L'an dernier, Messieurs, nous avons terminé notre revue judiciaire à l'époque de l'installation de la Cour d'appel de Liége.

Aujourd'hui nous retrouvons la justice dans la personne de ses dispensateurs, consolidée et se maintenant, austère et calme, dans la sphère de son activité; les événements politiques qui se préparent passeront sur elle, l'effleurant à peine, et les gouvernements successifs seront heureux de trouver profondément scellée aux fondements de la patrie, cette pierre angulaire sur laquelle reposent le plus solidement et le plus sûrement nos institutions et nos droits.

Sans doute, tout n'était pas encore pour le mieux. Les prisons notamment étaient, en partie du moins, inhabitables et le coeur se révoltait parfois à l'idée d'y faire séjourner des êtres humains.

Écoutons ce qu'en disait un témoin non suspect; procureur impérial Van Coeverden, du tribunal de première instance de Steinfurth, écrivant au procureur général Regnier, sous la date du 17 janvier 1813, pour lui apprendre qu'il avait dû laisser en liberté des gendarmes décrétés de prise de corps, s'exprimait ainsi:

"Je dois avoir l'honneur de vous faire observer, Monsieur le procureur général, que j'ai différé l'exécution de prise de corps jusqu'à ce que la chambre d'accusation aura décidé sur cette affaire, puisque la maison d'arrêt, à Munster, où sont écroués les prévenus renvoyés devant la Cour d'assises, est tellement affreuse, que la plupart des détenus y trouvent leur tombeau dans le plus court délai, puisqu'en outre le service public souffrirait dans cet arrondissement par l'absence de deux gendarmes (inculpés d'arrestation arbitraire) à raison de leur petit nombre, et puisqu'enfin il n'y a point le moindre danger que les prévenus s'évaderont de leur poste."

De ce même rapport et d'autres documents, il résulte que la gendarmerie était insuffisante. Les agents manquaient d'ailleurs pour y suppléer et souvent les poursuites étaient entravées non-seulement par l'impossibilité de faire transporter les détenus, mais encore par leur évasion que facilitaient le petit nombre des gardiens et l'imperfection des locaux.

Certains tribunaux manquaient d'une installation décente, les salles d'audience, les meubles, tout laissait à désirer.

Le personnel judiciaire lui-même, dans les arrondissements écartés, se recrutait difficilement à cause des difficultés de la vie et de l'extrême modicité des traitements.

"Ce n'est pas ici le choix, écrivait Vossen, le procureur impérial criminel, à Regnier, mais le défaut de choix qui embarrasse. Effectivement, il est impossible, dans ce pays-ci, de manger plus que du pain avec 1500 francs. Jusqu'à présent le chauffage me coûte déjà neuf louis d'or."

Mais, on le conçoit, la guerre préoccupait alors bien autrement les esprits: elle ouvrait un gouffre financier où s'abîmaient les ressources nécessaires au fonctionnement régulier des services publics.

Et la guerre sévissait de plus en plus.

Cependant les années impériales triomphaient. La terrible campagne de Russie n'était qu'à ses débuts et les bulletins ne parlaient encore que de victoires. Nous avons l'extrait de l'un d'eux, envoyé par Vossen à Regnier. Le voici textuellement:

"Extrait des Nouvelles de Wilna, du 3 octobre,

Monsieur le maréchal duc de Trévise a été nommé gouverneur de Moscou; Monsieur le consul général Lesseps, intendant de la province; Monsieur le général Mailhaud, commandant d'armes.

L'armée ennemie paraît se retirer sur Kalonga et Toula; l'avant-garde française est sur la Pakoa.

L'Empereur est logé au palais impérial du Kremlin. On découvre tous les jours des magasins de sucre, de pelleteries, de draps, etc.

La plus grande partie de l'armée est cantonnée dans Moscou."

Les circonstances que nous venons d'indiquer n'étaient certes pas de nature à empêcher les crimes et les délits. Dans quelques endroits, les vols commis en bandes se pratiquaient avec assez d'audace et de fréquence pour déconcerter ceux qui étaient chargés de la répression.

C'est ce que signale, dans le langage quelque peu tudesque que nous allons reproduire ici, le procureur impérial de Steinfurth au procureur général:

"J'ai l'honneur de présenter ci-joint la notice hebdomadaire. Tous les crimes et délits se diminuent sensiblement, mais les vols, les vols!! J'ai raison de présumer qu'il y a une bande sédentaire entre les juifs de cet arrondissement et ceux des contrées environnantes, mais comment les découvrir, comment trouver une preuve satisfaisante? La seule source de preuve est l'aveu; mais elle est entièrement fermée, parce que les coupables et complices se gardent bien de parler quelque chose à leur préjudice. Je trouve que la législation nouvelle laisse une lacune bien dangereuse à la sûreté publique, qu'elle a prohibé toute sorte de question, et qu'elle charge la société entièrement de la preuve, en punissant même toute rigueur envers les prévenus. D'après l'ancienne jurisprudence, aussitôt que l'on était sûr qu'un prévenu convaincu était membre d'une bande, ou qu'il ne voulait pas découvrir les choses volées et les complices, on employa d'abord l'exhortation sérieuse (25 ou 50 coups de bâton) pour le faire avouer, et on parvenait, en règle, à découvrir tout; mais à présent, si un brigand a un peu de ruse, il peut se jouer du juge d'instruction et des officiers de la police judiciaire, si je pouvais employer aussi l'exhortation sérieuse, je garantirais que les vols se diminueraient comme tous les autres délits; mais à présent je me vois dépouillé de toute force pour lutter contre le mal accroissant, surtout comme nous n'avons même les moyens dans la maison d'arrêt de séparer les complices.

Cependant tous les moyens qui sont dans mon pouvoir sont en activité pour quêter les brigands."

Dans sa réponse, aussi spirituelle que sensée, Regnier remontre doucement à son subordonné que pas n'est besoin d'en revenir aux pratiques cruelles d'autrefois pour exercer efficacement l'action publique:

"Je vous félicite, dit-il, sur la diminution des délits dans votre arrondissement; restent les voleurs: votre inflexible fermeté en viendra à bout; permettez-moi, mon cher collègue, de ne point me rendre au remède jadis employé: l'exhortation sérieuse de 25 à 50 coups de bâton me parait vraiment trop sérieuse; j'aimerais mieux employer l'exhortation bénévole près d'un complice; lui donner quelque adoucissement de prison et quelque espérance de ménagement permis à la justice, et c'est ainsi que nous avons réussi à connaître les bandes de garotteurs, à signaler les coupables, à faire tomber plus de cent têtes de ces scélérats et à rendre la tranquillité au département; nous avons obtenu des révélations en flattant d'une commutation de peine quatre de ces brigands, nous avons tenu parole, et le premier Consul, à notre prière, a commué la peine de mort en celle d'une déportation à perpétuité."

Les exécutions capitales n'étaient pas partout aussi fréquentes que le passage que nous venons de lire pourrait le faire penser. L'espèce de désarroi auquel donna lieu celle à laquelle on dut procéder un jour à Munster, le montre assez.

"Les arrêts de mort contre Beckman et Bonke, écrivit le procureur impérial Vossen, ont été exécutés vingt-quatre heures après la réception des arrêts de rejet de la cour de cassation. À l'exception de la lenteur, l'exécution a bien réussi pour la première fois. Le préfet s'en est mêlé et le capitaine de la gendarmerie. D'abord les gendarmes se sont refusés à toucher les individus; l'huissier chargé de l'exécution a appelé un aide de l'exécuteur. Ces Messieurs ont alors prétendu que l'aide devait se placer sur la charrette et tenir les condamnés par une corde, puisque les gendarmes n'y étaient que pour le convoi. On a encore fait mettre les condamnés, à nu jusqu'au ventre et c'est ainsi qu'ils ont été conduits par la ville.

J'ai grondé l'huissier qui a cru devoir exécuter les ordres de ces Messieurs, ou plutôt les laisser faire. Ces condamnés étaient heureusement du sexe masculin. Je ne pouvais pas prévoir que Monsieur le préfet se trouverait à la prison. Pour l'avenir, je préviendrai un pareil désordre contre les bonnes moeurs."

Ce rapport motiva de la part de Regnier, auquel il était adressé, des instructions qui nous montrent à quel point il savait allier la fermeté et l'humanité, et combien sa nature était délicate. Il relève, avec justice, le dévouement de cette belle et antique institution liégeoise, la Compagnie des prisonniers, qui prodigue encore aujourd'hui les oeuvres de charité, sinon dans des circonstances aussi pénibles, du moins avec la même abnégation qu'autrefois, sous la direction de son digne régent, Monsieur Jos de Wérixhas.

Voici ces instructions:

"Je vois, mon cher collègue, par votre lettre du 19 du courant, que la première exécution à la peine capitale a été accompagnée d'accessoires bien pénibles. Ces corps, à demi nus, affligent et révoltent. Vous empêcherez, mon cher collègue, les cruautés illégales. Des gendarmes, des huissiers n'osent toucher des hommes dignes de pitié et d'égards quand on les envoie à la mort. Ici, vous le savez, nos maîtres de charité les portent sur leur coeur et recueillent dans leurs bras leurs dépouilles mortelles.

Pour le bien de l'humanité condamnée, usez de vos droits à l'avenir; commandez à la force armée de protéger l'exécution, à l'exécuteur de s'asseoir près des malheureux s'ils vont sur une charrette au supplice, laissez aux hommes sensibles le droit de les aider à faire la route et proscrivez ces spectacles hideux et cruels d'une nudité révoltante. Un marché avec un entrepreneur pour dresser l'échafaud assurera, mon cher collègue, une parfaite exécution. C'est un devoir qui vous appartient; il est pénible, mais on se console d'une partie de la peine quand on peut la remplir en mettant quelque adoucissement à la rigueur de la loi."

Nous citons avec complaisance la correspondance de Regnier, parce qu'il nous va falloir bientôt quitter cet homme, ce caractère, ce magistrat. Bientôt il abandonnera la carrière judiciaire qu'il a suivie avec un haut sentiment du devoir. Imposé à nos tribunaux liégeois par la nation française, il s'en éloignera lorsque celle-ci rentrera dans ses frontières. C'est ce qui devait bientôt arriver.

La grands armée de Russie, détruite par les éléments bien plus que par les combats, avait subi un effroyable désastre. D'autres désastres devaient suivre qui allaient mettra fin à cette période épique des guerres de la première république et du premier empire français.

Comme il avait été instruit des succès éphémères de Moscou, Regnier encore reçut l'annonce de l'approche des alliés:

"Nous sommes encore libres de l'ennemi, lui écrit le procureur impérial de Steinfurth, le 2 novembre 1813, mais le bon Dieu sait combien de temps durera encore cet état. Avant-hier, vers midi, les avant-postes de l'ennemi (commandé, non par Walmoden, mais par Tetenborn et Dornberg) étaient à Boomte, à quatre lieues d'Osnabruck, mais on attendait dans cette ville, à tout moment, une attaque de l'ennemi. La gendarmerie est partie d'ici; nous sommes sans force publique. - On ne peut pas se faire une idée de la quantité de fuyards qui arrivent à Munster et à Crefeld des départements hanséatiques. Le préfet et tous les employés français sont prêts à partir. La justice reste tranquille; l'esprit public est calme.

On parle beaucoup d'une bataille terrible perdue à Leipzig.

Si cette lettre devait être ma dernière, daignez me conserver votre souvenir et votre bienveillance. Quelque trouble qui arrive, je tournerai souvent mes regards vers Liége et vers vous, estimable chef, protecteur et ami.

Dans la hâte, le plus sincère adieu."

Il ajoutait en postscriptum:

"Dans ce moment, me parvient la nouvelle que le prince d'Eckmühl s'avance d'Hambourg avec son corps d'armée."

La réponse que fit Regnier à cette communication paraît être son testament judiciaire. S'il le faut, il dépouillera l'hermine avec la conscience de l'avoir dignement portée. Voici sa lettre, la dernière qu'il nous ait laissée:

"Je reçois votre lettre du 1er avec le post-scriptum du 2 courant.

Je n'ai pu les lire, mon cher collègue, sans une vive émotion. Je vous remercie du sentiment cordial qui les a dictés. J'aime à croire que, quels que soient les événements, ce souvenir sincère vous parviendra. Si les distances nous séparent, si les circonstances interrompent nos relations, nos affections restent, il n'est pas d'ennemis qui ne doivent respecter les droits de l'intègre amitié.

Ils doivent respecter aussi l'attachement aux devoirs, la probité pure; voilà vos droits, vos titres et, pour moi, une consolante pensée."

Regnier siégea, pour la dernière fois, à la tête de son parquet à l'audience solennelle de rentrée de la cour, le 2 novembre 1813.

La Cour se trouvait alors ainsi composée:

Dandrimont, premier président; Schmitz, président; Nicolaï, président; Beanin, président; Membrède, président; Danthine, Vaugeais, Huart, Franssen, Ghobert, Daret, Piorry, Giraud, Saint-Martin, Hartman, Koenen, Sybertz, Lenoir, Crombet, Michelaut, Trousset, Fresart, Frankinet, Schmitz, conseillers; De Stembert, de Behr, de Pitteurs, de Longrée, conseillers auditeurs; Leclercq, de Lantremange, de Warzée d'Hermalle, avocats généraux; Dandrimont, Plunus, substituts du procureur général; Poswick, greffier en chef.

Manquaient à la séance: Messieurs Defrance, Fabry, Dupont-Fabry, conseillers, et Packenius, conseiller auditeur.

Après cette séance et celle de la mercuriale, qui eut lieu le lendemain, le registre d'organisation intérieur de la cour est interrompu jusqu'au 2 février 1814, jour où elle se réunit sur la convocation de monsieur Koenen, s'intitulant commissaire du gouvernement pour le département de l'Ourthe. Ne figurent pas parmi les membres présents: messieurs Dandrimont, Loop, Beanin, Membrède, Danthine, Pierry, Giraud, Saint-Martin, Koenen, Sybertz, Lenoir, de la cour; Regnier, de Warzée, d'Hermalle et Plunus, du parquet.

Le commissaire du gouvernement Koenen, après avoir fait lecture de l'ordonnance de Son Altesse le prince de Solms, gouverneur général du grand duché de Bergh, qui administre provisoirement le gouvernement général du Bas-Rhin, et après avoir donné connaissance aux membres assemblés de la cour de sa nomination à la place de commissaire du gouvernement pour le département de l'Ourthe, a requis lesdits membres, sous leur responsabilité personnelle, à continuer leurs fonctions.

Monsieur le président Schmitz, ayant invité individuellement tous les membres de la cour présents à émettre leur opinion sur le réquisitoire de monsieur le commissaire du gouvernement, ils ont tous répondu qu'ils acceptaient de les continuer. Monsieur Leclercq, avocat général, a demandé un terme de vingt-quatre heures pour délibérer et émettre, par écrit, son opinion, ce qui lui a été accordé.

Aucune pièce officielle ne nous apprend la détermination qu'il prit ultérieurement; mais la suite des faits nous en instruira.

Messieurs Beanin, Membrède, Sybertz et de Warzée, que nous venons de citer comme absents, reparaissent cependant bientôt à la cour pour se joindre à leurs collègues antérieurement présents, l'avocat général Leclercq excepté et monsieur de Lantremange, qualifié premier avocat général faisant fonctions dé procureur général, pour voter une adresse au nouveau représentant de l'autorité souveraine. Ce document, reconnaissons-le, n'est pas le plus glorieux de nos archives, ni pour le fond, ni pour la forme.

Le voici tel qu'il est:

"La cour ayant vu, par le journal officiel du Bas-Rhin et du Rhin-Moyen, l'augmentation du ressort confié à l'administration de Son Excellence, Monsieur le gouverneur général du Bas-Rhin, a voté à l'unanimité l'adresse de félicitations suivante:

À Son Excellence Monsieur de Sack, conseiller intime d'État de Sa Majesté le roi de Prusse, chevalier de l'ordre de l'Aigle Rouge et de la Croix de Fer, gouverneur général du Bas-Rhin et du Rhin-Moyen.

Monsieur le gouverneur général,

"Les hautes puissances alliées, en donnant plus d'étendue au territoire qui doit être régi par les administrations du Bas-Rhin, en donnant ainsi un accroissement au gouvernement dont, votre Excellence tient les rênes avec tant de sagesse, avaient bien pressenti l'heureux effet de ces nouvelles dispositions.

Car vous confier, Monsieur le gouverneur général, l'exercice de leurs bienfaisantes émanations, c'était encore mieux en assurer l'exécution, c'était diminuer les difficultés sur les moyens de l'obtenir, puisqu'il suffit, pour redoubler de zèle, de participer à ces relations essentiellement affectueuses que Votre Excellence aime tant d'entretenir avec ceux qu'elle veut bien s'associer pour atteindre le but qu'elle s'est déterminé.

C'est un bienfait que les provinces réunies au gouvernement du Bas-Rhin sauront bientôt apprécier.

Pour nous, qui avions reçu déjà de Votre Excellence tant de marques, tant de témoignages d'intérêt et de bienveillance, nous, qui jusqu'à présent n'avions eu qu'à nous représenter tous les motifs qui légitiment si puissamment le sentiment qui nous anime et que nous n'avons pas besoin d'exprimer parce que tous le devinent, nous avons encore aujourd'hui à nous réjouir de la résolution des hautes puissances alliées, puisqu'elle peut être regardée comme un acte signalant à la reconnaissance publique la constante sollicitude de Votre Excellence pour le bien-être et la prospérité des provinces soumises au gouvernement du Bas-Rhin.

Il est impossible que nous nous soyons trompés sur le motif d'une manifestation si honorable pour Votre Excellence, et puisqu'il s'applique à un magistrat qui réunit les qualités qui constituent le véritable homme d'État, nous considérons cette manifestation comme une récompense conforme à ses inclinations et dont il nous permettra de proclamer la justice, heureux si nous pouvons contribuer à avancer l'accomplissement des vues paternelles qui sont l'objet des méditations si chères au coeur de Votre Excellence.

Daignez accueillir, Monsieur le gouverneur général, l'assurance du dévouement de tous les membres de la cour supérieure de justice de Liége."

L'occupation de notre pays au nom des puissances alliées ne changea rien au cours de la justice. Bien qu'au point de vue administratif certaines portions du territoire belge ressortissent à d'autres gouverneurs et à des administrations différentes, les tribunaux conservèrent leur juridiction sur les circonscriptions antérieures, en tant, bien entendu, qu'elles n'étaient pas rattachées à un ressort français, C'est ainsi, d'une part, que la circonscription luxembourgeoise, formant le département des Forêts, passa du ressort de Metz à celui de Trèves et que, d'autre part, le ressort du département de Sambre-et-Meuse, bien qu'appartenant au gouvernement général de la Belgique pour la partie de la rive gauche de la Meuse, dépendit de la cour de Liége qui, avec la rive droite du fleuve, faisait partie du gouvernement général du Bas-Rhin.

L'on prit cependant quelques dispositions particulières en faveur des justiciables dont les chefs-lieux étaient encore occupés par des troupes françaises. On leur donna accès à d'autres tribunaux.

Le personnel judiciaire fut également conservé. L'arrêté du gouverneur général du Bas-Rhin (Sack), du 28 avril 1814, dispose à cet égard en ce qui concerne la cour. Il "somme très-sérieusement" (ce sont les termes de son arrêté) les magistrats et spécialement ceux du parquet de redoubler de zèle et d'activité pour faire cesser la stagnation des affaires causée par les dernières révolutions politiques. Il veut qu'on le considère, lui, comme le chef suprême de la justice et qu'on lui adresse tous les rapports antérieurement prescrits. Il sera mis ainsi à même, ajoute-t-il, de distinguer les officiers de justice probes et actifs, de ceux qui sont négligents et iniques et de punir ces derniers de l'oubli de leurs devoirs et de leurs mauvais procédés envers leurs concitoyens.

Usant de l'autorité souveraine dont il était investi, le gouverneur général continuait:

"Afin de restituer à ceux de mes administrés qui parlent l'allemand et qui étaient accoutumés à traiter autrefois dans cette langue, le précieux avantage dont les a privés injustement le despotisme de l'ancien gouvernement français, de pouvoir se faire rendre justice dans une langue qui fut celle de leurs nobles ancêtres et la première qu'ils bégayèrent dans leur enfance, j'ai résolu qu'à côté de la section française dans la cour d'appel de Liége, il y aurait une section allemande, et j'ai stipulé à cet effet les déterminations suivantes:

"1. Le tribunal d'appel aura dans son ressort non-seulement les trois départements de la Roer, de l'Ourthe et de la Meuse inférieure, mais encore, d'après l'arrêté du gouverneur général de la Belgique du 5 de ce mois, ceux de la Sambre et de la Meuse.

2. Le tribunal se divise en deux chambres ou sections, l'une allemande, l'autre française.

3. La section allemande connaîtra exclusivement de tous les appels interjetés par les tribunaux d'arrondissement de mon gouvernement général qui traiteront les procès en allemand.

4. Elle sera composée d'un président et de conseillers à la nomination desquels je procéderai incessamment.

5. Il faut au moins qu'il y ait cinq membres réunis pour que la conclusion prise ou le jugement prononcé soit valide.

6. Elle fixera, d'après le règlement particulier à publier sous les déterminations ci-dessous, un jour de la semaine où elle connaîtra des appels interjetés en fait de justice correctionnelle, et un autre jour pour décider des mises en accusation en remplacement des anciennes chambres d'accusation."

Article 9. La section française comprendra deux subdivisions, et connaîtra des appels en matière civile. La première de ces subdivisions fera l'office de chambre d'accusation, l'autre jugera les appels correctionnels.

Les arrêts devront être rendus au nombre de 5 membres, le président compris (article 10).
 
La législation ne fut pas autrement modifiée: sauf abrogation expresse, les lois et règlements anciens restèrent en vigueur.

La cour de cassation de Paris étant désormais privée de sa suprématie sur les tribunaux du nouveau gouvernement, le gouverneur général décréta que les pourvois dans les affaires traitées en allemand par les tribunaux allemands seront portées devant la cour de cassation de Düsseldorf et que quant aux "affaires en langue française", elles seront portées en degré de cassation devant une cour particulière formée "dans le tribunal de justice supérieure à Liége."

À l'égard des pourvois formés contre les arrêts des autorités qui font usage de la langue française, le gouverneur général ordonne: 1. que lorsqu'il s'agira d'un arrêt d'une des subdivisions du tribunal supérieur de justice, l'autre subdivision, qui n'a aucune part à l'arrêt, se réunira à la section allemande du tribunal pour décider de la demande en cassation. Mais que: 2. si l'on appelle d'une sentence prononcée (en dernier ressort s'entend) par une cour inférieure de justice qui traite en français, les deux subdivisions françaises se réuniront dans le même but.

Dans l'un et l'autre cas, la présence de sept membres au moins est nécessaire pour former une conclusion.

Le premier président préside s'il n'a pas participé à l'arrêt déféré à la censure.

La pluralité des voix décide; le partage entraîne le rejet.

La cour de cassation est juge du fond, sauf lorsqu'elle annule un arrêt de cour d'assises et la décision du jury, auquel cas elle renvoie l'affaire devant une autre cour d'assises qu'elle désigne.

Une modification fut apportée à cette dernière disposition par le gouverneur général dans son arrêté du 20 juillet 1814. Elle consiste en ce que la cour, après avoir annulé un arrêt du chef d'incompétence, eut le choix ou de renvoyer le fond du procès au juge du ressort ou d'en connaître elle-même; c'était elle qui devait déterminer, dans chaque cause particulière à qui elle croit le plus convenable d'en attribuer la décision.

La cour aura remarqué que les arrêtés du gouverneur général du Bas-Rhin usent d'une terminologie spéciale, qui peut nous paraître incorrecte, si nous la comparons à notre langage juridique. Nous l'avons conservée par respect pour l'histoire et parce qu'elle s'interprète assez aisément.

La cour ne demeura que provisoirement dans la situation dont nous venons de parler; un arrêté du 14 septembre 1814 de Sach, gouverneur du Bas et Moyen-Rhin, la réorganisa sous la dénomination de Cour supérieure de justice.

La juridiction suprême lui fut enlevée pour être attribuée à la chambre supérieure de révision de Coblentz, sa juridiction territoriale fut également restreinte.

Monsieur Dandrimont fut réintégré en qualité de premier président honoraire de la cour, avec un appointement de 6000 francs à charge "outre les fonctions honorifiques aux assemblées générales," de présider au besoin la chambre française.

L'article 4 portait: "Pour président de la section allemande et pour la correspondance présidiale, c'est vous, Monsieur Schmitz que j'ai désigné avec un appointement de 8000 francs."
 
Les conseillers de cette section furent au nombre de sept et l'arrêté leur alloua un traitement de 4000 francs.

En considération de cette augmentation d'appointements, le gouverneur général croit pouvoir compter sur le zèle des magistrats pour obtenir un surcroît de besogne et pouvoir se dispenser de créer immédiatement une seconde section allemande, création qui rentre, dans ses prévisions.

Monsieur Membrède fut maintenu comme président honoraire à la section française.

Messieurs Nicolaï et Beanin demeurèrent présidents aux appointements de 6000 francs.

Suivaient les autres nominations y compris celle du commissaire du gouvernement Koenen, promu aux fonctions de procureur général pour les deux sections, au traitement de 12000 francs.

La cour ainsi reconstituée tint une assemblée générale le 1er octobre 1814.

Voici le tableau de ses membres, tracé par elle d'après l'arrêté précité:

Conseillers.
 
Messieurs Danthine, Defrance, Huart, Franssen, Ghobert, Hartmann, Fabry, Dupont-Fabry, Sybertz, Crombet, Loop, Trousset, Fresart, Frankinet, Schmitz, fils, tous anciens conseillers à la cour; Effertz, ci-devant président au tribunal civil d'Aix-la-Chapelle; De Pitteurs, ancien conseiller auditeur; Tryst, avocat à la cour; Spiroux, ancien conseiller à la cour; De Behr, ancien conseiller auditeur.

Conseillers auditeurs.
 
Messieurs De Stembert, Packenius, De Longrée, tous les trois anciens conseillers auditeurs à la cour; 
Gymnick, ancien procureur d'État à Nimègue.

Procureur général d'État. 

Monsieur Koenen, ancien conseiller à la cour et respectivement ancien commissaire du gouvernement dans le département de l'Ourthe.

Avocats généraux.

Messieurs De Lantremange, De Warzée d'Hermalle, anciens avocats généraux.

Substitut du parquet.
 
Messieurs Dandrimont, fils, Vossen, procureur criminel à Aix-la-Chapelle, tous les deux anciens substituts.

Les membres récemment nommés prêtèrent devant la cour le serment suivant:

"Je promets fidèlement et loyalement de ne rien faire ni publiquement, ni clandestinement, ni directement, ni indirectement, soit par écrit, soit par avis, soit autrement, qui soit contraire à la sûreté des armées alliées, et que je remplirai mes fonctions en honnête et galant homme, dans l'intérêt des hautes puissances alliées.

Je promets de même de suivre avec zèle et activité les ordres qui me parviendront du gouvernement général, sans restriction ni réserve quelconque."

Puis, la cour se déclara constituée.

Se conformant aux nouvelles règles d'organisation, la cour, le 2 novembre 1814, fit un nouveau règlement. Chacune des deux sections fut partagée en deux subdivisions dont la seconde, outre les affaires civiles qui lui seraient renvoyées, aurait à connaître des mises en accusation et des appels correctionnels.

Le règlement porte que monsieur le premier président honoraire présidera l'une ou l'autre des chambres françaises ainsi que les assemblées générales dans lesquelles il exercera toutes les fonctions honorifiques attachées à cette haute dignité. Il décide toutefois que le président chargé de la correspondance présidiale sera tenu de transmettre au gouvernement général l'expédition des procès-verbaux et le résultat des délibérations de ces assemblées.

Entre autres dispositions, il exige que chaque membre de la cour ou du parquet désigné pour siéger à une chambre, signe, en exécution de l'article 89 du décret du 30 mars 1808, le registre des pointes que le président devra arrêter avant l'audience: Nul ne peut s'excuser sur ce que les conseillers se seraient trouvés en nombre suffisant sans lui. Chaque membre pointé perd son droit d'assistance, lequel sera distribué au commencement de chaque mois entre ceux qui y ont droit.

Ce règlement, sauf quelques modifications qui n'intéressent pas ce que nous venons d'en relever et qui avaient été ordonnées par le gouverneur général, fut définitivement arrêté par la cour le 30 janvier 1815. 
Ce fut là le dernier acte de souveraineté que posa, vis-à-vis de la cour de Liége, le gouverneur-général de Bas et du Moyen-Rhin. Le 16 mai 1815, le premier président communiqua à la cour réunie un arrêté du 13, de Son Excellence le commissaire général de Sa Majesté le roi des Pays-Bas, prince d'Orange-Nassau, grand-duc de Luxembourg, ordonnant que la justice sera dorénavant exercée au nom de ce souverain.

Une députation de la cour ayant en tête son premier président et monsieur le président Nicolaï fut chargée d'aller porter les hommages de la cour aux pieds du trône.

Quelques jours après, la cour décida qu'une somme de 500 francs, à répartir proportionnellement aux traitements entre les membres de la cour, serait versée en' mains du percepteur des contributions pour servir au soulagement des militaires blessés. 
Avant notre réunion aux provinces-unies des Pays-Bas un changement plus important s'était produit dans les lois organiques de la justice par le fait du prince souverain des Pays-Bas qui, par arrêté du 6 novembre 1814, avait aboli l'institution du jury et décrété qu'aucune audience criminelle et correctionnelle ne serait plus publique avant le commencement des plaidoyers.

Un des premiers actes du roi Guillaume devenu souverain de toute la Belgique (arrêté royal du 19 juillet 1815) fut de rendre à la cour de Liége "à l'instar des cours de La Haye et de Bruxelles" sa juridiction de cassation. Pour connaître des pourvois en matière civile, elle devait se former de 11 membres au moins, pris parmi ceux qui n'avaient pas connu de l'affaire pour laquelle on se pourvoyait et de 7 membres en matière criminelle et correctionnelle.

La cour juge le fond des affaires quand elle accueille le pourvoi, en matière criminelle excepté. Ici, en cassant, elle renvoie à une autre cour d'assises. La loi fondamentale du 24 août 1815 vint bientôt changer cette organisation en ordonnant la création d'un tribunal suprême sous le nom de "Haute cour." À part ses attributions spéciales et en partie politiques, cette haute cour était destinée à faire, en matière judiciaire, l'office de cour de cassation.

Quant à la justice criminelle, la loi fondamentale la confie exclusivement aux cours de justice créées pour une ou plusieurs provinces et qu'elle appelle cours provinciales et aux autres tribunaux criminels dont l'établissement sera trouvé nécessaire.

Cette disposition devait entraîner la suppression des procureurs criminels.

L'administration de la justice civile est attribuée aux cours provinciales et aux tribunaux civils.

Le roi se réserve de nommer sur présentation à lui faite par les États provinciaux d'une liste triple de candidats, aux places vacantes dans les cours. Il choisit les premiers présidents parmi leurs membres. Il nomme également les procureurs généraux.

Les membres des cours, les membres des tribunaux criminels ainsi que les procureurs généraux et autres officiers ministériels près ces cours et tribunaux sont nommés à vie.

La durée des fonctions des autres juges et officiers ministériels est fixée par la loi.

Aucun juge ne peut être privé de sa place pendant la durée légale de ses fonctions, que sur sa demande ou par un jugement.

Nonobstant ces dispositions nouvelles, dont l'exécution devait se faire toujours attendre, car nous ne voyons pas qu'elles aient été mises en pratique, nous retrouvons la cour de Liége siégeant sous la dénomination de cour supérieure de justice, le 15 septembre 1815.

Ce jour là, elle réunit en assemblée solennelle: Messieurs Dandrimont, premier président, Nicolaï, Beanin, présidents, Danthine, Defrance, Huart, Franssen, Ghobert, Fabry, Dupont-Fabry, Trousset, 
Fresart, Frankinet, Spiroux, De Pitteurs et De Behr, conseillers. De Longrée, conseiller auditeur. De Lantremange, premier avocat général. De Warzee, avocat général, Dandrimont et de la Gravière, substituts.

Monsieur Leclercq, autrefois premier avocat général, prête comme procureur général le serment:

"Je jure obéissance à la loi fondamentale et fidélité au roi notre souverain, et de remplir avec exactitude les fonctions qui me sont confiées. Ainsi Dieu me soit en aide Cette formule de serment fut développée plus tard; l'arrêté royal du 25 février 1817 prescrivit de substituer aux mots qui suivent le mot remplir, ceux-ci: "l'emploi de... de bonne foi et avec toute intelligence, intégrité et impartialité, sans me laisser détourner de l'accomplissement des devoirs qui me sont imposés."."

Le procureur général Leclercq est installé; puis le premier avocat général de Lantremange prononce le discours prescrit par l'article 31 du décret du 6 juillet 1810.

La cour reçoit ensuite le renouvellement du serment des avocats. Enfin l'on procède ainsi qu'il a été fait jusqu'à notre nouvelle loi d'organisation judiciaire.

La cour se composait de vingt conseillers, dont deux conseillers auditeurs.

Aux noms des membres cités comme ayant siégé à l'audience de rentrée, il faut ajourer ceux de messieurs Crombet et Loop, conseillers, et de Stembert, conseiller auditeur. À la première chambre sont attachés onze membres y compris, outre le premier président, un des présidents de chambre. Elle connaît des appels correctionnels. La seconde chambre comprenant neuf membres s'occupe des mises en accusation; chacune de ces chambres tient trois audiences par semaine.

Plus tard, par arrêté royal du 24 octobre 1815, Monsieur Pierre-François-Xavier de Wilde fut nommé conseiller "en remplacement, dit l'arrêté, d'une des places vacantes de conseiller en notre cour supérieure de justice de Liége." Un second arrêté du 23 janvier 1816 conféra la même fonction à J.-B. Wacken, en lui allouant une "gratification annuelle de mille francs durant l'organisation actuelle de l'ordre judiciaire."

Van Maanen qui avait été appelé aux fonctions de ministre de la justice le 16 septembre 1815, se fit un devoir d'annoncer sa nomination aux autorités judiciaires par une lettre, du 4 octobre, que nous croyons utile de reproduire ici pour montrer la haute estime et la confiance qu'il témoigne aux représentants de la justice, et aussi à cause de l'influence qu'il a exercée sur nos destinées politiques.

"Le ministre de la justice aux hautes cours de justice à La Haye, Bruxelles et Liége, à la haute cour militaire, à la haute cour des finances et de marine, ainsi qu'à messieurs les procureurs généraux et avocats fiscaux près les mêmes cours.

Messieurs, 

J'estime convenable et de mon devoir de vous informer par la présente que Sa Majesté le Roi m'a appelé au ministère de la justice par décret du 16 du mois passé et qu'après avoir prêté mon serment en mains de Sa Majesté, j'ai incontinent commencé les travaux de cette fonction.

Ces occupations me mettent plus particulièrement en relation avec les honorables et respectables corps et fonctionnaires de l'État à qui sont confiés dans le suprême ressort l'exercice et le maintien de la justice et j'attache un honneur et une satisfaction particulière en entrant dans mes fonctions de leur témoigner à tous qu'ainsi je me tiens assuré et convaincu de leur justice et leur zèle ardent pour les intérêts de la justice et pour le service du Roi et de la patrie, et je me ferai aussi constamment une tâche agréable d'affermir et augmenter la dignité, la considération, l'éclat et l'indépendance de la justice.

J'ai pensé, Messieurs, que cette expression sincère de mes sentiments ne vous serait point désagréable, tandis qu'elle était un besoin pour moi et qu'elle me donne en même temps l'occasion d'invoquer vos coopération, aide et, confiance dans toutes les matières où j'estimerai que vos éclaircissement set vos avis, auxquels j'attache un grand prix, me seront utiles ou nécessaires pour assurer le service du Roi et la marche régulière des affaires."

La cour, par l'organe de son premier président, répondit à cette lettre en se félicitant de voir le premier président de la cour supérieure de La Haye, élevé, au poste éminent de ministre de la justice. Elle voit, dit-elle, dans le décret de sa nomination un acte de justice et une récompense bien méritée des services rendus à l'État.

Elle l'assure des efforts que feront les magistrats de la cour de Liége pour obtenir sa bienveillance, dont ils sont jaloux, en se conformant aux instructions que Son Excellence voudra bien leur faire parvenir.

En vertu des dispositions que nous avons fait connaître, et que l'on n'avait pas remplacées encore, les cours supérieures de justice siégeaient comme cours de cassation. Quelle était, en cette qualité, leur compétence?

Il arriva qu'un jour un conflit de juridiction s'éleva entre les cours supérieures de Bruxelles et de Liége.

Un pourvoi contre un arrêt de Liége du 2 juin 1813 fut porté à la cour de Bruxelles, jugeant en cassation, avant que la cour de Liége ne fût réintégrée dans son droit de juger comme cour de cassation. La cour de Bruxelles s'était déclarée compétente.

Le ministre de la justice en ayant écrit au procureur général de Liége, celui-ci transmit la lettre à la cour qui, en assemblée générale du 15 février 1816, prit la délibération suivante, afin de maintenir ses prérogatives et son autorité.

"Considérant que l'arrêté du 2 novembre, sur lequel la cour de cassation établie à Bruxelles s'appuie pour fonder sa compétence, a été rendu dans un temps où cette cour était la seule établie par le gouvernement de la Belgique; que depuis lors Sa Majesté a jugé à propos d'établir aussi une cour de cassation à Liége et de lui attribuer, sans restriction, par l'article 3 de son arrêté du 19 juillet 1815, le droit de connaître des arrêts rendus par la cour supérieure de justice de Liége, en rapportant par l'article 22 du même arrêté les lois et décrets contraires;

Considérant qu'il est à croire que Sa Majesté a reconnu que les deux cours de Liége et de Bruxelles étant investies des mêmes pouvoirs et de la même considération, il n'était point convenable que l'une pût censurer, par la voie de cassation, les arrêts rendus par l'autre;

Considérant que l'affaire dont il s'agit est d'une nature toute particulière; que la question principale, agitée entre les parties, a toujours été jugée d'une manière à la cour de Bruxelles et d'une autre à celle de Liége et que la jurisprudence suivie par la cour de Liége a pour elle l'avantage d'avoir été adoptée uniformément par la cour de cassation de Paris, lorsque celle-ci était investie du droit de connaître des arrêts rendus par ces deux cours;

Considérant que chacune des parties, à raison de ces circonstances particulières, parait avoir intérêt à demander d'être jugée par l'une de ces cours plutôt que par l'autre; mais que l'intérêt de la justice semble exiger que Sa Majesté, pour calmer les inquiétudes desdites parties, prononce par forme de règlement de juges, et renvoie la présente affaire, soit à la haute cour qui sera établie en vertu de l'acte fondamental, soit à une autorité qui n'a point encore connu de ladite affaire.

Arrête que la présente délibération sera remise à monsieur l'avocat général faisant fonctions de procureur général, pour être envoyée par lui à Son Excellence le ministre de la justice."
 
Nous ignorons la suite que le ministre de la justice donna à cette délibération.

La cour resta fidèle aux sentiments de dévouement, d'attachement et de respect qu'elle devait à son souverain légitime.

Elle manifesta en répondant au ministre de la justice qui lui avait annoncé le décès de Madame la Duchesse de Brunswick, la lettre que voici:

"Monseigneur,

La Cour supérieure de justice a reçu la lettre, dont Votre Excellence l'a honorée, pour lui annoncer de la part du Roi, la perte sensible que Sa Majesté vient d'éprouver par la mort de Son Altesse Royale la Duchesse douairière de Brunswick-Lunebourg.

Cette nouvelle affligeante a causé à toute la cour de Liége les plus vifs regrets. Elle sait combien la perte de cette vertueuse princesse, douée de tant de qualités, doit affliger non-seulement notre bon Roi et toute la famille Royale, mais toute la nation en général.

Elle vous prie, Monseigneur, de vouloir être l'organe de ses sentiments près de Sa Majesté, et de lui renouveler ceux de son respectueux dévouement et de sa fidélité inviolable.

Le premier président, DANDRIMONT. 

À la fin du mois de juin 1822, la cour eut la douleur de perdre le magistrat qui l'avait dirigée et illustrée pendant tant d'années.

Le premier président mourut entouré de l'estime et de la considération générale et laissant après lui l'exemple de grandes vertus. Il emporta dans la tombe les regrets de la cour dont il avait été l'honneur et ceux des justiciables, aux intérêts desquels il avait veillé jusqu'à sa dernière heure.

Ses funérailles furent dignes de cet éminent magistrat. Le président Beanin en rendit compte au ministre de la justice dans les termes suivants:

"Liége, le 8 juillet 1822.

Monseigneur,

J'ai l'honneur de transmettre à Votre Excellence le procès-verbal de la délibération du lundi 1er juillet 1822, relative aux funérailles de monsieur Dandrimont, premier président.

Son Excellence Monsieur le gouverneur de la province, Monsieur le général commandant la province, les bourgmestre et honorables membres de la régence de Liége, ont répondu à nos invitations par les démonstrations les plus affectueuses. Tous ont voulu confondre leurs regrets avec les nôtres, tous ont voulu donner un témoignage public du vif intérêt qu'ils prenaient à la perte que nous avions faite et si j'entrais dans le détail de ces communications auxquelles tant de souvenirs se rattachaient, je ne ferais que mettre sous les yeux de Votre Excellence le tableau fidèle de l'union de toutes les autorités de cette province pour signaler à la mémoire des hommes les qualités de ce magistrat respectable, de cette homme de bien qui a honoré la magistrature en donnant constamment des preuves de sa fidélité à son souverain."

À la première audience de rentrée, sur le réquisitoire du procureur général Leclercq, et en conformité de l'article 78 du décret du 6 juillet 1810, le public s'étant retiré, la cour "arrête à l'unanimité qu'elle sollicitera de la bonté de Sa Majesté qu'elle daigne ordonner que le portrait de Monsieur Dandrimont, en son vivant premier président de la cour supérieure de justice à Liége, sera placé dans une des salles d'audience de la cour."

S'il n'a pas été satisfait à ce voeu, si vous n'avez pas aujourd'hui, Messieurs, la satisfaction de posséder et de contempler dans la salle de vos audiences solennelles les traits de ce modèle des magistrats et des premiers présidents, si son portrait n'a pas précédé dans cette enceinte ceux de ces autres grands magistrats que vous avez connus, votre esprit le réunit à eux cependant et à tant d'autres qui ont fait ou qui font encore la gloire de la magistrature. Son souvenir est resté vivant chez ses successeurs et il est arrivé jusqu'à vous qui avez les yeux toujours fixés sur de tels modèles pour les imités.

Du reste, le procureur général Leclercq qui par son propre mérite, était le plus apte à nous la faire connaître, nous a conservé cette grande figure de premier président, mieux que n'aurait pu le faire le pinceau.

Le jour de la rentrée dont nous venons de parler, il avait choisi pour texte du discours de rentrée: Le portrait du parfait magistrat.

Certain de ne pouvoir proposer de modèle plus parfait que celui du premier président dont il avait à faire la nécrologie, il confondit son sujet avec l'éloge des vertus qui brillaient dans la vie de Monsieur Dandrimont et fit correspondre chacune d'elles à chacun des devoirs du parfait magistrat.

Le sujet était digne du maître, pardonnez-moi cette expression empruntée à l'art de la peinture, le maître était digne du sujet. Ce discours qu'il nous a été donné de lire est dans son genre une oeuvre magistrale, que l'on considère les louanges méritées qu'il décerne ou les règles de conduite qu'il développe.

Il eut un digne successeur dans la personne du président Nicolaï, nommé par arrêté royal du 15 juin 1823 et installé le 6 février, en même temps que Monsieur Wacken nommé président de chambre et Messieurs Dochen, Haenen, De Hoyos, d'Orléans de la Gravière, De Macal', Vandervrecken et Dubois, nommés conseillers.

Après la prestation du serment des nouveaux élus, non compris le premier président qui avait prêté serment directement entre les mains du roi, Monsieur le président Beanin les invita à prendre place à leur rang à la Cour, puis il prononça un discours de félicitations.

Le roi Guillaume avait pris le 15 septembre 1819 un arrêté prescrivant l'usage de la langue dite nationale dans les actes publics intéressant les populations flamandes. Cet arrêté étant exécuté dans la province de Limbourg, le roi manifesta sa volonté de voir créer à la cour de Liége une chambre flamande devant laquelle seraient portées les affaires civiles ainsi que les affaires criminelles et correctionnelles provenant de cette province, de telle sorte que toutes ces affaires fussent instruites, plaidées et jugées sans traduction des pièces et dans la langue des justiciables.

La cour, pour satisfaire à la volonté du roi et après en avoir délibéré, adopta un règlement instituant une troisième chambre civile et une deuxième chambre des mises en accusation. Ces chambres devaient être composées des membres de la cour connaissant le flamand, sous la présidence du premier président, né flamand, et à son défaut, du plus ancien membre.

Ces chambres, ainsi soustraites aux règles ordinaires de composition et de roulement, ne devaient siéger qu'éventuellement; aussi les membres qui en faisaient partie conservaient-ils leur siége dans celle des autres chambres où les appelait leur service ordinaire.

Par arrêté royal du 17 mai 1825, Monsieur Loop fut nommé président de chambre pour présider cette chambre flamande et quatre nouveaux magistrats furent promus au rang des conseillers, se sont Messieurs De Gerlache, Vanderheyden à Hauzeur, Cornélis et Leclercq, d'où il suit que le 22 juillet 1815, la cour comptait vingt-huit magistrats assis.

La dernière assemblée générale eut lieu, sous le régime hollandais, le 23 juillet 1830. Étaient présents le premier président, les trois présidents de chambre et quinze conseillers, Ie premier avocat général de Lantremange faisant fonctions de procureur général, Dandrimont, avocat général et De Bronckart, substitut du procureur général, Poswick, greffier en chef; 25 membres y sont désignés et répartis dans les trois chambres.

L'assemblée qui suivit de trois mois à peine la précédente se tint sous un nouveau régime. Les vacances ont vu s'accomplir une révolution. Notre nationalité en est sortie rayonnante, une ère pleine de promesses s'ouvre pour la patrie. Elle est à l'aurore de sa grandeur. Elle va inaugurer cette belle période semi-séculaire que nous célébrions naguère en fêtant le cinquantenaire de 1830. Unanimes dans notre patriotisme comme tous les Belges l'étaient à l'origine, applaudissons et réjouissons-nous au souvenir de ces deux époques de fraternelle union, au lieu d'abaisser nos regards sur nos divisions actuelles. Notre belle devise "l'union fait la force" sortait de tous les coeurs comme de toutes les bouches. Fasse le ciel que des dissentiments de plus en plus tranchés, et que la lutte à outrance qui tend à ranger des compatriotes dans des camps ennemis, n'attirent pas de nouvelles et douloureuses épreuves sur notre chère patrie.

Cependant la cour se retrouve à la rentrée à peu près la même qu'en terminant ses travaux à l'ouverture des vacances.

Nous avons souvent remarqué que si la forme et les noms changent dans les administrations judiciaires, l'institution elle-même est immuable et, par suite, les modifications sont plus apparentes que réelles: la justice tant qu'elle est digne de ce nom reste une, identique et sacrée.

Donc à l'audience de rentrée nous voyons figurer les magistrats anciens, sauf Beanin et Waeken, présidents, qui sont remplacés comme tels par Dupont-Fabry, celui-ci à titre honoraire seulement, De Behr et de Lantremange, premier avocat général, auxquels sont venus s'adjoindre Messieurs Dandrimont, D'Otreppe de Bouvette, Mockel et Grandgagnage. Le parquet seul est renouvelé. Il a à sa tête le chef illustre sous lequel nous avons eu l'honneur de servir et il est secondé par deux hommes dont les carrières devaient bientôt se partager pour se poursuivre toutes deux dans des sphères différentes, également brillantes, également pures, Joseph Lebeau et Doreye.

À cette première séance solennelle, le nouveau procureur général (conformément à l'arrêté du gouvernement provisoire de la Belgique du 16 octobre) requit la cour de reprendre séance et chacun de ses membres de faire une déclaration sur l'acceptation des fonctions qui lui étaient confiées, Le premier président reçut immédiatement l'adhésion des anciens et des nouveaux membres de la cour et il donna acte au procureur général.

Deux jours après, la troisième chambre ayant été supprimée, la cour modifia son règlement.

Elle répartit ses membres, non compris le premier président, en deux chambres civiles: la première composée d'un président de chambre et de treize conseillers, la seconde comprenant, outre le président, onze conseillers.

En outre une chambre fut spécialement chargée de connaître des appels en matière correctionnelle. Cinq conseillers pris dans la première chambre civile devaient la constituer. Une autre, chargée des mises en accusation, devait être formée de conseillers de la seconde chambre.

À la première chambre étaient attribués les pourvois en cassation en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, et les causes spécialement déférées à la chambre habituellement présidée par le premier président.

II appartient au premier président de désigner les cinq conseillers appelés à siéger à la cour d'assises de Liége, ainsi que les présidents des assises des autres provinces. Le chef-lieu de la province de Limbourg était Maestricht. Cette ville étant restée au pouvoir des troupes hollandaises, il n'était pas possible d'y tenir les assises. Pour obvier à cette situation, la cour, le 31 décembre 1830, faisant droit au réquisitoire de Monsieur Crutz, avocat général, remplissant les fonctions de procureur général, ordonna que la cour d'assises, dans la province de Limbourg, pour le premier trimestre de 1831, tiendrait ses séances dans la ville de Hasselt.

Dans une séance solennelle et publique, où nous voyons siéger pour la première fois les conseillers Masbourg et Deschamps, le procureur général Raikem, entouré des membres de son parquet, Messieurs Lebeau, premier avocat général, Crutz, avocat général, Doreye et Bayet, substituts, requit, en exécution de l'article 2 de l'arrêté du régent du 18 mars, que le serment prescrit par le décret du Congrès du 5 mai fût reçu par le premier président, et qu'en conséquence le serment fût prêté individuellement en ses mains par les présidents de chambre, conseillers, avocats généraux, greffier et commis greffiers. Obtempérant à ce réquisitoire, le premier président reçut le serment de tous les membres présents individuellement en ces termes: "Je jure fidélité au régent, obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge."

Le 2 août 1831, le serment fut de nouveau prêté avec la même solennité en substituant, dans la formule, le roi au régent.

II fut cette fois requis par l'avocat général Crutz. Lorsqu'il eût été prêté, la cour, à l'unanimité, chargea le premier président d'écrire une lettre de félicitation au procureur général Raikem, nommé ministre de la justice.

Nous cessons cette partie de notre revue, Messieurs, à une époque qui se rapproche de nous. Déjà nous vous avons cité bien des noms qui vous sont familiers, soit parce que ceux qui les portaient vous furent connus, soit parce que la trace souvent glorieuse et toujours honorable qu'ils ont laissée, s'est continuée jusqu'à vous.

Peu d'entre eux vivent encore. L'année écoulée a vu s'éteindre, à un âge avancé, l'un de ces magistrats d'élite, dont la carrière avait commencé presque avec le régime hollandais et qui honora pendant un demi-siècle les fonctions judiciaires. Cette appréciation n'étonnera aucun des honorables membres de la cour qui, comme nous, ont été heureux de siéger avec le chevalier Louis-Ulric-Léonard Schaetzen. À un caractère droit, à une conscience intègre, à un jugement sain, à une grande bienveillance, il unissait la science juridique, acquise par de sérieuses études et nourries par un travail assidu.

Né à Tongres le 12 décembre 1793 d'une famille ancienne et considérée, il fut nommé juge suppléant au tribunal de Maestricht, le 24 juillet 1817.

L'arrêté général du 4 octobre 1832 l'investit des fonctions de vice-président du tribunal de Tongres. Le 7 novembre 1836, il fut installé comme conseiller à cette cour, qui l'élut comme président de chambre le 6 juin 1866.

Le 10 août 1867, il fut admis à l'éméritat en conservant le titre honorifique de ses fonctions. Il représenta le district de Maestricht à la Chambre des représentants, ensuite des élections du 30 mai 1833 et du 9 juin 1835. Les loisirs que lui laissaient ses occupations judiciaires, il les utilisait généreusement dans de nombreuses délégations administratives, de bienfaisance, etc.

Le roi récompensa ses nombreux services, en l'élevant le 2 mars 1871 au grade d'officier de son Ordre. Enfin, après une existence de labeurs et de vertus, il mourut à Tongres, le 21 octobre 1880, au milieu de sa famille qui l'aimait, et entouré de la sympathie et de l'estime de tous.

C'est le seul décès de magistrat que nous ayons eu à déplorer pendant l'année judiciaire qui vient d'être terminée. 

Nous requérons qu'il plaise à la cour ordonner qu'elle reprend ses travaux.

