux criminels, celui de suspendre pour cause grave les juges de leurs fonctions, et de les mander près du grand juge, pour y rendre compte de leur conduite.

En exécution du sénatus-consulte, le procureur général près la cour de Liége se fit donner tous les renseignements exigés.

L'enquête à laquelle il se livra ne pouvait rien produire qui fût au désavantage de la magistrature du ressort et vînt surtout porter atteinte à l'honorabilité de la cour de Liége, que son chef, le premier président Dandrimont dirigeait avec une impassible équité, entouré de la confiance et du respect de tous.

Aussi, lorsqu'en exécution de l'article 5 du décret du 30 mars 1808, la cour arrêta la composition de ses chambres, nous retrouvons, sauf de rares remplacements causés par le départ de magistrats appelés à d'autres fonctions, les juges anciens.

C'étaient pour la première chambre:

Messieurs Dandrimont, premier président, Defrance, Huart, Daret, Leclercq, Giraud, Hartman, Pouplier, Fabry;

Pour la deuxième chambre: 

Messieurs Nicolaï, président, Henry, Franssen, Ghobert, Spiroux, Piorry, Saint-Martin, Koenen, Perrin.

Une institution nouvelle vint renforcer le personnel des cours: ce fut celle des juges auditeurs, créée par le décret du 16 mars 1808. À chaque cour d'appel était adjoint un corps de quatre juges auditeurs au moins, de six au plus.

Pour chaque place de juge auditeur, la cour dut présenter trois candidats à la nomination de l'empereur. 
Les candidats devaient avoir été reçus avocats et avoir suivi le barreau pendant deux ans au moins.

Après la nomination et préalablement à l'installation, ils avaient à justifier d'un revenu de 3000 francs devant une commission composée de trois membres de la cour.

Ils prenaient séance à la suite des autres juges et portaient le même costume, moins la ceinture.

Ils pouvaient être chargés de tous les devoirs des juges. Ils pouvaient même suppléer le procureur général, pourvu qu'ils eussent atteint l'âge de vingt-deux ans accomplis; ils ne suppléaient les juges que lorsqu'ils étaient arrivés à l'âge de trente ans.

D'après les ordres de l'empereur, le grand juge ministre de la justice pouvait les envoyer, pour y faire le service, dans les cours de justice criminelle et dans les tribunaux de première instance.

La carrière de la magistrature judiciaire ou administrative leur était ouverte. Un tiers des places leur fut réservé. Conformément au sénatus-consulte du 18 octobre 1807, l'inamovibilité leur est accordée si, après cinq ans d'exercice, l'empereur reconnaît qu'ils sont dignes d'être conservés dans leurs fonctions.

Leur traitement est du quart de celui des juges de la cour à laquelle ils sont attachés.

C'est par le moyen de cette utile institution que l'on vit entrer successivement à la cour des hommes qui y marquèrent par la suite.

Nous n'avons pas à exposer la politique du gouvernement impérial: ce serait étranger à notre cadre. Nous bornant donc à signaler les actes politiques auxquels la justice a participé, nous dirons qu'un message de l'empereur au Sénat, annonçant sa résolution "de poursuivre les affaires d'Espagne avec la plus grande activité et de détruire les armées que l'Angleterre y avait débarquées." Il dut être lu à la cour par ordre du ministre de la justice. Elle se borna à donner acte au ministère public de cette lecture et à ordonner la publication du message. C'est du moins tout ce que renseigne le procès-verbal de la séance des vacations du 12 septembre 1808.

Cependant, en en rendant compte au ministre, le procureur général Danthine lui mande que "les desseins nobles et généreux que ce message exprime le puissant intérêt qu'il présente, ont été vivement sentis et ont révélé de plus en plus, en nous tous, les sentiments de respect, de dévouement et d'amour que la constante sollicitude de Sa Majesté pour la gloire et la prospérité nationales a depuis si longtemps inspirés."

Puisque nous en sommes à indiquer les actes que posa la cour en dehors de ses fonctions purement judiciaires, nous rapporterons que le 9 novembre 1808, elle arrêta qu'une députation assisterait le lendemain au convoi funèbre de Monsieur l'évêque; elle composa cette députation du premier président, du procureur général et de quatre juges.

Nous reproduirons en outre une circulaire adressée aux cours en général, à laquelle la cour de Liége en particulier a assigné une place honorable dans ses archives. Elle marque les égards et la considération qu'en certaines circonstances Napoléon témoignait aux autorités qui contribuaient à la gloire et au prestige de son empire, et les moyens qu'il employait pour attirer à lui le coeur de ses sujets. Cette circulaire est du 28 novembre 1808:

"À Messieurs les magistrats composant la cour de cassation, les cours d'appel et les cours de justice criminelle.

C'est avec la plus douce satisfaction, Messieurs, qu'en exécution des ordres de Sa Majesté impériale et royale, je vous donne connaissance de la résolution qu'elle a prise, de faire placer dans le lieu des séances de son Conseil d'État les statues en marbre de Messieurs Tronchet et Portalis.

En leur décernant ces statues, l'empereur a voulu honorer de grands talents qu'il avait appréciés surtout, et dans le premier projet du code Napoléon, dont ils furent les rédacteurs, et en présidant les conférences mémorables qui ont précédé la rédaction définitive de ce code immortel.

Mais ne croyez pas, Messieurs, que, dans l'érection de ces monuments, Sa Majesté ait eu uniquement en vue ceux dont ils sont destinés à transmettre la mémoire et les traits aux siècles à venir. Toujours guidé dans ses conceptions par les considérations supérieures du bien public et de la gloire nationale, l'empereur a étendu sa pensée beaucoup plus loin; il a voulu que ces statues élevées à deux hommes illustres dans la carrière qu'ils ont parcourue, devinssent la source féconde de la plus noble comme de la plus utile émulation.

Vous en jugerez, Messieurs, par ce passage de la lettre que Sa Majesté a daigné m'écrire à ce sujet:

Notre intention est que nos ministres, conseillers d'État et magistrats de toutes nos cours, voient dans cette résolution le désir que nous avons d'illustrer leurs talents et de récompenser leurs services: la seule récompense du génie étant l'immortalité et la gloire.
 
Quelles actions de grâces ne sont pas dues au grand prince qui destine aux services et aux talents une aussi noble récompense!

Que les magistrats en conservent à jamais la plus vive et la plus respectueuse reconnaissance, et qu'ils la lui prouvent, chaque jour, par un redoublement de zèle, d'application et de dévouement à sa personne sacrée.

Recevez, Messieurs, les nouvelles assurances de mes sentiments affectueux.

Le grand juge ministre de la justice, comte de l'empire. (Signé) REGNIER."
 
La cour, dans chaque circonstance favorable, ne manqua pas de manifester son attachement au régime politique existant et à la personne de Napoléon I.

Ayant reçu communication par le procureur général d'une lettre du grand juge relative à la conspiration des généraux Mallet, Lahorie et Guidal, elle adressa au ministre la lettre suivante:

"À Son Excellence Monseigneur le grand juge ministre de la justice,

Monseigneur,

La cour, sur la communication qui lui est faite par Monsieur le procureur général de la lettre de Votre Excellence, relative à la conspiration des ex-généraux Mallet, Lahorie et GuidaI, éprouve le sentiment de la surprise sur une tentative insensée, celui de l'indignation contre les traîtres; mais à l'instant et par réflexion a succédé la sécurité la plus entière.

Daignez, Monseigneur, recevoir l'hommage du dévouement sans bornes de la cour pour la personne sacrée de l'empereur et mettre ce respectueux tribut aux pieds de Sa Majesté" Postérieurement au jour où ce discours a été prononcé, nous avons retrouvé dans les archives du greffe cette lettre, datée du 23 mars 1811: 
"Sire, 
Lorsque tous vos sujets font retentir les airs de cris d'allégresse pour célébrer la naissance du jeune prince qui fait le bonheur de ses augustes parents et comble les voeux de tous les Français, il serait impossible à la cour d'appel de Liége de rester muette et de contenir les élans de son coeur: Votre Majesté est donc suppliée très-humblement d'agréer que tous les membres qui composent sa cour d'appel, viennent déposer aux pieds du trône l'hommage de leurs sentiments respectueux et l'expression des voeux ardents qu'ils ne cessent de former pour la conservation tant de Votre Majesté que de son auguste épouse et de l'illustre rejeton qui est appelé à hériter non-seulement du plus grand trône du monde, mais encore des vertus héroïques de ceux qui lui ont donné le jour."
Elle est signée de tous les membres qui composaient la cour d'appel de Liége à cette époque..

Le 4 novembre 1812, elle arrêta que le premier président écrirait "à Son Excellence le grand juge ministre de la justice, à l'effet d'exprimer son désir d'obtenir le portrait de Sa Majesté l'empereur pour décorer la grande salle d'audience".

Le 25 janvier 1813, à l'unanimité de ses membres, elle vota une somme de 4000 francs pour concourir à l'équipement de la cavalerie et elle chargea son premier président de transmettre sa délibération au grand juge "en le suppliant de vouloir bien la mettre aux pieds du trône et la faire agréer par Sa Majesté l'empereur et roi."

Cette somme devait être répartie au marc le franc entre les membres de la cour, du parquet et le greffier en chef, proportionnellement aux traitements.

Enfin, le 9 avril 1813, toutes les chambres de la cour furent "réunies en la salle des séances solennelles ensuite des ordres de Son Excellence le grand juge ministre de la justice, pour la publication des lettres patentes qui confèrent à Sa Majesté l'impératrice et reine Marie-Louise le titre de régente, datées du palais impérial de l'Élysée, le 30 mars 1813."
 
Le procureur général, dans son réquisitoire, disait: 

"Cette grande mesure de la régence conférée par notre souverain à son auguste compagne, n'est point environnée de deuil, et n'est accompagnée d'aucun motif qui puisse inspirer la crainte ou être l'occasion de regrets. C'est une mesure uniquement dictée par la prévoyance et la sagesse.

Elle annonce, il est vrai, l'absence momentanée du prince; mais qui de nous n'aurait la fermeté de la supporter et même de la voir avec confiance, lorsque Sa Majesté ne s'éloigne qu'afin d'aller occuper son poste habituel à la tête de ses armées où sa présence assure la victoire."
 
La cour en ordonna la publication.

Après cette digression, qui nous a fait devancer les événements, reprenons où nous l'avons interrompue, la suite des modifications apportées à l'organisation judiciaire.

Le 9 décembre 1808 fut promulgué le code d'instruction criminelle qui nous a régis jusqu'à ce jour.

Sa mise en pratique devait donner lieu à un mouvement considérable dans l'ordre judiciaire et, par suite, à une assez longue préparation. 

C'est pour cela qu'un décret du 2 février 1809, considérant que les autorités judiciaires dont le nouveau code d'instruction criminelle nécessitait l'existence, ne pourraient pas être organisées avant le 1er janvier 1810, ordonna que les cours et tribunaux existants continueraient d'exécuter, comme par le passé et jusqu'à cette date, les lois relatives à la recherche, à la poursuite et au jugement des affaires criminelles, de police correctionnelle et de simple police.

Naturellement, les autorités judiciaires furent consultées et durent faire valoir les considérations locales, personnelles ou autres qui étaient de nature à éclairer le gouvernement sur cet important travail. Danthine fit à ce propos un rapport qui est un exposé lucide et complet dans sa concision de la situation et des besoins du ressort. Ce document, précieux pour notre histoire judiciaire, est adressé au nouveau grand juge ministre de la justice, le duc de Massa.

"Monseigneur,

Pendant dix ans d'exercice dans les nouveaux tribunaux, j'ai dressé pour la cour d'appel et pour les tribunaux de première instance de son ressort, les listes de candidats que j'ai cru les plus dignes de concourir aux places à créer; Votre Excellence les trouvera jointes à cette lettre avec les notes qui concernent chacun d'eux, heureux si je pouvais me flatter de ne pas avoir été induit en erreur et si j'ai rempli le voeu de Votre Excellence. Si je n'ai pas parlé dans ces listes des présidents et des procureurs généraux des cours de justice criminelle du ressort de la cour d'appel, c'est que j'ai pensé que les premiers rentreraient nécessairement à la cour impériale et que Sa Majesté impériale voudrait les destiner à présider les assises, c'est que j'ai cru qu'elle conserverait les seconds, savoir: Monsieur Regnier pour le poste d'avocat général au criminel à la cour impériale et les sieurs Michils, Ballardelle et Hanne pour les places de procureurs impériaux criminels près des assises des chefs-lieux des trois autres départements. Au demeurant, ces magistrats ont rempli leur tâche avec honneur et dignité et j'ose assurer que l'on trouverait difficilement des personnes qui auraient plus d'aptitude pour ces emplois; Monsieur Regnier surtout a toujours développé beaucoup de talent dans ses plaidoyers. Soutenir des accusations est une tâche qu'il a remplie avec distinction.

Pardonnez, Monseigneur, si je propose des sujets pour des places qui ne paraissent pas être l'objet des renseignements que Votre Excellence me demande; je devais un juste tribut aux talents et aux services qu'ils ont rendus à l'État; Votre Excellence voudra bien me permettre encore quelques observations.

Nous ne savons quel sera le nombre de conseillers qu'il plaira à Sa Majesté l'empereur et roi de créer pour la cour impériale de Liège. Le nombre des juges actuels de la cour d'appel, y compris les présidents civils et ceux des cours criminelles, est de vingt-deux; en prenant pour base la population des quatre départements et le nombre d'affaires criminelles et correctionnelles qui se sont présentées dans les tribunaux du ressort depuis leur établissement, nous estimons qu'il serait nécessaire de créer quatorze places de conseillers, pour en porter le nombre à trente-six et que trois substituts du parquet pour le moins, outre un avocat général, seraient nécessaires pour assurer le service au criminel; on conçoit, en effet, que les affaires criminelles et correctionnelles doivent être très multipliées dans ce ressort, qui comprend une population d'environ 1417500 individus et où il se trouve des arrondissements qui, seuls, sont plus forts en population que ne le sont plusieurs départements entiers de l'empire. Tels sont particulièrement l'arrondissement d'Aix-la-Chapelle, qui comprend 200000 âmes et plus, et celui de Cologne, qui en comprend au delà de 162000; d'un autre côté, les affaires correctionnelles et criminelles se multiplient nécessairement davantage dans les villes commerciales et les pays de fabriques, ainsi que dans les pays frontières, et sous ces différents rapports, on trouve dans les départements de la Roer et de la Meuse inférieure les limites qui nous séparent de l'Allemagne et de la Hollande, comme on trouve dans l'Ourthe, la Roer et la Sambre et Meuse, les villes commerciales et manufacturières de Liège, Verviers, Eupen, Malmédy, Aix-la-Chapelle, Cologne, Creveld, Clèves, Namur, Dinant, etc. C'est d'après ces mêmes bases que les procureurs impériaux des tribunaux civils de Liège, d'Aix-la-Chapelle, Cologne et Maestricht demandent qu'il soit établi pour leur arrondissement respectif, un second juge d'instruction; je ne puis qu'appuyer cette réclamation près de Votre Excellence pour ce qui concerne les tribunaux des trois premières villes. Selon les indications qui me sont parvenues, le nombre des affaires correctionnelles qui sont jugées à Liége s'élève, année commune, à 225, à Aix-la-Chapelle, ce nombre est de 300, sans comprendre les causes pour délits forestiers et de douanes qui se jugent dans ces tribunaux; et à Cologne il monte à environ 500. Ce seul rapprochement m'a paru suffire pour montrer la nécessité et l'utilité d'un second juge d'instruction pour aider à remplir le voeu du nouveau code criminel, qui exige promptitude et célérité. Quant au tribunal de Maestricht, en année commune, on ne prononce que sur 120 causes de même nature. Je ne pense pas qu'il y ait lieu d'adopter une semblable mesure, à moins qu'en raison qu'il va devenir juge d'appel dans les causes correctionnelles, ce ne fût là une considération déterminante."

La nouvelle loi d'organisation judiciaire, portée en exécution du code d'instruction criminelle, ne fut publiée que le 20 avril 1810.

Cette loi modifie à son tour les dénominations des tribunaux et des magistrats:

Les cours d'appel prennent le titre de cours impériales et ses membres celui de conseillers de Sa Majesté dans lesdites cours.

Elles continueront à connaître des affaires civiles, mais elles connaîtront en outre, à l'avenir, des affaires criminelles. Les cours de justice criminelle sont donc supprimées.

La division des cours en chambres ou sections et l'ordre du service seront fixés par des règlements d'administration publique. L'empereur, par les mêmes règlements, pourra augmenter ou diminuer le nombre des sections.

Les fonctions du ministère public seront exercées, à la cour impériale, par un procureur général impérial.

Il aura des substituts, pour le service des audiences à la cour impériale, pour son parquet, pour le service des cours d'assises et des cours spéciales et pour les tribunaux de première instance.

Les substituts créés pour le service des audiences des cours impériales, portent le titre d'avocats généraux.

Ceux qui font le service aux cours d'assises et aux cours spéciales portent le titre de procureurs impériaux criminels.

Ceux établis près des tribunaux de première instance portent le titre de procureurs impériaux.

Les substituts créés pour le service du parquet ou pour résider auprès des cours d'assises ou spéciales, sont répartis par le procureur général, les uns pour faire auprès de lui le service du parquet, les autres pour résider, en qualité de procureurs impériaux criminels, dans les lieux où doivent siéger les cours d'assises ou spéciales; cependant, le procureur général pourra changer, s'il le juge convenable, la destination qu'il aura donnée à chacun d'eux (article 6).

Les substituts de service au parquet pourront remplacer aux audiences les avocats généraux empêchés ou absents.

Les juges auditeurs sont maintenus: ils porteront le titre de conseillers auditeurs. Parvenus à l'âge de vingt-sept ans, ils ont voix délibérative dans toutes les affaires.

Cette dernière disposition doit se comprendre en ce sens qu'ils peuvent concourir aux arrêts, alors même que leur présence n'est pas nécessaire pour compléter le siège.

Il sera en outre établi des juges auditeurs qui, parvenus à l'âge requis pour avoir voix délibérative, pourront être envoyés par le gouvernement dans les tribunaux qui ne se composent que de trois membres, pour y remplir les fonctions de juges.

Avant cet âge, ils auront voix consultative. Cependant, s'ils ont assisté à toutes les audiences de la cour et s'ils ont été rapporteurs des délibérés, ils auront voix délibérative.

Les juges auditeurs ayant exercé depuis deux ans pourront seuls devenir conseillers auditeurs.

Comme aujourd'hui, le premier président est appelé à nommer les présidents des cours d'assises, à moins qu'il ne préfère présider lui-même; il désigne aussi les conseillers qui assisteront celui qui présidera les assises du chef-lieu où siège la cour.

Cependant le grand juge peut, dans tous les cas, se réserver ces nominations.

Les tribunaux de première instance conservent leurs attributions. Leur personnel est de trois juges au moins, dont deux, autres que le président, pourront être des juges auditeurs; il leur est adjoint trois suppléants.

Sur l'appel en matière correctionnelle, le jugement doit être rendu par cinq juges. Cet appel doit être porté devant le tribunal du lieu où siègent habituellement les cours d'assises.

Les suppléants peuvent assister à toutes les audiences; ils auront voix consultative, et, en cas de partage, le plus ancien d'entre eux aura voix délibérative.

Les directeurs du jury et les magistrats de sûreté sont supprimés, leurs fonctions étant dévolues aux juges d'instruction et aux procureurs impériaux ou aux substituts qui leur seront attribués en vertu de la loi (article 43).

Le procureur général exercera les fonctions et jouira des prérogatives qu'il conserve encore aujourd'hui. Ses substituts exercent la même action que lui, sous sa surveillance et sous sa direction. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le premier avocat général.

Telles sont les principales dispositions de cette loi; nous omettons les détails qui allongeraient notre discours sans grande utilité.

L'exécution de la loi se fit attendre, du moins en ce qui concerne la composition de la cour: les nominations furent faites par décret impérial du 24 avril 1811, en même temps que celles des magistrats des tribunaux de première instance de son ressort. Le décret portait, article 2: "Notre cour impériale de Liége sera installée le 20 du mois prochain par le sénateur comte de Loë."
 
Les magistrats choisis étaient ainsi désignés:

Premier président, Dandrimont, premier président actuel;

Présidents de chambre, Schmitz, Nicolaï, présidents actuels, Beanin, président de la Cour de justice criminelle de l'Ourthe, Membrede, président de la Cour de justice criminelle de la Meuse inférieure;

Conseillers, Danthine, notre procureur général près la Cour d'appel de Liège; Defrance, Veaugeois, Huart, Franssen, Ghobert, Daret, Pierry, Giraud, Saint-Martin, Hartmann, Koenen, Fabry, juges actuels à la cour d'appel; Dupont-Fabry, juge auditeur, auquel sont accordées les dispenses nécessaires, attendu sa parenté au degré prohibé avec le sieur Fabry, conseiller, Sybertz, Pellegrin, juges à la Cour de justice criminelle de la Roel, De Limpens, juge à la Cour de justice criminelle de la Meuse inférieure, Lenoir, Crombet, juges à la Cour de justice criminelle de Sambre-et-Meuse, Guerrier, ancien conseiller au Parlement de Metz, juge au tribunal de première instance de Metz, Michelant, ancien juge à la cour de justice criminelle des forêts, Loop, ancien conseiller à la Cour souveraine de Limbourg, Louis-Laurent Trousset, ancien échevin à la Cour souveraine de Liége, Frésart, vice-président au tribunal de première instance de Liège, Frankinet, juge au tribunal de première instance de Liége;

Conseiller auditeur, Henri-Joseph-Constantin De Stembert, avocat;

Procureur général, Regnier de Grand-Champs, procureur général près la Cour de justice criminelle de l'Ourthe;

Avocats généraux, Leclercq, juge à la Cour d'appel, Lantremange, De Warzé-d'Hermalle, juges auditeurs à la Cour d'appel;

Substituts pour le service des Cours d'assises et spéciales et pour celui du parquet, Hanne, procureur général près la Cour de justice criminelle de la Roer, Michels, procureur général près la Cour de justice criminelle de la Meuse inférieure, Ballardelle, procureur général près la Cour de justice criminelle de Sambre-et-Meuse, Tainturier, magistrat de sûreté à Liége, Dandrimont fils, juge suppléant au tribunal de première instance de Liège, qui obtient également les dispenses nécessaires, attendu sa parenté au degré prohibé avec le sieur Dandrimont, premier président;

Greffier en chef, Poswick, greffier en exercice.

D'après le premier ordre de service qu'arrêta la cour dans une séance postérieure à celle de son installation, la première chambre civile fut composée du premier président Dandrimont, du président Schmitz, de sept conseillers et d'un conseiller auditeur, avec le premier avocat général Leclercq. La seconde chambre civile eut pour président Nicolaï, assisté de huit conseillers et, près d'elle, Lantremange comme avocat général. Le président Beanin et quatre conseillers constituèrent la chambre d'accusation. Enfin le président Membrede, six conseillers et l'avocat général de Warzée d'Hermalle furent attachés à la chambre des appels correctionnels.

L'installation de la cour eut lieu avec une grande solennité; ainsi que le prescrivait le décret d'institution, elle fut faite par le sénateur comte de Loë.

La relation du cérémonial observé à cette occasion, est contenue dans un procès-verbal signé par ce haut dignitaire, par le premier président Dandrimont et par le greffier en chef.

Je dois la faveur de pouvoir la faire connaître, aux soins de votre si estimable greffier en chef, de l'obligeance duquel je tiens également plusieurs des renseignements que je ne fais que vous transmettre.

Ce procès-verbal débute ainsi:

"L'an mil-huit-cent-onze, le 20 mai, à onze heures du matin, 

Nous, Edmond-Gérard-Assuere de Loë Imstenradt, sénateur, comte de l'empire, chevalier de la légion d'honneur,

Nous sommes rendus au palais de justice de cette ville, escortés d'une garde d'honneur. Nous avons été reçus au pied du grand escalier par une députation de la cour impériale, composée de messieurs Schmitz et Nicolaï, présidents, de messieurs Danthine, Defrance, Veaugeois, Huart, Loop, Trousset, Frésart et Frankinet, conseillers, et de messieurs Leclercq et de Lantremange, avocats généraux, précédés de trois huissiers de la cour; nous avons été conduits par cette députation, ayant à nos côtés messieurs les présidents Schmitz et Nicolaï, dans une des salles du Palais, disposée pour nous recevoir, où nous avons trouvé les personnes appelées à former la cour impériale, revêtues, chacune selon sa qualité, du costume déterminé pour les cérémonies publiques par les règlements de l'empire.
 
Avant de procéder à l'installation, nous nous sommes rendus avec ces messieurs et précédés des huissiers de la cour, dans une salle préparée pour célébrer une messe du Saint-Esprit.

Dans la marche, nous avons eu à notre droite monsieur le premier président Dandrimont et à notre gauche monsieur Schmitz président de chambre premier nommé; nous avons ainsi formé la première ligne du cortége; au milieu de la seconde ligne était le second président de chambre ayant à sa droite le troisième président, et à sa gauche le conseiller-juge premier nommé.

Messieurs les conseillers-juges et auditeur placés de deux en deux, monsieur le procureur général, messieurs les avocats généraux, messieurs les substituts et le greffier en chef ont suivi, en prenant entre eux le rang qui leur est respectivement assigné par l'article 36 du décret du 6 juillet 1810.

Rendus dans la salle servant de chapelle, nous avons occupé, en avant de l'autel, un fauteuil ayant devant nous un prie-Dieu, couvert d'un tapis de velours cramoisi et garni de ses carreaux. À notre gauche était monsieur le premier président, ayant un fauteuil et une chaise à dos; derrière nous étaient placés messieurs les présidents de chambre, messieurs les conseillers-juges et auditeur, messieurs les officiers du parquet et le greffier en chef, dans l'ordre de leurs nominations.

Nous avons assisté à la messe du Saint-Esprit qui a été célébrée par monsieur Lejeas, nommé à l'évêché de Liége, cette messe a été précédée de l'hymne Veni Creator.
 
Après la messe nous sommes passés dans la grande salle du Palais, en suivant, pour la marche, le même ordre que nous avions observé pour nous rendre dans la chapelle.

Dans le fond de cette salle était placé le buste de l'empereur, avec cette inscription, tirée du livre onzième de l'Enéide: Justitioene prius mirer, belline laborum?

Nous y avons occupé, dans la partie haute de l'enceinte, un fauteuil placé avec un bureau sur une estrade élevée de deux marches. Au bas de cette estrade, notre droite et notre gauche, étaient placés messieurs les présidents et messieurs les conseillers-juges et auditeur, d'abord monsieur le premier président Dandrimont à notre droite et monsieur le président de chambre premier nommé à notre gauche; monsieur le deuxième président de chambre, à notre droite après monsieur le premier président, le troisième président de chambre à notre gauche; et ainsi en suivant, selon l'ordre des préséances.

Monsieur le procureur général était sur un fauteuil dans la partie basse de l'enceinte, en face de nous et ayant une table devant lui; son fauteuil et sa table se trouvaient sur une petite estrade élevée d'une marche. Au bas de cette estrade étaient messieurs les avocats généraux et messieurs les substituts, aussi alternativement placés à droite et à gauche de monsieur le procureur général, selon l'ordre de leur nomination.

Le greffier en chef, à notre gauche et au bas des marches qui conduisent à la partie haute de l'enceinte, avait un fauteuil et une table devant lui.

Le premier huissier était ensuite sur un tabouret à ses côtés.

Nous avons ordonné aux huissiers d'ouvrir les portes, et dès que le public a été entré et que la salle a été remplie, nous avons déclaré que l'audience était ouverte.

Nous avons ordonné au greffier en chef de faire la lecture du décret impérial du 24 avril dernier, portant nomination des membres composant la cour impériale de Liège.

Le greffier en chef s'est levé et a donné lecture de ce décret. (C'est le décret du 24 avril 1811 dont nous avons parlé plus haut.) 

Après cette lecture (poursuit le procès-verbal) nous avons dit:

"Messieurs, 

D'après les ordres de Sa Majesté l'empereur et roi, qui m'ont été transmis par Son Excellence le grand juge monseigneur le duc de Massa, j'ai l'honneur de vous installer dans les nouvelles fonctions auxquelles vous appellent la haute sagesse de Sa Majesté, ses sollicitudes paternelles pour les sujets de son vaste empire et la confiance qu'elle a placée dans vos vertus et dans vos lumières.

Je ne vous parlerai pas, Messieurs, de l'importance des fonctions auxquelles vous allez vous livrer ni des devoirs qu'elles vous imposent; la plupart d'entre vous ont fait preuve qu'ils en connaissaient toute l'étendue, et le bon esprit qui a toujours guidé les magistrats liégeois me sont un sûr garant que ce temple de la justice ne sera jamais consacré qu'au culte le plus pur.

C'est dans cette enceinte, Messieurs, que le faible doit trouver un asile contre l'audacieux qui oserait l'opprimer, comme le coupable doit y trouver le juste châtiment que mérite son crime.

Le grand homme qui gouverne la France a tout fait pour assurer le repos des familles. Après avoir établi l'uniformité des lois par le code immortel qui porte son nom, il a voulu que ces lois fussent également exécutées sur toute l'étendue du territoire pour lequel elles ont été faites, et de là cette nouvelle organisation judiciaire qui répond si bien au but que s'est proposé le monarque législateur qui attire si justement l'admiration de l'univers entier.

Déjà nos voisins reconnaissent la supériorité de nos lois sur les leurs et s'empressent de les recevoir avec reconnaissance: le code Napoléon sera bientôt le code de toutes les nations de l'Europe, grâce à la sagesse qui a présidé à sa confection.

Que ne devons-nous pas, Messieurs, au génie immortel, créateur des heureux changements que nous trouvons dans notre législation actuelle! Si nous nous transportons à ces temps demi-barbares qui ont précédé son règne, à ces temps où la France était divisée en provinces, dont les unes étaient régies par autant de coutumes différentes et les autres par ce qu'on nommait le droit écrit; si nous comparons ce dédale de lois à la simplicité et à l'ensemble qui règnent dans les différents codes que nous devons aux soins infatigables de notre auguste monarque; si nous considérons enfin la tranquillité et le bonheur dont nous jouissons sous l'empire de ces nouvelles lois; nous sommes forcés de convenir que jamais la France n'a été gouvernée avec autant de sagesse, tandis que, d'un autre côté, ses phalanges invincibles sous le héros qui les commande, lui donnent le premier rang parmi les nations guerrières.

Je ne m'arrêterai pas davantage, Messieurs, sur un sujet qui a été traité avec tant d'éloquence dans différentes occasions. Je me bornerai à vous exprimer toute la satisfaction que j'éprouve de me trouver chargé de la mission tout à la fois honorable et flatteuse pour moi d'installer la cour d'où la justice va être distribuée sur la partie de l'empire qui renferme mes plus douces affections.

Je ne vous le cacherai pas, Messieurs, j'ai toujours eu pour la nation liégeoise un tendre attachement et une estime toute particulière: ma mère qui était de Liège m'a inspiré dès ma tendre jeunesse des sentiments qui ne s'effaceront jamais. Trop heureux si je puis mériter de votre part un retour auquel j'attache le plus grand prix."

Notre discours achevé, nous avons déclaré que nous allions procéder à la réception du serment individuel, à prêter par chacun des membres de la cour qui étaient présents.

En conséquence, nous avons prononcé la formule du serment prescrit par l'article 56 du sénatus-consulte organique du 28 floréal an XII, conçu en ces termes: Je jure obéissance aux constitutions de l'empire et fidélité à l'empereur.

Après que nous avons eu prononcé cette formule, nous avons donné au greffier en chef l'ordre de faire l'appel nominal des membres de la cour présents.

À cet appel ont répondu tous les membres compris dans le décret de nomination transcrit ci-dessus, à l'exception de monsieur Membrede, absent comme ayant été appelé à Paris, où il a dû être rendu le 15 de ce mois, en qualité de membre d'une commission créée par décret de Sa Majesté du 24 février dernier au sujet des travaux du grand canal du Nord.

Chaque membre, à l'appel de son nom, s'est levé, s'est tourné vers nous et, la main tendue, a répondu: Je le jure.

Tous les membres présents ayant prêté le serment prescrit par les constitutions de l'empire, nous avons déclaré, en vertu des pouvoirs qui nous sont attribués par l'article 2 du décret de nomination, que la cour impériale de Liége était légalement constituée.

Monsieur le premier président nous a demandé la parole, et il s'est exprimé ainsi qu'il suit:

"Monsieur le comte sénateur.

Si le premier devoir et le plus bel attribut des princes sont de rendre la justice aux peuples que la Providence a confiés à leurs soins, à combien de titres les membres qui composent la cour impériale de Liége peuvent-ils se glorifier de la faveur signalée et de la distinction éminente que Sa Majesté l'empereur et roi a daigné leur accorder en les plaçant au poste où vous venez de les installer? Appelés par le plus grand des monarques à rendre la justice en son nom dans un vaste ressort qui compte près de deux millions de justiciables; chargés de décider souverainement une multitude d'affaires civiles et criminelles d'où dépendent souvent la fortune, la vie et l'honneur des parties, ce sont là, il faut en convenir, des fonctions autant importantes qu'elles sont honorables, et il en est peu de plus éminentes dans le grand empire; mais aussi combien sont laborieuses ces augustes fonctions lorsqu'on veut les remplir, avec cette austérité rigoureuse qu'elles exigent du magistrat! Se renfermer dans le cabinet, y passer la plus grande partie du temps à méditer les lois pour en faire une juste application aux différentes affaires qui se présentent à décider, n'en sortir le plus souvent que pour se rendre au palais, y siéger une bonne partie de la journée, écouter avec patience les plaideurs, examiner des tas d'écritures souvent longues et fastidieuses, rédiger des arrêts et surtout les fonder sur les lois et les principes, afin de tranquilliser le plaideur soupçonneux, toujours enclin à médire lorsque le succès ne lui est pas favorable, telle est la vie ordinaire du magistrat; il doit non-seulement renoncer aux plaisirs frivoles enfantés par les richesses, le luxe et la vanité, ce qui, à la vérité, n'est point un sacrifice pour lui; mais il est encore obligé souvent de renoncer à ses affections les plus chères, de se priver du doux plaisir de s'entretenir avec sa famille, avec ses amis les plus intimes, parce que la multitude et l'importance des affaires le contraignent à s'isoler pour méditer dans le silence avec plus d'attention. Cependant quelles douces jouissances n'éprouve-t-il point lorsque, convaincu d'avoir fait son devoir, il va se reposer la nuit des fatigues de la journée et dort d'un profond sommeil, parce que sa conscience ne lui reproche rien et parce qu'il s'applaudit d'avoir bien servi son prince et sa patrie? En traçant cette esquisse des travaux du magistrat, je ne prétends point inspirer du dégoût à ceux qui seraient tentés de parcourir une carrière aussi honorable; tout au contraire, je pense qu'il n'en est point de plus belle, ni qui ait plus d'attraits pour l'homme de bien. À la vérité, elle conduit rarement à la fortune, mais que sont les richesses à côté de l'honneur et de la conviction d'avoir fait son devoir pendant le court espace de temps que nous avons à vivre sur la terre? Nos enfants ne préfèreront-ils pas aux richesses que nous pourrions peut-être leur amasser par d'autres travaux plus lucratifs, la distinction honorable que l'immortel Napoléon daigne accorder aujourd'hui à leurs parents? Dans les siècles à venir, ils se glorifieront de pouvoir nous citer comme ayant été honorés de la confiance du grand prince, qui a changé la face des empires et des vieilles institutions pour les rajeunir et les rasseoir sur des bases nouvelles aussi glorieuses qu'immuables.

Vous venez, Monsieur le comte sénateur, de recevoir le serment solennel que nous avons fait tous, d'être à jamais fidèles à notre auguste souverain et de réunir tous nos efforts pour justifier sa confiance et remplir dignement la mission qu'il nous a donnée de rendre la justice en son nom dans cette enceinte. Sa Majesté impériale ne pouvait faire un meilleur choix, ni qui nous fût plus agréable que celui qu'il a fait de votre personne pour présider à cette auguste cérémonie. Les habitants du ressort de la cour impériale de Liège vous citent avec orgueil comme ayant pris naissance au milieu d'eux; ils se rappellent les hauts emplois que vous avez exercés constamment avec la plus grande distinction et les services signalés que vous n'avez cessé de rendre à l'État et à vos concitoyens. Ils s'attendent que vous mettrez le comble à tant de bienveillance, en voulant bien déposer aux pieds du trône les assurances des sentiments respectueux et de l'inviolable fidélité dont tous les habitants de ces contrées et les magistrats de la cour impériale de Liége en particulier sont animés pour la personne sacrée de Sa Majesté l'empereur et roi."
 
Après ce discours de monsieur le premier président, monsieur le procureur général a aussi demandé la parole et a parlé en ces termes:

"Monsieur le sénateur commissaire délégué par Sa Majesté pour l'installation de la cour impériale de Liége; messieurs les premier président, présidents et conseillers composant la même cour,

Que votre indulgence encourage notre timidité.

Sénateur,

Vous venez d'accomplir une grande mission, vous avez représenté le souverain, vous avez reçu nos serments. La cour impériale existe.

Par une heureuse fiction, l'empereur était là; il nous a entendus et il a agréé nos religieux engagements.

La cour existe pour faire, avec le concours d'une bonne administration, le bonheur de deux millions de Français; il n'y aurait pas de bonheur pour les peuples sans ordre public, il n'y aurait pas d'ordre sans justice.

Les moyens de justice sont ici; dès ce moment, ils y sont réunis dans toute leur puissance et leur éclat.

Cour impériale, vous êtes imposante, nous le sentons à l'émotion que nous éprouvons. Les premiers, nous vous payons un tribut de respect que vous rendront tous ceux qui paraîtront devant vous, en réclamant la justice que vous allez distribuer. Votre éclat, votre pouvoir seront durables, vous tenez l'un et l'autre du grand homme qui n'édifie pas sur le sable, mais qui fonde sur le roc. Vous les tenez de celui qui est appelé à régler les destinées du monde et certes il ne se trompe pas lorsqu'il règle les destinées particulières de son empire.

L'éclat de la cour n'est pas celui qui frappe uniquement les yeux; elle doit faire revivre celui dont brillaient autrefois les corps nombreux de l'ancienne magistrature. Ce souvenir rappelle talents, expériences, vertus, non-seulement sur le siège, mais également au barreau.

Les talents s'acquéraient par d'excellentes études: aujourd'hui les études sont régénérées; le travail et les années donnaient l'expérience: aujourd'hui l'on appréciera la longueur des services et leur ancienneté réglera les rangs; les vertus étaient maintenues par une austère discipline: la discipline renaît, on ne l'a pas attendue pour marcher sur la ligne du devoir, mais elle viendra recommander la scrupuleuse délicatesse; telles sont les bases assurées d'une organisation toute morale: voilà d'où partait l'éclat d'autrefois, voilà d'où partira celui qui doit briller ici sans taches et pour ne cesser jamais. 

La cour impériale, nombreuse, forte, environnée de lustre, portée à une grande élévation, se trouvera par cela seul dans une sphère plus pure. Quel est celui qui de si haut ne se prémunirait pas contre une chute? Quel est celui qui se voyant honoré consentirait à s'avilir?

On a dit que la séparation des deux pouvoirs judiciaires, civil et criminel, avait amené la décadence de la magistrature. Ce qui nous fait croire à cette vérité, c'est qu'à peine le code de 1791 eut-il isolé le pouvoir judiciaire criminel, qu'il s'égara. Les choix populaires le confièrent souvent à des mains inexpérimentées, et lorsqu'il tomba dans des mains impures, il fut souillé par les excès révolutionnaires. Hâtons-nous d'établir une juste exception: le pays de Liége n'eut point à gémir sur de tels excès, mais dans toute la France, où était alors le pouvoir judiciaire civil? Où était le barreau? Avocats distingués, magistrats intègres, vous n'étiez plus que des victimes quand vous montriez du courage et faisiez valoir votre indépendance.

Ce n'était donc pas seulement la décadence de la magistrature, c'était alors son entier anéantissement. Quittons cette époque désastreuse, encore trop près de nous, a dit un orateur, si nous ne calculons que les jours, mais qui est à mille lieues si nous considérons les événements. Arrivons à des tribunaux que nous devons nommer intermédiaires; voyons-les arrêter le mal, cicatriser les plaies, opérer tout le bien qu'ils pouvaient faire. Mais en pouvaient-ils faire assez? Les deux pouvoirs judiciaires étaient séparés encore. Les magistrats ne pouvaient qu'éclaircir l'horizon obscurci, amener l'aurore d'un beau jour; ils n'étaient que d'utiles étançons soutenant l'édifice dont la base avait été ébranlée.

Les deux pouvoirs judiciaires sont réunis et sur les débris de l'édifice s'élève un palais. Gloire à la main habile et puissante qui en a jeté les fondements et choisi les matériaux qui le rendent inébranlable!

Peut-être quelques pierres utiles gisent encore sur le sol et là sont aperçues avec regret; considérons-les comme des pierres d'attente qui ne seront pas oubliées.

Si la restauration a été attendue, c'est qu'il en est de la nation que l'on régénère comme du malade qui revient des portes du trépas: il n'est rendu à la santé que par degrés; c'est que les grands desseins, dans le nombre des grandes difficultés qu'ils présentent, offrent aussi celle de leur point de maturité.

Aujourd'hui la cour impériale existe, elle ne pouvait exister plus tôt: ce moment est celui où la balance et le glaive devaient lui être rendus, elle les saisit d'une main impartiale et ferme, pour exercer la justice dans toute sa plénitude.

Elle déjouera l'astucieuse cupidité qui, dans ses iniques projets, dévore le bien d'autrui; elle anéantira le crime qui en veut à la fortune, à la vie, même à l'honneur; une nombreuse population jouira avec sécurité de tout ce qu'elle a de plus cher.

Pour arriver à d'aussi beaux résultats, qu'aura pu faire le ministère public? Il n'aura pu ne se reposer jamais. Confié à des mains plus nombreuses, sa surveillance et son action seront partout et de tous les instants; sa marche sera continuelle et rapide.

Mais pour entrer dans vos sentiers, cour impériale, pour préparer les voies de votre justice, il nous faudra suivre l'exemple du zèle, de l'exactitude et de la prudence que nous avons sous les yeux dans le magistrat éclairé qui, dans cette enceinte et jusqu'à ce jour, a rempli les fonctions de ministère public: notre voeu l'y aurait maintenu! le souverain a voulu, sans doute, pour prix de ses honorables fatigues, le placer le premier dans le rang des conseillers de la cour, poste plus utile mais moins pénible. Seul il a pu soutenir le poids de ses devoirs; plus heureux que lui nous avons à nos côtés des collaborateurs qui partageront le poids des nôtres; le succès de nos travaux découlera de l'étroite union qui va nous resserrer comme les membres d'une bonne famille.

Ce doux nom de famille s'est échappé de notre coeur et comment ne pas le prononcer quand tout ici le rappelle?

Je vois un prélat vénérable, surveillant assidu non-seulement d'un nombreux troupeau, mais surveillant des pasteurs mêmes, qui, au nom d'une religion sainte, nous appelle à l'exercice de toutes les vertus par son propre exemple.

À cette auguste solennité assiste un préfet dont on ne cite l'administration que par le nom affectueux d'administration paternelle; qui ne respire que pour le bonheur de ses administrés et que ses administrés, heureux, appellent l'honnête homme et leur ami.
 
À cette auguste solennité préside un membre respectable du Sénat français, qui fut dans les premiers corps de l'État honoré du choix du héros qui nous gouverne; que les Liégeois, justes appréciateurs des vertus et français de coeur avant de l'être par devoir, réclament pour leur compatriote; qu'ils estiment et vénèrent comme l'ami, le parent d'un prince qui régna jadis sur ces belles contrées, du bon Velbruck, cher au peuple, à l'humanité, aux beaux-arts.

Sénateur, que votre destinée est belle d'appartenir à un prince qui mérita les larmes de la patrie, et de servir un monarque qui fait le bonheur du grand peuple et remplit le monde de son génie et de sa gloire. À la suite de son discours, monsieur le procureur général, au nom du parquet, a dit:

Nous requérons au nom de Sa Majesté l'empereur et roi que le décret portant nomination des membres composant la cour impériale et le procès-verbal d'installation de ladite cour, soient enregistrés en son greffe;

Qu'en exécution des articles 75 et 76 du décret impérial du 6 juillet 1810, expédition authentiques dudit procès-verbal nous soient délivrées, pour être par nous transmises à Son Excellence le grand juge ministre de la justice et à tous les tribunaux de première instance, pour être lues et enregistrées;

Qu'il soit ordonné que ledit procès-verbal sera imprimé et publié par affiches dans les chefs-lieux d'arrondissement et dans les chefs-lieux de canton, et qu'il en sera fait une annonce dans les journaux des départements du ressort de la cour à notre diligence.
 
Monsieur le premier président après avoir consulté les chambres réunies, a prononcé l'arrêt suivant: 

La cour, faisant droit sur le réquisitoire du procureur général, ordonne que le décret impérial du vingt-quatre avril dernier, parlant nomination des membres composant la cour impériale, et le procès-verbal d'installation de ladite cour, seront enregistrés en son greffe;

Ordonne en exécution du décret impérial du 6 juillet 1810, qu'expéditions authentiques dudit procès-verbal seront délivrées au procureur général pour être transmises à Son Excellence le grand-juge ministre de la justice, et à tous les tribunaux de première instance du ressort de la cour pour être lues et enregistrées;

Ordonne qu'à la diligence dudit procureur général, ledit procès-verbal sera imprimé et publié par affiches dans les chefs-lieux d'arrondissement et chefs-lieux de canton, et qu'il en sera fait une annonce dans les journaux des départements du ressort de la cour.
 
Ce fait, nous avons levé la séance, et nous étant retirés, nous avons été accompagnés jusqu'au pied du grand escalier du Palais, par la même députation qui nous avait reçus à notre arrivée.

De tout quoi nous avons fait et rédigé le présent procès-verbal, que nous avons signé avec Monsieur le premier président et le greffier en chef de la cour."

La cour sans doute s'étonnera comme nous de ce que le décret impérial du 24 avril ait enlevé Danthine à ses fonctions de procureur général pour le nommer conseiller à la cour près de laquelle il les exerçait et de ce qu'il lui ait donné pour successeur Regnier que, dans son rapport, Danthine avait présenté pour occuper le poste "d'avocat général au criminel." Dans ce rapport, Danthine ne paraît pas supposer qu'il puisse s'agir pour lui-même d'être remplacé à son parquet qu'il avait d'ailleurs dirigé fort convenablement. Pendant plusieurs années il avait soutenu sans la moindre défaillance un rude et incessant labeur. Toujours il avait fait preuve d'une stricte justice et d'un grand dévouement à ses devoirs, il s'était montré plein de bienveillance pour ses subordonnés, auxquels il ne ménageait pas ses avis empreints d'une droite raison et d'un vrai sens juridique. Ses rapports au ministre, lorsqu'ils déballent des questions de droit, sont traités avec science et révèlent un jurisconsulte. Son style, simple, précis et correct, en dehors des harangues et des compliments officiels, est d'un naturel sans prétention. Il ne nous a pas été donné de découvrir les causes de sa révocation.

Ce qu'en dit Regnier dans son discours inaugural nous éclaire peu. Il en ressort toutefois qu'aucune animosité n'existait entre eux; au contraire, ils s'étaient voué une mutuelle estime.

Nous retrouvons Regnier que nous avions perdu de vue.

Il est actuellement le chef du parquet de la cour. Il nous parait bien changé dans sa dignité nouvelle. Ce n'est plus le citoyen Regnier, le farouche républicain, c'est Monsieur Regnier de Grand-Champs, procureur général impérial, chevalier de l'empire. Ce n'est plus l'ennemi acharné des prêtres, le destructeur des emblèmes religieux. Pour lui, la religion est devenue sainte et les prêtres donnent l'exemple de toutes les vertus.

Des censeurs rigoureux pourraient s'élever contre les contradictions que présente la vie de certains hommes, dont on voudrait voit, la carrière tout entière se poursuivre dans la voie unie et droite de la vérité. Mais pour excuser ces inégalités, il faut bien tenir compte de l'influence des événements, de l'effervescence de la jeunesse et peut-être des calculs de l'ambition dans des natures plus ardentes que sincères, plus avides de jouir et de s'élever que soucieuses de se maintenir dans les règles strictes du devoir. Et avant tout, l'on doit toujours s'incliner devant les qualités réelles qui restent saillantes, malgré les imperfections de l'humanité. C'est ainsi que nous aimons à voir Regnier, ce magistrat issu de la révolution, rendre justice à l'ancien régime et reconnaître dans les mesures réparatrices qu'il glorifie le retour à l'ordre et à la discipline qu'une "époque désastreuse" avait détruits, et le rétablissement des corps nombreux de l'ancienne magistrature dont le souvenir rappelle "talents, expérience, vertu, non seulement sur le siège, mais également au barreau", souvenir qu'avec sa vaniteuse faconde, Harzé avait si injustement flétri.

Les grandeurs n'ont pas au fond enorgueilli Regnier.

Dans ses rapports avec ses subordonnés, il est d'une indulgente bonté et d'une dignité modeste. Il entretenait une correspondance suivie; à propos des affaires du parquet, avec le procureur impérial de Steinfurt (département de la Lippe). Le procureur impérial aimait à consulter son chef, auquel il prodiguait les marques de son dévouement et de son respect. Dans une de ses lettres, il l'avait appelé Monsieur mon vénérable chef. Ayant répondu à la partie officielle, Regnier continuait ainsi: "Je vous demande à mon tour un léger service, mon excellent collègue, c'est de ne pas user de ces formules qui ne sont pas en usage, telles que celle-ci que je lis dans votre lettre du 17, mon vénérable chef. Si vous me connaissiez mieux, vous ne sauriez que trop que cela ne m'est point applicable. Il m'en coûte de réduire votre bonne opinion sur mon compte; mais je préfère recourir à ce moyen que d'avoir à éprouver la confusion, la gêne, même le ridicule que m'occasionnent et que déverseraient sur moi vos formules trop indulgentes et trop flatteuses. Je n'en serai pas moins, mon cher collègue, et du fond de mon coeur, votre très dévoué et affectionné Regnier."
 
Que dire de ce passage charmant, de cette manière délicate de relever une faute, un ridicule, de cette aimable ironie exprimée dans un style gracieux et facile? Il faut constater en Regnier un mérite que nous avons peut-être trop tardé de lui attribuer, le mérite littéraire.

Sous un autre rapport, le changement opéré dans les opinions de Regnier est peut-être plus apparent que réel. L'apologiste de la religion et de ses ministres est-il un apologiste d'occasion ou un converti? Sa lettre du 8 avril 1813 au même procureur impérial ne paraît guère plaider pour le second membre de cette alternative. Jugez-en:

"Vos meilleurs aides, dites-vous, sont les curés et les prêtres. Je les félicite sur cette belle conduite et je vous félicite aussi sur cette belle conquête; entre nous, mon cher collègue, je n'oserais me glorifier de cet avantage. Comment faites-vous pour l'obtenir? Il y a de quoi être content ici quand ils sont neutres. Vous êtes bien heureux de pouvoir compter sur leurs services.

Comptez au reste d'une manière indubitable sur l'attachement cordial et la sincère estime, etc."
 
En arrêtant à ce point la revue de nos institutions judiciaires, Messieurs, nous exprimons le désir que ce que nous venons de dire fixe l'attention de tous ceux qui aspirent à l'honneur d'être magistrats. Qu'ils méditent cette belle pensée que la justice rend des arrêts et non pas des services. Qu'ils se persuadent bien que le principal, sinon l'unique moyen d'être justes, c'est de posséder un esprit d'indépendance qui soit à l'abri des influences extérieures. Qu'ils sachent enfin que le bien qu'ils feront sera en rapport direct avec les sentiments d'impartialité dont les justiciables les sauront animés; que c'est en restant fidèles à la loi et à leur conscience qu'ils mériteront l'estime de leurs contemporains et leur propre estime, et qu'ils pourront à leur tour servir de modèles à leurs successeurs, après avoir eux-mêmes suivi les traditions de leurs plus respectables devanciers.

Parmi ces derniers, il en est dont une mort récente a termine la tâche en ce monde.

Demarteau, Henri-Joseph, fut nommé juge à Huy le 4 octobre 1832. Après avoir rempli, à partir du 3 mars 1834, les fonctions de juge d'instruction, il fut nommé procureur du roi près ce tribunal le 17 août 1852. Le 21 mars 1858, il devint conseiller à la cour, où ses collègues l'élevèrent, le 28 décembre 1870, à la dignité de président de chambre. Sa santé bientôt ébranlée le força à résigner ses fonctions et, par arrêté royal du 13 juillet 1873, il fut admis à la retraite.

Le roi l'avait honoré en le décorant de son ordre le 15 octobre 1857.

La maladie qui l'avait contraint à quitter sa charge ne l'abandonna plus guère et après quelques alternatives d'améliorations et de souffrances, il mourut, le 9 mars dernier, au milieu de sa famille qu'il aimait d'un profond attachement.

Demarteau était doux, simple et bon, d'une conscience extrêmement délicate et d'une scrupuleuse intégrité. Ses relations avec ses collègues étaient empreintes d'une bienveillante aménité. Fidèle observateur de ses devoirs, il apportait à l'examen des affaires un soin particulier. Ses avis, exprimés toujours avec déférence et modération, attestaient un sens droit, une raison éclairée et une grande équité. Aux qualités du magistrat, il unissait celles de l'homme de bien. Il a emporté dans sa tombe l'estime et l'affection de ceux qui, comme nous, l'ont connu.

Tschoffen, Jean-Martin, naquit à Fouches le 14 novembre 1789. Il entra dans la magistrature comme substitut du procureur du roi à Neufchâteau, le 20 mars 1822. En 1829, il fut nommé procureur du roi à Saint-Hubert, Le 16 octobre 1830, le gouvernement provisoire l'envoya en qualité de son commissaire à Diekirch. Il ne tarda pas de quitter ce siège pour devenir, le 21 novembre de l'année suivante, juge à Arlon. Il était vice-président de ce tribunal, lorsqu'il quitta le 26 juillet 1840 la province de Luxembourg, où il avait été élu conseiller provincial, mandat deux fois renouvelé, pour occuper un siège à la cour.

La loi sur la retraite des magistrats l'atteignit dès sa publication, et il obtint l'éméritat le 10 avril 1867. Le roi lui avait conféré la croix de chevalier de son ordre. Sa vigoureuse nature, soutenue par sa force morale, lui conserva la santé jusqu'aux derniers temps de sa vie. Il est mort le 27 décembre dernier, entouré de l'affectueuse estime de tous ceux qui l'ont connu.

L'un de vous, Messieurs, lorsque vous assistiez à ses funérailles, disait excellemment de Tschoffen que c'était un magistrat intègre, d'une droiture à toute épreuve et dont la longue pratique judiciaire avait affermi le jugement et développé les connaissances. Il disait encore que son caractère ouvert, franc et loyal, ses relations faciles et agréables, sa parfaite modestie lui conciliaient toutes les sympathies. Qu'il nous soit permis à nous, qui avons été assez heureux pour siéger quelques années avec lui, de confirmer ce juste témoignage.

Huveneers, Hubert-Mathias, occupa successivement dans la magistrature les fonctions de juge de paix de Venloo, de 1834 à 1837, et celles de juge au tribunal de Tongres, du 14 décembre 1837 au 26 octobre 1873, date à laquelle il obtint l'éméritat. Pendant cette longue carrière judiciaire, il eut l'honneur d'être élu en 1839 conseiller provincial pour Mechelen, et en 1841, 1843 et 1847, membre de la Chambre des représentants pour Maeseyck. Il représenta cet arrondissement jusqu'au moment où la loi des incompatibilités le fit renoncer à son mandat. En 1855, les électeurs de Tongres le nommèrent conseiller communal; en 1860, il se retira du conseil.

Le roi avait reconnu ses nombreux services en le nommant, le 19 janvier 1856, chevalier de son ordre. Il est mort le 31 juillet 1880, laissant la réputation d'un juge intègre et d'un homme de bien.

Widart, Mathieu-Joseph-Melchior, a exercé les fonctions de juge de paix du canton de Sibret, depuis le 15 novembre 1849 jusqu'à son décès arrivé le 28 janvier dernier. Il était âgé de soixante-trois ans.

Donuy, Guillaume-Joseph- Victor, a été élu membre du conseil de la province de Luxembourg le 16 septembre 1839 et nommé député permanent le 10 octobre de la même année. Il a conservé ces fonctions jusqu'au 4 novembre 1850, date de sa nomination comme juge de paix du canton de Paliseul. Il est mort le 26 juillet dernier.

C'était un digne magistrat, éclairé, conciliant, remplissant avec beaucoup d'impartialité et d'exactitude tous les devoirs de sa charge. Il était très considéré dans son canton, où il a laissé d'unanimes regrets.

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

