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MESSIEURS,

Au moment où vous allez reprendre vos travaux,j'aicru
qu'il y aurait une espèce d'intérêt de famille à vous parler
d'un homme qui brillait dans notre ancienne magistrature, et qui participe encore à vos arrêts par les décisions
qu'il nous a léguées. Je me suis donc proposé de vous entretenir de Slockmans, de vous faire connaitre comme
homme politique celui que vous admirez plus particulièrement comme jurisconsulte, celui qui a défendu nos libertés flamandes contre l'empire d'Allemagne et contre le
Saint-Siége, celui qui .a combattu Louis XIV dans. une
circonstance solennelle, par l'autorité de l'histoire et de
la raison. Pleine d'intérêt sous ce rapport, la biographie
de Stockmans nous révèle l'a encore des faits assezcurieux
qui peindront les mœurs de son époque. Elle nous donnera aussi l'occasion de rappeler d'autres jurisconsultes
qui honorent la Belgique, et de signaler quelques-unes de
nos vieilles institutions.
Pierre Stockmans, conseiller au Conseil souverain de
Brabant, était fils d'un brasseur d'Anvers; il était né le
5 septembre 1608.
Jeune encore, Stockmans fit voir ce qu'il serait un jour ;
car il fu t proclamé premier de Louvain, à 18 ans , le
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1651, il obtint avec Tulden le diplôme de docteur en
droit, Mais Tulden avait déjà depuis 16 ans le grade de
licencié; Tulden avait déjà enseigné le droit pendant
15 ans jil avait même été l'un des professeurs de Stockmans, et l'élève n'avait eu besoin que de cinq ans pour se
.placer à lahauteur du maître.
Le magistrat de Louvain leur offrit à tous deux le vin
d'honneur. et il le leur offrit d'une manière plus positive
qu'on nele ferait aujourd'hui, puisqu'il donna une aime de
vin à Stockmans. Cet article figure en dépense, pour une
somme de 60 florins, dans le compte municipal de 165'1.
Quelques jours plus tard, le jeune docteur obtenait une
-distinction plus flatteuse: il était nommé professeur de
grec au Collége des trois langues, le 19 janvier 1652 ;
mais, indépendamment du grec, qu'il a enseigné pendant
11' ans, Stockmans possédait quatre autres langues; car
on trouve aux Archives et à bibliothèque de Bourgogne
des pièces 'écrites par lui en latin, en français, en flamand
et en espagnol.
Une chaire de droit fut bientôt jointe à celle de langue
grecque; Stockmans y donna sa première leçon le 26 novembre 1655, etil a conservé ces deux chaires jusqu'à son
entrée au Conseil de Brabant,
où il a été appelé le
27 mars 1645.
Sa première vocation, cependant, ne le dirigeait pas vers
la magistrature:
il avait reçu la tonsure cléricale à
Anvers, le 11 février 1650, et l'université lui avait donné
un canonicat à Ypres , le 51 mai 1651. Il a renoncé ensuite
à ce canonicat, pour épouser Anne-Marie Schorenbroot,
, fille de Jean Schorenbroot, pensionnaire de la ville de
Louvain, etpour entrer plus tard au Conseil de Brabant (1).
Les Archives nous révèlent encore ici une circonstance
assez curieuse, 'qui donne une couleur particulière aux
mœurs de l'époque, Elles nous apprennent que le recteur
demanda à l'université s'il ne conviendrait pas de cornpli,1) Stockmaos s'est marié ,ù Louvain, le 6 février 1638.
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vin d'honneur?que l'université répondit affirmativement,
et qu'elle résolut d'offrir à Stockmans une somme de
100 florins, si on ne retrouvait pas ce qui avait été donné
précédemment en semblable circonstance:
Et ex {aculli
tatum deliberationibus, porte le procès-verbal, conelusit
li
magnifictts dominusclarissimu111 dominum Stockmansesse
li salut(t1~d1t1n,
Win propina (acta aNis qui cx universitate
" ad dictum consilùt1n sunt evocati et, si reperiri non possit,
li
numero centum florenorunt semel, li
En arrivant au Conseil de Brabant, Stockmans y trouva
Nicolas Bourgoingne, BUl'gundus, qui était né à Enghien,
le 5 octobre 1086, et qui est mort conseiller de Brabant, le
4 juin 164!)' Son Traité des évictions, ses Controverses sur
les Coutumes des Flondres , et d'autres ouvrages de droit ,
d'histoire et de littérature, assignent une place honorable
à celui que Stockmans appelait: eeleberrimus nuper collega
noster Burgundus (2).
Il eut encore pour collègue Jean de Walhorn, plus
connu sous le nom de Jean Deckher ou Deckherus , qui,
disait-il:
œvo suo mentit dici jurisperitorum.
eloquentis" timus, et eloquentiwn jUl'isperitissimus."
Ce sont les pali
roles de Stockmans lui-même dans la préface de ses décisions, Deckherus était né à Fauquemont, le 20 juin
1585; il avait été longtemps à la tète du barreau de Bruxelles; il était devenu conseiller de Brabant le même jour
que Stockmans , et il est mort le 16 décembre 1646, après
avoir publié deux livres de décisions el de consultations.
Stockmans eut enfin pour chancelier, depuis la fin de
1649 jusqu'au mois de mai 16tH, François Kinschot, qui
•était né à Bruxelles, le 11 mai 1577, et qui avait continué
les Responsa sive consilia jU1'is de Henri Kinschot , son
père. Stockmans parle de ce recueil dans sapréface : il
n'hésite pas à comparer les deux Kinschot à ce que l'antiquité avait produit de mieux, et cet éloge est d'aulant
moins SUSpcc,t dans sa bouche que ses décisions n'ont paru
1(
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(2) Decisio 102, n- 5.
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qu'en 1670, longtemps après la mort du chancelier. Stockmans était d'ailleurs assez sobre de louanges; il traitait
même ses collègues un peu durement, quand ils étaient
plutôt des hommes de routine que des hommes de science.
Nous en trouvons la preuve dans sa 50· décision, où il
rapporte une espèce qui avait été jugée contre son avis et
contre la doctrine de Dumoulin , en disant qu'il serait
plus facile d'enlever à Hercule sa massue et la foudre à
Jupiter, que de soustraire les praticiens, pragmatici, qui
n'étudient pas assez, aux maximes générales dont ils sont
imbus.
Tandis qu'il siégeait au Conseil de Brabant avec Bu 1'gundus, avec Deckherus, avec le chancelier Kinschot,
Liége montrait avec orgueil son Charles De Méan, qui est
mort en 1674-, et que Stockmans appelait le Papinien de
cette province (5). Gand possédait il la même époque son
Van den Hàne, Malines voyait mourir son Vandenzype, ou
Zypœus, en 1650; Louvaindonnait Iejour, en 1646, au meilleur de nos canonistes, au célèbre Van Espen, et Anvers,
qui avait déjà produit Stockmans, trouvait un digne.interprêle de l'Edit perpétuel dans un autre de ses enfans.
La plupart de ces hommes, et Stockmans en particulier,
avaient été formés par Antoine Perez, plus connu sous
le nom de Perezius,j'allais presque dire sous celui de Perezius ad Codicem, parce que son ouvrage sur le Code a immortalisé son nom. Quoique Perezius fût né en Espagne,
nous pouvons, à juste titre, le considérer comme Belge,
car il étaitarrivé dans nos provinces à l'âge de 12 ans, et il
s'était formé lui-même à Louvain, où il est mort en 1672,
après y avoir enseigné le droit pendant un demi siècle.
Ainsi que nous l'avons vu , Stockmans avait été appelé
au Conseil de Brabant, le 27 mars 1645. Il en est sorti le
12 mal 1665, pour entrer au Conseil privé, et ses décisions, qui révèlent de si profondes connaissances , une si
grande force de raisonnement, prouvent assez les services
qu'il a dû rendre pendant ses vingt années de magistra(:5) De Jure devolutionis, cap. 2, nO 8.
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pleine justice dans une remontrance qu'ils adressaient
au gouverneur-général
de nos provinces , le 15 avril
1651: " Comme le conseiller Stockmans , porte cette
" pièce, est député, avec le conseiller Ryckewaert, de
" par votre Altesse impériale, pour entrer en conférence
" avec les Etats des Provinces-unies SUI' le sujet de la sé" parution des limites du marquisat de Bergues sur le
l'
Zoom, nous avons jugé être de notre devoir de représenter
" à »otre Altesse lJOur le service de Sa j~Iajesté et dit public,

" que l'absence du dit Stoclanans serait gmndementùlté" ressable cm dit service, en considération des journalières affaires d'ùnportance dont il est informé, etc. "
l>

Le gouvernement comprit aussi la chose de celte manière, en 1654.
Stockmans avait été attaché l'année précédente à la
chambre mi-partie, qui devait, aux termes de l'art. 2-1du
traité de Munster, prendre connaissance des questions
relatives à l'exécution de ce traité dans tous les pays de
l'Europe, et dontlessentences devaient être ex éculées pal'
les juges ordinaires du lieu où la con travention aurait été
commise. D'après le même article, cette chambre devait
siéger alternativement
dans une de nos villes et dans
une ville des Provinces-unies.
Elle avait été primitivement fixée à Malines , où Stockmans pouvait se rendre à certaines époques, sans priver le Conseil de Brabant de ses lumières; mais elle devait, à la fin de 1ûtî4 ,
se transporter pour un an à Dort, Il fallait donc alors,
ou détacher Stockmans du Conseil de Brabant pour une
année , ou lui donner un successeur à la chambre mi-partie, et le gouvernement adopta ce dernier moyen, par
une ordonnance du 20 novembre 1 (1)4 , qui rendait un
nouvel hommage à celui qu'on allait remplacer: li Comme
" nous avons déchargé, portait cette ordonnance, notre
" cher et féal ~fessire Pie rre Stockmans , conseiller ordi" naire de nojre Conseil de Brabant, de la fonction de l'état
de juge-délégué de la Chambre mi-partie pour autres
li

" ctfléûre.5pl'cs.~nntes où sa, IJersonnc est continuellement re-
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guise , etc. Et ces autres affaires pressantes, où sa personne était continuellement requise, ne pouvaient être que
Il

Il

celles dont Stockmans était chargé en qualité de conseiller de Brabant, puisqu'on ne voit pas qu'il aurait eu alors
quelque autre mission à remplir.
Mats ces affaires pressantes ne l'empêchaient
pas de
se livrer à d'autres travaux dans le silence du cabinet.
Il publia, en 1655, à l'occasion des querelles du jansénisme, deux ouvrages qui ont été mis à l'index par la
Cour de Rome, son Jus Beloorum circa bullarum. pont'tjieiaruoi receptionem, et sa Defénsio Belgarum contra eVOfati01WSet peregrlna judieia,
Le livre de Jansenius avait paru à Louvain , en 1(j,W.
Il avait été proscrit à Rome, et, par lettres du 24 septembre '1641, le nonce avait envoyé le décret du Saint-Ollice
à l'université, en lui ordonnant de le publier et de s'y conformer. Le Conseil de Brabant, au contraire, avait enjoint
à l'université de suspendre la publication, jusqu'à ce que
le nonce eût expliqué sa dépêche du 24 septembre. Il invoquait à cet égard les Coutumes du pays et le principe de la
souveraineté nationale, qui ne permettaient pas d'exécuter
des lois ou des jugemens étrangers sans un parealis de l'autorité compétente.
Bientôt après, leH du mois de janvier 1642, le pape luimême avait adressé un bref à l'université, pour se plaindre de ce qu'elle n'obéissait pas au Saint-Siége. Ce bref
avait été également déféré au Conseil de Brabant, qui avait
maintenu.Ie 22mars 1642, la surséanceprononeèe en 16~1.
Prévoyant sans doute ce résultat, Urbain VIII avait
donné, le 8 mars, la bulle in eminenii, qui proscrivait de
nouveau le jansénisme, et qui fut publiée à Rome le 19
juin 1645. Cette bulle portait que la publication faite à
Rome, serait obligatoire par elle-même, qu'il ne faudrait
pas de publication nouvelle dans les dlfférens pays de la
chrétienté; et c'est pour combattre cette prétention du
Saint-Siège que Stockmans a composé plus tard son Jus

Belqarwm.
~IaJgré la clause particulière

qu'elle renfermait,

la bulle
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que le Saint-Siégé condamna un écrit de l'archevêque de
Malines qui avait paru en 1649, et qui exposait les motifs
pour lesquels ce prélat en avait différé la publication.
L'archevêque fut sommé ensuite de comparaître à Rome,
et, n'ayant pas obtempéré à cet ordre, ilfut frappé d'interdiction. Cette poursuite soulevait une question de compétence très grave, qui se rattachait à nos anciens priviléges, et que Stockmans a traitée dans sa Deîensio Belgarum
contra evocationes et pereqrin« judiei«, en invoquant une
bulle de Léon X, et d'autres autorités.
Quoiqu'on lui attribue généralement, et avec raison, ces
deux ouvrages, qui avaient paru d'abord sans nom d'auteur, les ennemis du jansénisme ont révoqué en doute que
Stoekmans les eùtcomposés ;ilsn'ont pas voulu qu'un nom
aussi considérable que le sien fût mêlé à leurs discussions (4).
Mais Pacquot aflirme, dans ses Memoires historiques, publiés en 1765 (D), que Bruxelles possédait à cette époque
les manuscrits originaux écrits de sa main. Il semblerait
même que Stockmans avait composé les deux ouvrages par
ordre du gouvernement. C'est au moins ce que nous lisons
dans un mémoire que le Conseil de Brabantadressait à la
gouvernante-générale
de nos provinces, le 12 janvier
1756, au sujet d'un nouveau règlement sur la librairie:
« On découvre ultérieurement,
dit ce mémoire, que le susli
dit index ramanus, proscrit deux traités composés par le'
li
célèbre Stockmans pour établir les droits de Sa Majesté
li
et de la patrie, méme pal' ordre du go~ever.nement,l'un
li
sous le titre: Defensio Beiqarum contr« evocationes ef
li peregrina judicia ,li
l'autre: "Jus Belgarum eirco;bullali
rum pontificiantm reeeptùmem, etc. li
Cette assertion du Conseil de Brabant, qui ne pouvait
reposer que sur d'anciennes traditions, répond victorien(4) FOPPENS, Bibliotheca Belgica, pars 2, p. 1015.
(a) Edition In'12, vol. 1, page 56.
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par la conduite du Saint-Siège envers le gouvernement depuis la publication de la bulle.
En envoyant au Conseil de Brabant et aux évêques le
placcart qui autorisait cette publication, le gouverneurgénéral avait déclaré que le roi n'entendait pas reconnaitre la force obligatoire des publications faites à Rome; qu'il
ne voulait admettre en ce regard aucune nouveauté au préjudice des priviléges, libertés et coutumes du pays, "à
Il l'assurance
et mémoire de quoi, disait-il, vous ferez enli
registrerla présente avec lesdits placcart et bulle ès actes
li
et registres publics de votre ressort. li Mais cette réserve
avait déplu au nonce, qui avait publié deux écrits pour la.
combattre, et qui avait envoyé ces écrits à l'archevêque de
Malines. Le gouvernement voyait donc renaitre un débat
qu'il voulait étouffer; il voyait son autorité méconnue, et
il n'est pas étonnant qu'il ait fait soutenir alors par des
mémoires anonymes, des droits qu'il n'avait pas la force de
défendre publiquement.
Les anciens rapports de Stockmans avec l'archevêque et
l'université confirment encore l'assertion du Conseil de Brabant.Nous voyons, en effet, dans les archivesde'l'université
qu'elle s'était entendue avec l'archevêque, en 1648, pour
envoyer une députation au gouverneur-général et au Conseil privé; que cette députation devait leur présenter un
mémoire contre la bulle et qu'elle ne pouvait rien changer à ce mémoire sans consulter Stoekman», Il avait donc
concouru aux premiers actes d'opposition, quand il appartenait à l'université; il avait continué la lutte, comme conseiller de Brabant; il était encore le conseil de l'université
et de l'archevêque, lorsqu'ils attaquaient la bulle devant
d'autres autorités, et il était par conséquent naturel qu'il
se chargeât de leur défense, quand ils avaient à répondre
de cette opposition.
Cette dernière circonstance confirme toutes les autres,
Elle ne permet pas d'enlever à Stockmans des ouvrages
qui lui appartiennent évidemment, qui ont été insérés depuis un siècle et demi dans ses œuvres complètes, et qui

-9se distinguent par une profonde érudition et par un sincère attachement à nos privilèges.
Avant de passer du Conseil de Brabant au Conseil privé,
Stockmans avait été chargé, parundécretdu
29 avril1665,
d'aller représenter le cercle de Bourgogne à la Diète de
ll.atisbonne. Vous savez, l\Iessieurs, qu'après avoir épousé
l'héritière de Bourgogne, l'empereur Maximilien avait fait
de nos provinces un cercle de l'empire, sous le nom decercle de Bourgogne; que cet arrangement avait été reconnu
par la transaction d'Augsbourg du 26 juin 1548, et qu'il
donnait au souverain des Pays-Bas, le droit d'envoyer des
ambassadeurs avec séance et voix à la Diète, sur le même
pied que l'archiduc d'Autriche (6).
Stockmans partit pour son ambassade le 29 mai '1665.
Il n'était connu alors par aucun de ses ouvrages; car il n'a
écrit sur la dévolution qu'en 1667, il n'a donné ses décisions qu'en 1670, et ses deux mémoires contre le SaintSiége, qu'il avait publiés en 1655, avaient paru sans nom
d'auteur. Et, cependant, ilétaità peine arrivé à Ratisbonne,
qu'il était apprécié par les membres de la Diète, comme il
l'avait été, en 16D1, par le Conseil de Brabant. Nous voyons,
en effet, par une lettre de l'électeur - archevêque de
l\'Iayence à l'empereur d'Allemagne, en date du 50 septembre 1665, qu'il était question de rappeler Stockmans, et
que l'archevêque insistait pour que ce rappel n'eût pas
lieu, en disant: « qu'il serait nuisible à la marche des afli
faires ..... ; que Stockmans était le ministre lé plus cali
pable et le plus versé dans tout ce qui concernait les inli
térèts de la maison d'Autriche
; qu'il possédait
II l'entière
confiance de la plupart des légations, à cause
li
de son habileté extraordinaire et de ses excellentes quaII lités,
etc. li
On ne songea donc plus à le rappeler, et il ne revint à
Bruxelles qu'à la fin de juillet 1664, après avoir défendu à
la Diète un autre de nos priviléges, celui de la Bulle d'or
de Brabant, Ce privilège avait été accordé en 15.,w, à
(6) nlémoil'cs de

NÉNY,

tome 1, p. 37.

-fOJean III, duc de Brabant, par l'empereur Charles IV, de la
maison de Luxembourg. JI interdisait à tous princes, ecclésiastiques ou séculiers, juges et tribunaux de l'empire,
d'exercer aucune juridiction sur les habitans des duchés
de Brabant et de Limbourg, de les citer, évoquer ou arrêter en leurs personnes ou biens, dans quelque cause que
ce pùt être, criminelle, réelle ou personnelle. Les empereurs Sigismond, en 1424, Maximilien, en 1512, et Charles-Quint en 1550, avaient successivement confirmé cette
bulle; Charles-Quint en avait confié l'exécution au Conseil de Brabant, qu'il avait constitué à cet effet vicaire
impérial, avec pouvoir de procéder contre tous contrevenans, princes ou membres de l'empire, séculiers ou ecclésiastiques, de quelque rang ou condition qu'ils pussent
être, comme contre des rebelles; de les condamner à une
amende de 200 marcs d'or, de les priver de leurs droits,
rangs, honneurs et dignités, et même de les mettre au
ban de l'empire (7).
Cette juridiction rigoureuse, que le Conseil de Brabant
ne manquait pas d'exercer quand l'occasion s'en présentait, avait soulevé dans l'empire 'de nombreuse plaintes,
qui allaient jusqu'à demander la révocation du privilége.
La question se reproduisait à chaque Diète; elle fut agitée
de nouveau en 1665, et Stockmans finit pal' convaincre ses
collègues que, s'il fallait empêcher l'abus du droit, iln'y
avait pas lieu d'abolir le droit en lui-même (8).
A son retour, il obtint la récompense qui s'accordait le
mieux avec de semblables travaux. Il fut nommé garde
des Chartres du Brabant, le 28 novembre 1664. Cette charge,
d'après Butkens (9), était une des plus honorables de la
province; elle consistait à conserver les chartres et priviléges du Brabant qui étaient déposés au château de Vilvorde (10), etle soin de garder nos priviléges ne pouvait être
(7) Ibidem, t. 2, p. 251.
(8) V. dans l'édition in-8· de ses œuvres, publiée à Louvain en 1785,
t. 4, p. 264, le rapport qu'il a laissé à cet égard.
(9) Trophées du Brabant, t. 2, p. 581.
(10) Art. 2 de la Joyeuse entrée, de Philippe IV.

-Hmieux confié qu'à celui qui s'était appliqué à les défendre.
Mais cette ardeur à soutenir des droits acquis, si noble
quand elle portait sur nos franchises nationales, amenait
quelquefois des contestations qui ne s'accorderaient plus
avec l'honneur de la magistrature i la vie de Stockmans nous
en offre un exemple, dont la mort de Burgundus a été l'occasion.
Indépendamment de leurs appointemens, qu'on appelait
alors des gages, les sept plus anciens conseillers recevaient
100 mesures de bois et 48 sacs de charbon. A la mort de
Rurgundus, qui était en possession de ce privilége, un
conseiller Cuyermans réclama les 100 mesures de bois et
les 48 sacs de charbon; mais sa demande fut combattue
par Stockmans et par un conseiller Ryckewaert. Il s'en
suivit, entre les trois conseillers, une contestation dans
laquelle on conclut de part et d'autre à non-recevoir avec
dépens, et qui fut décidée en faveur de Cuyermans par
un arrêt du Conseil de Brabant, du 25 mai 1650. Quoique
l'objet fùt d'assez mince importance, Stockmans et Ryckewaert se pourvurent en grande révision; mais ils obtinrent
bientôt, par la mort d'autres conseillers, ce qu'ils disputaient à leur collègue, et la grande révision resta impoursuivie.
Après vingt années de magistrature, Stockmans avait
été appelé au Conseil privé par un décret du 12 mai 1665.
Il prit possession de cette nouvelle charge à son retour de
Ratisbonne, et il concourut jusqu'à sa mort, arrivée en
1671, aux travaux du Conseil privé, qui avait la surintendance, la direction, conduite et surveillance de toute
la justice et police des Pays-Bas, qui devait délibérer sur
l'émanation des lois nouvelles et sur l'interprétation des
lois anciennes, qui était chargé, enfin, de veiller à la conservation de l'autorité, des prérogatives et des prééminences du souverain, de maintenir les anciennes maximes de
l'Etat sur les droits de la puissance temporelle, et d'en
assurer l'exécution contre les entreprises du dedans et du
dehors (H).
(11) ~lémoil'es lie Nbv,

t. 2, 1'.81.
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Des travaux de cette nature étaient, comme on le voit,
en parfaite harmonie avec les antécédens de Stockmans ,
avec son attachement sincère pour nos libertés, avec les
connaissances profondes qui distinguent ses ouvrages .
.Mais ils ne sutIisaient pas à son génie laborieux, qui eût
bientôt à s'occuper de nouvelles contestations politiques.
Le roi d'Espagne, Philippe IV, était venu à mourir le
17 septembre 1665, laissant,. d'un premier mariage l'infante Marie-Thérèse, qui avait épousé Louis XIV, et, d'un
second mariage, un prince qui était âgé seulement de
4 ans, et qui a régné sous le nom de Chartes II. L'infante
avait renoncé, par son contrat de mariage, à toute espèce de
droits surlesbiens de Philippe IV, moyennant une somme
de 500,000 écus d'QI', mais Louis XIV avait bientôt songé
à revenir sur ce contrat, et à réclamer nos provinces à
titre de dévolution Il avait obtenu dans ce sens une consultation' à Bruxelles, au mois de mai Hi64, avant même
que la succession d'Espagne fùt ouverte; le roi d'Espagne figurait dans cette consultation sous le nom de Titius.
Il avait obtenu une semblable consultation de Perezius ('12),
mais il ne tarda pas à trouver un adversaire dans Stockmans, qui publia , au commencement de 1665, sa «Deductio
JI
ex qua probatw' clal'issimisargumentis, non essejus dcvoJI
lutionis in ducal1/.Bmlmntiœ, nec in aliis Belgii provinJI
ciis, ratùme principwn eantm, lJrout quitlam amati sant
" csserere. JI Quoique cet écrit n'ait plus d'utilité pratique
aujourd'hui, il sera toujours un modèle de logique et de
concision.
Les nouvelles démarches de Louis XIV, en 16GG, pour
préparer l'opinion publique en sa faveur, engagèrent
Stockmans à écrh-e de nouveau sur la dévolution et à publier un traité qui parut au commencement de 1667 : il a
refondu dans les deux derniers chapitres de ce traité, la
Ded'ùctio qu'il avait publiée en 1661i.
Louis XIV, de son côté, fit paraître au mois de mai 1667
un mémoire de 500 pages à l'appui de ses prétentions, et
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l'imprimerie royale publia en même temps des remarques
anonymes sur les deux écrits de Stockmans. Ces publications provoquèrent de sa part une réponse qui ne se lit pas
attendre, ct qui est devenue la seconde partie de son traité
du droit de dévolution; il Y a ajouté ensuite une troisième partie, en réponse à une autre publication de l'imprimerie royale. Mais on voit avec peine, en lisant les
deux dernières parties de cet ouvrage, qu'au lieu de s'en
tenir aux excellentes raisons qu'il avait à développer,
Stockmans ait presque toujours employé des paroles acerbes, souvent même injurieuses. On doit peut-être les attribuer aux conquêtes de Louis XIV, qui avait résolu la question par les armes, en envahissant nos provinces au mois
de juin 1667; peut-être aussi au langage des remarques
anonymes, puisqu'elles accusaient Stockmans de s'être
principalement appliqué " à tromper la curiosité du peu1I_ ple belge, qui admire,
disait-on, ct qui écoute ordinaili
renient plus volontiers ce qu'il connaît le moins et ce
li
qu'il n'entend pas ... Il faut, ajoutait l'auteur des remarques, quelque chose.de plus solide pour la France, dont
li
les justes raisons ne peuvent être détruites par des disli
cours sans fondement, hors du sujet, et entièrement
li
inutiles. JI
Stockmans n'avait travaillé jusqu'ici que pour ses contemporains, mais il songea à la postérité quelque temps
avant de mourir, en publiant les décisions qu'il avait recueillies pour son usage personnel, et dont on se prévalait déjà à son insu et contre son gré (15). Il les dédia au
chancelier de Brabant, et cette circonstance augmente encore l'espèce d'intérêt de famille qui nous l'attache à lui,
puisque ce chancelier de Brabant était Simon de Fierlandt,
seigneur de Bodeghem, qui compte parmi vous un descendant en ligne directe.
Ce dernier ouvrage de Stockmans est le seul qui conserve une utilité pratique. Il a dignement terminé une vie
de travail et de science, et il a popularisé un nom qui
J)

('15) V. la dédicace au chancelier

de Brabant.
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semblait devoir s'éteindre, car Stockmans n'avait pas eu
d'enfant mâle de son mariage (14).
Mort à Bruxelles, le 7 mai 1671 , il fut enterré dans
l'église des Dominicains, à côté d'Anne-Marie Schorenbroot, sa femme, qu'il avait perdue en 16[)4. Mais cette
église, ravagée par le hombardement de 1695, fut vendue
un siècle plus tard et démolie comme bien national; la
cendre de Stockmans que les bombes de Louis XIV n'avaient pas épargnée, fut profanée de nouveau et pour toujours par l'abus de la conquête. Espérons, Messieurs, que,
rendue à elle-même, la Belgique adoptera le vœu exprimé
par un honorable membre du barreau (15), et qu'elle acquittera enfin une dette nationale, en plaçant le huste du
conseiller de Brabant dans une de vos salles d'audience:
ce vœu n'a rien d'exagéré, si on met Stockmans en parallèle avec d'autres hommes à qui on voudrait élever des
statues.
J'ai cru, Messieurs, que l'exactitude était la première
condition d'un travail historique, et j'ai tâché de vérifier
par moi-même tout ce qui concerne Stockmans. Il semblerait, cependant, à en croire la Reouedu dl'oitfi'((jlÇltl~S et étl'anger (16) qui vient de lui consacrer un article, que j'aurais
commis une double erreur; car cet article ne lui donne
que douze années de magistrature, et il faitremontCl' la publication du Jus et de la De{'ellsio Belgal''Um à l'année" 642,
tandis que je reporte ces deux ouvrages à l'année 1655.
Mais la première assertion ne peut être qu'une erreur
de rédaction, puisque Stockmans lui-même s'attribue
vingt années de magistrature, dans sa préface, et que le
(14) Il a laissé quatre filles dont l'atnée avait épousé Jacque. Vandeven, receveur des Etats de Brabant au quartier de Louvain. Jean-Jacques Vandeven, leur fils, a Hé fait comte de Louvain, en 1711, pour
sa conduite courageuse contre le partisan Dumoulin, qui avait prls (a
ville par escalade.
Une autre fille de Stockmans avait épousé Ignace Heymans, qui est
devenu lui _ même conseiller de Brabant en 1678, et qui est mort
en 1691.
(15) M. SPINNAEL,dans sa brochure sur MUDÉE.
(16) Livraisons de septembre et d'octobre 1844.
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fait est d'ailleurs confirmé par les archives du Conseil de
Brabant.
Quant à la seconde assertion, elle provient de ce quc
l'auteur de l'article a copié les mémoires de Pacquot ('17),
sans examiner si Pacquot était d'accord avec la vérité.
Or, l'erreur qu'il a commise à cet égard est démontrée
par un mémoire du Conseil de Brabant, qui disait au gouerneur-général, le 17 décembre 161i7 : " De fait, il n'y a
" qu'environ quatre années qu'a été faite et imprimée une
" déduction intitulée Jus Belgal"um circa bullarum POIl" tl{tcianl1n receptùmem , etc., n ce qui reporte bien évidemmentla publication de cet ouvrage à l'année 1655 ('18) ;
ct, quant à la Defensio Belqcrum , elle a si peu été publiée
en 1642, qu'elle a eu pour cause, de l'aveu de Stockmans
lui-même, les poursuites dirigées contre l'archevêque de
Malines, poursuites qui n'ont commencé qu'en 1C,oi , après
la publication de la bulle. Nous pouvons ajouter que les
deux ouvrages ontété proscrits en même temps à Rome, le 25
avril 1654 ('19), ce qui ferait croire qu'ils avaient paru en
même temps, et à une époque assez rapprochée de la censure qu'ils ont encourue.
Je regrette, Messieurs, d'avoir dû entrer dans ces détails ; mais, si j'avais laissé sans réponse des faits qui contrarient ceux que j'ai avancés, mon récit n'aurait plus été
empreint de cette exactitude qui doit être son seul mérite,
et que j'ai tâché d'obtenir en consultant par moi-même les
archives de l'université de Louvain, du Conseil de Brabant
et de la Chambre des comptes. J'ose espérer qu'en travaillant de cette manière je n'aurai pas manqué le but que je
voulais atteindre, et je n'aurais aucun doute il cet égard si
j'avais pu recevoir les conseils d'un magistrat que la mort
nous a enlevé trop tôt. Par ses connaissances historiques,
sa précieuse bibliothèque et cette espèce de culte qu'il
avait pour nos anciens auteurs, M. le conseiller Brice De
(17) V· Stockmans.
(18) VAN ESPEN, De promulgatione
pendix monumentorum,
Littera R.
(Hl) FOPPENS, Bibliotheca Belgica]

legum eeclesiasticarum,
V· Stockma.l'IS.
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Fresne était plus capable que tout autre de' renouer la vie
de Stockmans. Doué comme loi d'un grand amour du travail, d'un attachement sincère à nos institutions, d'une
noble indépendance de caractère, ilaurait été heureux de
s'associer à mes recherches, et de m'aider à reproduire un
magistrat qu'il devait si bien comprendre. }
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