MESSIEURS,

Parmi les anciens magistrats qui ont survécu à leur siècle, et dont vous aimez à suivre les doctrines, il en est un que l'estime d'un grand homme recommande à vos souvenirs. Goswin de Wynants, conseiller au Conseil souverain de Brabant, occupe en effet une place distinguée dans la correspondance de Van Espen, et s'il ne rattache pas son nom comme Peckius à quatre années d'ambassade auprès d'un grand roi; s'il ne le rattache point, comme Stockmans, aux discussions religieuses qui ont illustré les Pascal, les Arnauld et les Nicole; s'il n'a pas enfin, comme Van Espen, lutté corps à corps avec deux archevêques, sa vie, quoique plus modeste, annonce un mérite supérieur et une fermeté peu commune. 

Wynants était né à Bruxelles le 19 octobre 1661; il descendait par sa mère Isabelle Van Veen, du maître de Rubens, le célèbre Otho Venius, et de Jean III, duc de Brabant, mort en 1355 Cette filiation remontait, par Otho Venius (Van Veen), à un fils naturel de Jean III. Elle a été judiciairement reconnue en 1668, dans une instance formée par les hérauts d'armes contre Ernest Van Veen, père d'Isabelle. Butkens, Trophées du Brabant, 1er vol. p. 448 et 663.: et comme il se destinait à la magistrature, la cour de Madrid lui assura le 20 août 1691, par égard sans doute pour la mémoire de son père qui était mort conseiller de Brabant, l'expectative de la première place qui deviendrait vacante. Wynants avait alors huit années de pratique au barreau Il avait terminé ses études en 1685, à l'âge de 22 ans, comme il le dit lui-même dans son mémoire sur la Constitution et l'Administration des Pays-Bas autrichiens, chapitre XII., et il joignait, à la connaissance des affaires, cette rigoureuse probité qu'il recommandait plus tard à son fils: "Il faut, lui disait-il, Remarques sur l'ordonnance du Conseil de Brabant, du 13 avril 1604 chapitre X. que vous vous remettiez souvent devant les yeux le serment que vous avez fait en l'admission à la profession d'avocat; il contient plusieurs points: 

Le premier est que vous ne devez ou ne pouvez jamais soutenir une cause injuste ou non fondée;

Le deuxième, qu'en faisant les fonctions d'avocat dans celle que vous jugez fondée, vous ne vous y serviez d'aucun tour de chicane pour traîner l'affaire, ou pour mâter votre adversaire par des frais; 

Le troisième, que vous abandonnerez la cause qui vous a paru juste et fondée au commencement, si dans la suite vous la trouvez mal fondée, soit parce que le fait a changé par des circonstances ou par des pièces nouvelles, soit que vous vous soyez aperçu que vous aviez erré dans le droit;

Le quatrième est que vous ayez soin de bannir toute injure et tout terme ou expression choquante, tant à l'égard de celui contre qui on plaide, qu'à l'égard de son avocat, de son procureur, et en un mot, à l'égard de tout autre; 

Le cinquième est de vous contenter du salaire et honoraire selon la taxe du conseil, et selon l'usage constamment reçu. Je ne vous parle pas du respect dû aux supérieurs, ni de la fidélité et de l'exactitude avec lesquelles on doit s'employer pour ceux dont on s'est engagé à défendre les actions ou les droits; tout cela va sans dire, et je devrais m'arrêter à toutes les vertus morales, si je voulais parler en détail de tout ce qui vous est nécessaire pour faire la fonction d'avocat, en avocat chrétien."
 
Wynants offrait donc toutes les garanties de savoir et de probité; mais en lui donnant une place qui n'était pas ouverte, la cour de Madrid avait provoqué une forte opposition. Le Conseil de Brabant se plaignit au gouverneur général et au roi lui-même Réclamations du 5 et du 22 novembre 1691.; il s'éleva contre "les ambitieux qui voulaient rouvrir la porte des expectatives", et lorsque Wynants réclama le bénéfice de son titre, le Conseil ne répondit à sa demande qu'avec une espèce de mépris: "Il est très-étonnant, écrivait-il au gouverneur-général Consulte du 15 juin 1694. , que le suppliant vienne derechef embarrasser les hautes occupations de Votre Altesse .... au lieu d'attendre en repos qu'une place soit vacante." Wynants éprouva donc la répulsion qui s'attache toujours au favoritisme; il ne fut admis au Conseil de Brabant qu'en 1695, et il y apporta l'esprit de justice qu'il recommandait à ses enfants, et dont il a donné lui-même une preuve éclatante.
 
Vous vous rappelez, Messieurs, les dernières persécutions de Van Espen; la condamnation, inauditâ parte, de sa réponse épistolaire. Van Espen avait eu d'anciens rapports d'amitié avec Wynants, qui était alors à Vienne, conseiller régent au Conseil suprême de Flandre, et dont il reconnaissait lui-même l'inflexible équité: aequitatis consuetae fortitudinem Lettre de Van Espen à Wynants, du 20 octobre 1726. - Oeuvres complètes de Van Espen, 5e volume.. Il s'empressa de recourir à cette vieille amitié Amicitia antiqua, quâ me dignabatur, facit ut audeam implorare protectionem vestram in casu gravi qui mihi in senectute meâ jam evenit. Lettre du 12 septembre 1725., et sa démarche lui procura bientôt un commencement de réparation, puisqu'il fut autorisé à produire une défense complète qui devait être examinée par le Conseil de Brabant et par le Conseil privé. Mais à Bruxelles on redoutait cette intervention; les ennemis de Van Espen adressèrent donc à l'Empereur de nouvelles remontrances, et la chose jugée du Conseil d'État fut maintenue Voir le recueil intitulé Causa Espeniana, 5e vol. de Van Espen.. Elle assurait d'avance, comme nous l'avons dit ailleurs Voir notre dernier discours de rentrée., sa condamnation, puisqu'elle ne laissait à examiner que la question d'auteur sur laquelle tout le monde était d'accord.

Au milieu de ces revirements qu'on cherchait à colorer par des raisons d'État, un seul homme eut la force d'être juste: Wynants ne comprenait point que la réponse épistolaire, envisagée comme corps de délit, pût être condamnée en l'absence et au préjudice de Van Espen. Il voulait donc remettre en question ce qui avait été jugé contre lui et sans lui; mais son opinion fut rejetée au Conseil suprême, quoiqu'elle eût en sa faveur l'autorité de la justice et de la raison: "Le régent vicomte de Wynants, porte la consulte Archives de la chancellerie des Pays-Bas à Vienne. - Consulte du 22 novembre 1726., croit qu'à moins de faire injustice au dit Van Espen, on ne peut refuser d'entendre toutes les justifications qu'il voudrait alléguer, et qu'on ne saurait, sans le grever manifestement, le restreindre à la seule question de savoir s'il est ou s'il n'est pas l'auteur de la réponse épistolaire....Et comme la première obligation des princes est de rendre aux sujets la justice qui leur est due, il supplie respectueusement Votre Majesté de daigner ordonner que la cause du docteur Van Espen soit examinée par son juge ordinaire, et qu'il soit entendu lui-même dans tous ses moyens de défense...car l'honneur, dans son âge avancé, ne doit pas lui être moins cher que la vie même, après avoir donné au public tant d'ouvrages remarquables." Ces paroles, malheureusement, ne furent pas comprises, et la Belgique eut bientôt à rougir d'un scandale judiciaire. Van Espen fut condamné sans avoir pu se défendre, et Wynants, qui avait résisté seul à une ligue puissante, ne tarda pas à expier sa généreuse opposition. Un de ses fils, qui était chanoine de Sainte-Gudule Arnold Charles de Wynants, né à Bruxelles, le 29 novembre 1693, mort en exil à Amersfort, le 29 août 1750., reçut l'ordre d'accepter le formulaire et de souscrire à la bulle Unigenitus. Poursuivi par l'archevêque, il réclama vainement l'appui de l'archiduchesse, gouvernante générale des Pays-Bas; il fut donc suspendu a divinis et obligé de fuir en Hollande, où il est mort, disent les Mémoires historiques Mémoires historiques sur l'affaire de la bulle Unigenitus dans les Pays-Bas autrichiens, 3e vol. p. 141 et 4e vol. p. 190. Bibliothèque royale, n° 25316., "dans l'estime et la vénération de tous ceux qui avaient eu le bonheur de le connaître."
 
Il y avait du courage à braver de hautes influences, à représenter au souverain lui-même que la justice est le premier devoir des rois. Il y en avait à braver les exigences populaires, et Wynants ne leur résistait pas avec moins de fermeté, puisque le règlement additionnel du 12 août 1700, dont il avait jeté les bases Placards de Brabant, 6e vol. p. 89., faillit entraîner le pillage de sa maison Lettres du marquis de Prié, des 5 août 1717 et 25 juillet 1718. – Gachard. Documents inédits sur les troubles de la Belgique, 1er vol. p. 45, 219 et 295..

Vous connaissez, Messieurs, les désordres qui eurent lieu à Bruxelles en 1698 et 1699. Vous savez peut-être que les doyens s'étaient constitués en permanence, contrairement à l'article 58 du règlement de 1619, et qu'ils avaient subordonné le vote de l'impôt à des prétentions qui concernaient moins l'intérêt de la ville, que l'administration générale du pays; qu'ils demandaient l'abolition du droit de barrière, la construction d'un entrepôt à Ostende, l'élévation des monnaies, l'établissement d'un canal entre la mer et le bas Escaut Voir l'acte d'accusation dressé contre les doyens, le 3 avril 1700, et la requête présentée au gouverneur général, par les commis des neuf nations de Bruxelles, le 18 janvier 1699. - Bibliothèque royale, n. 27402 et 27399.. Des démonstrations populaires appuyaient quelquefois les réclamations des corps de métiers; on avait vu, au mois de juillet, une troupe de bourgeois sortir de la ville pour frauder le droit de barrière, et opposer des violences à la demande de payement qui leur était faite Dépêche du gouverneur général du 28 juillet 1699, qui se trouve aux consultes du Conseil de Brabant.; on avait vu aussi les doyens obtenir par intimidation des sommes que la ville ne leur devait pas Acte d’accusation, p. 21 à 24.. Il y avait donc une véritable anarchie qui provenait de ce que l'arrière-conseil était trop nombreux Consulte du Conseil de Brabant, du 7 juillet 1700., et Wynants n'hésita pas dès lors à réduire cet arrière-conseil par une disposition qu'il fit insérer dans le règlement additionnel. Mais cette mesure excita les doyens contre lui; elle est encore un sujet de récrimination contre sa mémoire: et cependant elle se bornait à modifier le règlement de 1619, qui ne disposait que par provision et sous réserve d'interprétation et de modération ultérieure Dit alles by provisie en de tottertyd tot anders zal worden gehordonneert, reserverende ons ende onze naerkomelingen onze interpretatie en moderatie. – Art. 64. Placards de Brabant, 4e vol. p. 284.. Nous ajouterons que le privilège des corps de métiers ne consistait pas à avoir un arrière-conseil plus ou moins nombreux, mais à former un des membres du tiers-État Rapport du président du Grand-Conseil de Malines. – Gachard. Documents inédits, 1er v. p. 76.: Aussi l'empereur Charles-Quint avait-il déjà opéré lui-même une première réduction par son ordonnance du 18 février 1528 Luyster van Brabant, 3e partie, p. 110 à 118.. La disposition était donc parfaitement légale; elle se justifiait par l'exemple de Charles-Quint, par la nature du privilége et par la réserve du règlement de 1619; mais on considère souvent comme des atteintes à la liberté, les mesures qui se bornent à combattre la licence. 

Cette lutte n'était pas la première que Wynants eût à soutenir. Le magistrat de Louvain avait été renouvelé au mois de juillet 1695, et l'élection avait provoqué des manoeuvres de toute nature. On s'était porté à des voies de fait; on avait donné à boire et à manger aux électeurs; on avait, pour obtenir des suffrages, employé des moyens détournés, des cadeaux, des sollicitations et des promesses. Le Conseil de Brabant voulut mettre un terme à cet état de choses; il publia donc un placard électoral, le 17 décembre 1696 Placards de Brabant, 6e vol. p. 62., et ce placard était l'ouvrage de Wynants, puisqu'il en a écrit lui-même la minute qui existe encore dans nos archives. Il prononçait la déchéance du droit d'élection et d'éligibilité, contre ceux qui travailleraient à obtenir des voix pour eux-mêmes ou pour d'autres, qui feraient aux électeurs des cadeaux ou des promesses, qui leur donneraient à boire ou à manger; il refusait aux cabaretiers toute action en payement de leurs fournitures; il frappait d'une amende de cent florins les électeurs qui pénètreraient dans l'assemblée depuis l'ouverture du scrutin; il interdisait enfin, sous la même peine, l'accès de l'Hôtel de ville à toute personne étrangère aux élections. Wynants écartait de cette manière les influences du dehors; il assurait aux électeurs une entière liberté; il empêchait les intrigues et les sollicitations qui arrachent à des hommes simples un vote qu'ils ne comprennent pas; il condamnait enfin ces promesses de toute nature, qui déshonorent ceux qui les reçoivent et ceux qui les donnent. 

À toutes ces mesures, dont vous apprécierez la sagesse, Wynants en avait joint une autre qui n'était pas moins importante. Il avait compris qu'il ne suffit pas d'arrêter la fraude, mais que l'absence des électeurs peut encore fausser une élection; tous ceux qui s'abstenaient sans cause légitime encouraient donc six florins d'amende.

Il y avait là, Messieurs, des principes d'ordre et des vues d'ensemble qui assignaient une place à Wynants dans les conseils du prince. Cette place lui fut donnée le 1er août 1717, après vingt-deux ans de magistrature, et à la recommandation du prince Eugène qui lui écrivit du camp de Semblin, le 6 du mois de septembre, une lettre de félicitations dans les termes suivants: "J'ai contribué avec plaisir pour vous faire placer au Conseil suprême des Pays-Bas à la cour, par la juste prévention que j'ai de votre capacité, expérience et bonne conduite. Je me réjouis avec vous de la justice que Sa Majesté vous a faite en cette considération, persuadé que vous continuerez dans cette nouvelle charge avec le même zêle et principes pour vous rendre toujours plus digne des grâces de S. M. et du bien public. Je suis, Monsieur, votre très-humble et très-affectionné. EUGÈNE DE SAVOYE."
 
Wynants partit donc pour Vienne le 26 septembre Lettre du marquis de Prié du 8 octobre 1717. Gachard, 1er vol. p. 93.; il fit son entrée au Conseil suprême le 18 octobre Mémoire sur la Constitution et l'Administration des Pays-Bas autrichiens, chapitre VI., et il fut remplacé au Conseil de Brabant par son fils aîné, Pierre-Melchior de Wynants, qui mourut à 56 ans, le 18 février 1727, et qui fut remplacé lui-même par son frère Henry-Guillaume de Wynants, mort conseiller de Brabant le 16 novembre 1762. Wynants a fourni de cette manière, par lui-même et par ses deux fils, soixante-sept années de magistrature dans lesquelles on ne trouve pas huit mois d'interruption.
 
Il avait eu au Conseil suprême, chargé d'administrer les affaires de nos provinces, l'occasion de se familiariser avec toutes leurs institutions, et il ne voulut pas mourir sans léguer à ses enfants le fruit de sa longue expérience. Il composa donc pour eux, à l'âge de 68 ans, son ouvrage le plus remarquable, son Mémoire sur la Constitution et l'Administration des Pays-Bas autrichiens Bibliothèque de Bourgogne, n° 15970., ouvrage qui a beaucoup de rapports avec les Mémoires historiques et politiques du président Neny, mais qui renferme aussi beaucoup de renseignements nouveaux sur différentes matières, par exemple, sur les Chambres des comptes, sur le Grand-Conseil de Malines, le Conseil de Brabant, du Hainaut et de Namur, sur les États de Brabant et sur les gouverneurs généraux dès Pays-Bas. On trouve encore, dans l'ouvrage de Wynants, des chapitres entiers que l'on chercherait vainement dans les Mémoires historiques, puisque ces Mémoires ne disent rien des revenus publics, des gens de guerre, de la justice militaire, de l'assemblée générale des États, des dignités, des bénéfices et des juridictions ecclésiastiques Chapitres 8 § 10 et chapitres 9, 11 et 13 de Wynants..

Ils ne disent également rien du commerce, auquel Wynants a consacré son dixième chapitre, et dont il s'occupe encore dans un Mémoire spécial. Quoique étranger à cette matière, il entrevoyait des industries nouvelles dont la création n'a eu lieu que de nos jours. Il proposait, en effet, d'établir ces fabriques d'armes qui ont pris un si grand développement; ces fabriques de glaces, dont l'origine ne remonte qu'à dix années, et qui rivalisent avec les manufactures de France; cette fonderie de canons, érigée en 1803, et qui approvisionne aujourd'hui l'Égypte, les États-Unis, la Bavière, l'Espagne, l'Autriche et la Hollande. Il proposait aussi de créer des sociétés ou compagnies, d'affranchir de toute entrave le marchand et l'artisan, d'abaisser, en faveur de l'ouvrier, le prix des subsistances, de créer une juridiction consulaire, d'établir enfin des chambres de commerce; et ses idées devançaient encore leur siècle sous ce rapport, puisque les chambres, les tribunaux et les compagnies de commerce appartiennent à notre époque.

On conserve le manuscrit de Wynants aux archives de l'État. Il y a été déposé en 1835 par son arrière petite-fille; Madame Baesen de Houtain-le-Val, née comtesse Albertine-Cornélie De Wynants Belle-mère de M. le chevalier De Liem, ancien inspecteur des eaux et forêts. Une soeur de Mme Baesen avait épousé M. le comte de Gyulaï, chambellan de l'Empereur d'Autriche, et Wynants a encore, de ce côté, des descendants qui vivent aujourd'hui., et il forme avec ses annexes, au nombre de 210, un recueil fort intéressant pour l'histoire des Pays-Bas autrichiens.

Wynants avait eu huit enfants de son mariage avec Célestine Van den Broeck. Il destinait l'aîné à la magistrature, et il se chargea lui-même de l'initier à la pratique du barreau. Il fit donc, pour son instruction particulière, des remarques sur l'ordonnance du 15 avril 1604, qui réglait la procédure civile et criminelle au Conseil de Brabant Bibliothèque de Bourgogne n° 14514 el 14515.. Ces remarques ne devaient pas être publiées; le style en est donc assez négligé, quelquefois même trivial: C'est ainsi qu'elles parlent de l'arrestation du prévenu Art. 454, n° 52. en disant que, l'oiseau étant pris, les huissiers le mènent en prison. C'est ainsi que Wynants dit encore dans un autre passage Art. 282, n° 11.: "Il y en a peu qui travaillent aux fonctions et devoirs de leur charge en vue de la seule récompense éternelle. La plus grande part se propose un salaire temporel, et s'ils sont mal payés, on a de la peine à les faire travailler. Le proverbe français: Point d'argent, point de Suisse, et le flamand: Kopere geld, kopere zielmissen a lieu." 

Mais on trouve, au milieu de ces proverbes, de curieux détails sur notre ancienne pratique judiciaire. Nous y voyons, par exemple, que le procureur général assistait en robe et à cheval aux exécutions criminelles Art. 401, n° 1.; que les condamnés au bannissement étaient conduits hors de la ville, qu'ils recevaient un écu pour frais de voyage, et qu'ils devaient sortir du pays dans les vingt-quatre heures Art. 454, n° 40.; que, pour soumettre l'accusé à la torture, on le faisait asseoir sur une croix de Bourgogne, les mains liées sur le dos et les pieds attachés à la sellette Art. 464, n° 28.. L'accusé avait de plus un collier garni de pointes de fer qui l'obligeait à se tenir droit, et que des cordes tendues attachaient aux quatre coins de la chambre, de sorte qu'au moindre mouvement les pointes de fer lui entraient dans le cou. "Cette question, disait Wynants, n'a rien de rude; sa force et son tourment consistent en la situation contrainte et difficile en laquelle le prisonnier se trouve sans la pouvoir changer. Elle n'empêche pas la circulation du sang, mais elle l'embarrasse fort, et il faut que le prisonnier soit bien résolu et bien déterminé à souffrir pour ne pas confesser" et cependant, on ne peut supposer une âme dure à celui qui ne vivait que pour ses enfants, et qui employait à les instruire, comme il le déclare lui-même, des heures qu'il prenait à son repos Remarques sur l’ordonnance de 1604, chap. 10, n. 4.. Mais la pratique aveuglait Wynants, quoiqu'il eût encore, à soixante-huit ans, des idées de progrès sur d'autres matières. 

Ses remarques renferment aussi de grandes leçons pour le barreau et pour la magistrature. Nous avons déjà eu l'honneur de vous faire connaître la manière dont Wynants comprenait les devoirs de l'avocat, et nous le voyons attaquer sans ménagement les abus qu'il reprochait à ses collègues Art. 11, 62, 78, 98 et 122.. Il avait d'ailleurs lui-même, dans l'exercice de ses fonctions, une sévérité de principes que vous avez déjà pu reconnaître. "Souvenez-vous, disait-il à son fils, que vous êtes un juge chrétien, et que vous rendrez un jour compte de vos actions et omissions à ce Dieu éternel, juge des vivants et des morts. 

Ne soyez pas prompt à prendre une résolution et à former votre opinion, mais pesez lentement et mûrement les raisons de part et d'autre; plusieurs choses paraissent bonnes, claires et justes à la première vue, qui, étant mieux considérées, se trouvent fausses.

Ne soyez ni opiniâtre ni attaché trop fort à vos opinions; ne présumez pas de votre capacité; vos collègues auront autant ou plus d'esprit et de science que vous, et Dieu permet souvent, pour punir ces vaines présomptions, que le moins habile donne la meilleure opinion. 

À l'égard des parties, soyez d'accès facile; entendez-les avec patience, répondez leur sagement et doucement, sans les brusquer, lors même qu'ils sont importuns; observez surtout ceci à l'égard des parties et des malheureux qui sont dans l'affliction, fussent-ils tels par leur faute. N'oubliez ni la veuve ni l'orphelin, autant que la raison, l'équité et la justice le permettent.
 
Ne craignez pas les grands; que le riche et le pauvre vous soyent égaux; les larmes du dernier ne doivent pas vous attendrir, ni l'argent du riche vous éblouir.
 
Souffrez enfin avec patience les incommodités de votre emploi et les importunités des plaideurs; leur sort est assez à plaindre et assez malheureux pour en être touché de compassion Nous extrayons ces paroles d'une instruction que Wynants adressa de Vienne à son fils Henri-Guillaume, peu de jours après la nomination de ce dernier.." 

L'ordonnance de 1604 n'était qu'une loi de procédure et pour achever la tâche qu'il avait entreprise, Wynants devait encore enseigner le droit coutumier à son fils. Il prit donc pour point de départ le commentaire de Louis-le-Grand sur la coutume de Troyes, et il y ajouta des remarques qui ont été publiées après sa mort, et qui seront toujours un excellent guide pour les questions coutumières du Brabant. Vous avez eu souvent, Messieurs, l'occasion d'y recourir et de les mettre en rapport avec les Decisiones Brabantiae, que Wynants avait recueillies pour son usage personnel; on a joint à la seconde édition un petit traité qu'il avait écrit sur la pratique criminelle Tractatus de publicis judiciis, sive de ordine ac modo procedendi in criminalibus. – Bibliothèque royale, n. 24700..

Tous ces ouvrages annoncent un magistrat austère, un jurisconsulte profond, et ils donnent au pouvoir civil un nouveau défenseur: "On doit tenir pour règle fixe, inaltérable et certaine, dit Wynants Mémoire sur la Constitution des Pays-Bas, chap. IX § 5., que tous conciles provinciaux et synodaux, tels qu'ils puissent être, ne doivent être reçus ni tenir force de loi, s'ils n'ont été agréés et approuvés par le prince ou par le gouvernement en son nom... Les ecclésiastiques s'y étendent souvent au préjudice de l'autorité royale et de ses sujets, et c'est pour cette raison que les conseils et les ministres du prince ne doivent rien négliger pour les contenir dans leurs bornes. Si on laissait agir ce peuple de Dieu selon sa fantaisie, les souverains seraient bientôt dépouillés de plusieurs beaux fleurons de leur couronne, et il s'établirait peu à peu une république indépendante du prince dans ses propres États, tanta est imperandi libido!" Wynants, d'un autre côté, avait déjà soutenu, à l'occasion des troubles de Bruxelles, les principes de Van Espen sur le droit d'asile; il avait même provoqué par ses rapports l'ordonnance royale du 20 mai 1700, qui donnait gain de cause à l'autorité judiciaire De Laury, p. 115..
 
Nous croyons, Messieurs, en avoir dit assez pour vous faire connaître le magistrat, le législateur et l'homme d'État; mais la mémoire de Wynants réclame quelque chose de plus: On l'accuse assez généralement d'avoir participé au jugement d'Anneessens, qu'on représente comme un martyr de la liberté, quoique de graves désordres aient amené sa condamnation. Si nous devions nous expliquer à cet égard, il serait facile d'établir que les doyens avaient foulé aux pieds le règlement additionnel, et les arrêts du Conseil de Brabant qui en ordonnaient l'observation; que le cours de la justice avait été suspendu par leurs exigences; que le pillage de 1718 avait porté la dévastation jusques dans l'hôtel du chancelier; qu'enfin, si Anneessens a dû se défendre lui-même, c'est parce qu'on n'accordait jamais de conseil aux personnes accusées de crimes d'État, fausse monnaie, meurtre ou incendie. Mais tout cela est étranger à Wynants, qui se trouvait au Conseil suprême depuis deux ans Il y était entré en 1717 et Anneessens n’a été jugé et poursuivi qu’en 1719..
 
Wynants possédait cinq langues; il écrivait, nous ne dirons pas avec la même pureté, mais avec la même facilité, le latin, le français, le flamand, l'italien et l'espagnol, et il affectionnait surtout l'ouvrage de Michel de Cervantes, dont il cite quelquefois le texte original Art. 22 des instructions données à son fils Henri-Guillaume De Wynants.. Peut-être lui avait-il emprunté l'habitude de recourir à des proverbes, et les accès de gaîté qu'il se permettait sans détour quand il se trouvait éloigné des affaires publiques. On conserve encore dans sa famille une lettre en vers et en prose qu'il écrivit à l'un de ses cousins, pendant les vacances de 1714, pour déplorer en style burlesque un événement dont Bruxelles avait été le théâtre. Il s'agissait de la tour de l'église de Saint-Nicolas qui s'était écroulée peu de temps auparavant: 

"Je chante d'une tour (disait Wynants) le malheur déplorable;
Je ne le ferais pas si je n'étais à table,
Où l'on se fortifie à l'aide de bon vin, 
Et où l'on fait des vers sans rimes et sans fin.
Mortels qui m'écoutez ayez l'âme attentive; 
Laissez-vous attendrir à ma muse plaintive."

Wynants racontait ensuite les malheurs occasionnés par cet événement et il disait que la tour avait écrasé: 

". . . . . . . mille et trois rats 
Autant de maigres que de gras, 
Dont les deux tiers étaient femelles;
Et d'une mort non moins cruelle 
Périrent neuf mille souris, 
Vingt chiens, trente chats noirs et gris,
Item nombre infini de mouches 
Dont quatre-vingt étaient en couches;
Un hibou pendant qu'il filait,
Chauve-souris qui allaitait 
Deux chats-huants prêts pour la danse,
Six étourneaux faisant bombance."

Malgré notre admiration pour Wynants, nous sommes loin, Messieurs, de considérer les écarts de son imagination comme des modèles de poésie. Mais vous ne le connaîtriez que d'une manière imparfaite, si vous ne le suiviez pas en dehors des fonctions publiques; et voilà pourquoi Monsieur Dupin, dont l'autorité est si imposante, n'a pas négligé, à l'égard de Pothier, ce qu'il appelle lui-même "de bien petits détails dans la vie d'un si grand jurisconsulte Dissertation sur la vie et sur les ouvrages de Pothier, p. 136.."

Wynants mourut à Vienne le 8 mars 1732, après avoir subi de cruelles épreuves. L'aîné de ses fils était mort en 1727; il avait perdu, en 1726, un autre fils avocat au Conseil de Brabant Goswin Arnold de Wynants, mort à 31 ans, le 3 février 1726., et les persécutions religieuses en avaient exilé un troisième. La plus jeune de ses filles Albertine Isabelle de Wynants, née à Bruxelles, le 9 novembre 1706. épousa, en 1739, le président Neny; elle a encore un descendant en ligne directe dans la personne de Monsieur le comte Adelin de Liedekerke, appelé à la représentation nationale par les élections du mois de juin.

L'empereur d'Autriche avait donné à Wynants le titre de comte, pour le récompenser des services qu'il avait rendus à l'État. Mais une distinction plus flatteuse vint honorer sa vieillesse; Van Espen mourant lui abandonna ce qu'il avait de plus précieux, la défense de sa mémoire et de ses écrits: "Si superstitem meî memoriam, lui écrivait-il Lettre du 2 octobre 1726., measque lucubrationes ad commune bonum, sive ad rem ecclesiae et patriae pertinere judicetis, eas vestrae tutelae ad extremum commendo;" et ce pieux mandat proclamait la supériorité de Wynants, mieux que ne pouvait le faire un titre de noblesse. Il complète l'éloge du magistrat qui bravait les passions populaires et les vengeances religieuses, et qui ne craignait point de rappeler au souverain lui-même, que la justice est le premier devoir des rois.

