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LE CONSEIL SOUVERAIN DE BRABANT.

DISCOURS

PRONONC~PAR M. LE PROCURmR GENÉRAL DE BAVAY,

\
A L'AUDIENCE DE REInRÉE DE LA. -COUR D'A!'!'EI. DE BI\UXEI.LES,

1
l

MESSIEUIlS,

1

Nous avons eu l'honneur de VOlIS entretenir plu-
sieurs fois des magistrats qui siégeaient au Conseil
de Brabant, et nous avons pensé qu'il ne serait pas
inutile de signaler aujourd'hui à votre attention le
corps même dont ils faisaient partie, Nous avons
compris cependant qu'une histoire complète excéde-
rait les bornes d'un discours de rentrée. Nous avons
compris qu'elle nous obligerait d'ailleurs à parler de
beaucoup de choses qui n'offrent plus d'intérêt, et
nous avons cru dès lors pouvoir nous en tenir à
quelques faits capitaux, qui suffiront, pensons-
nous, pour vous faire connaître la nature, les attri-
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butions et la physionomie de notre ancienne Cour
souveraine.

Lorsqu'on recherche l'origine du Conseil de Bra-
bant, que les uns regardent comme incertaine et que
d'autres font remonter à la charte de Cortenberg ,
c'est-à-dire à l'année 1512, on ne trouve aucun
document qui soit antérieur au diplôme de 1572 ('),
par lequel Jeanne de Brabant et Wenceslas de
Bohême, son mari ~ déterminèrent le serment que
devraient prêter en leurs mains et en présence du
conseil de Cortenberg... cc voor tuiee ten minste
van den mede van Cortenberg, » ceux qui seraient
appelés à leur Conseil de Brabant, cc tot onzen mede
van Brabant. » Il est donc certain que le Conseil
de Brabant existait déjà à cette époque; mais il est
certain aussi, quoi qu'en dise Wynants ('), qu'il ne
dérivait point de la charte de Cortenberg , et qu'il
n'avait même aucun rapport avec le conseil établi
par cette charte, puisque le diplôme de 1572 ren-
fermait une antre disposition qui excluait du Conseil
de Brabant tous les membres du conseil de Corten-
berg: « Item, disait-il, dat wy nimmermeer degenen
« die in den raed van Cortenberg zyn, of naermaels
cc zullen gezet worden , nemen en zullen tot tmzen
cc gezworen mede J » expression qui est quelque-

(,) Placards de Brabant, 1er vol., p. 154.
(,) Remarques sur l'ordonnance de 1604, nOI 24 et suiv.

de la préface.



fois traduite pal' Ics mots: cc Onzen gezworen mede
« van Brabant C). » L'incompatibilité est donc
évidente, et il est dès lors impossible de confondre
l'un des deux conseils avec l'autre, d'autan.t plus
qu'en réalité la charte de Cortenberg établissait plu-
tôt un conseil d'État ou de Gouvernement, chargé,
comme elle le disait elle-même (2), de rechercher et
de corriger toutes les choses qui seraient contraires
à l'intérêt du pays. Et voilà sans doute pourquoi
il ne devait se réunir que de trois en trois semaines,
au lieu de siéger d'une manière permanente. La
charte ajoutait, il est vrai, que le Conseil devrait
maintenir le duc dans ses droits, de même que ses
vassaux pauvres et riches, et leur administrer à
tous la meilleure justice possible; mais il n'en résulte
pas nécessairement qu'elle ait voulu lui attribuer
des fonctions judiciaires, puisque les fonctions admi-
nistratives réclament, aussi bien que les autres, une
justice rigoureuse, et peuvent également compro-
mettre le sort du pauvre et celui du riche. Il fau-
drait d'ailleurs un texte bien formel pour détruire
la distinction qui résulte si clairement, selon nous,
et de l'incompatibilité des deux conseils, et de la
prestation de serment ilfaire par l'un entre les mains
de l'autre.

(,) Joyeuses Entrées de 1494, art. 8, et de 1049, art. 6.
- placards de Brabant, 1er vol., p. 179 et 192.

(,) Charte de Corlenbm'g, aI't, ~" - Placards de B1'CIbant,
lor vul., p, 122.
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Mais en admettant que le conseil de Cortenberg

eût certaines attributions judiciaires, il n'en serait
pas moins prouvé que le Conseil de Brabant formait
une institution différente, et qu'il est impossible de
le rattacher à la charte de Cortenberg. Il est même
permis de croire que le Conseil existait dc fait avant
d'obtenir la sanction de la loi, et qu'il dérivait de ce
que nos princes, comme il le déclarait plus tard il
Charles Quint (') 1 « gouvernaient personnellement
cc leur duché, tant au fait de la justice qu'outre-
cc ment, lorsqu'ils n'avaient. autre pays que leduché
« de Brabant et ses oppartenances ,» ce qui les
obligeait à consulter des praticiens, et à s'entourer
d'une espèce de jury, d'un qeuooren raede. Aussi
voyons-nous dans une chronique contemporaine (')
que le duc Jean nomma ses conseillers en 1420,
pour les consulter dans toutes les affaires J « ut in
omnibus causis eosdem consuleret, » et que le comte
de St-Pol , son successeur, établit sa chambre de
consell en 1427 : « cameront consilii sui, et consi-
» liarios suos in Brabantiâ. » Il importait cepen-
dant que les conseillers du prince ne fussent pas
hostiles à la charte de Cortenberg qui était notre loi

(1) Représentation de 1527. - LOOVENS, Practycke, stiel ende
manierevan procederen. in harer Majesteyts souoereinen.
mede van Brabant, 5" vol., p. 159.

(,) Anonymi sed veteris et fidi chronicon ducum Bra-
bantiœ ab ipsis gentis initiis usquè ad annwn 1485, p. 161
ct 181. - Biblioth. royale, n= 27, 260.
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1
fondamenLale à cette époque; et voilà pourquoi le
diplôme de 1572 leur imposait, comme nous l'avons
vu, un serment particulier à cette charte, « eenen
zunderling ende openbaeren eed ~ » indépendam-
ment de celui qu'ils prêtaient au duc lui-même,
« boven en met den eed dien zy ons zullen doen , »
ce qui prouve de nouveau qu'ils étaient avant tout
les conseillers assermentés du prince, qu'ils for-
maient son conseil particulier, son « gezworen
raede. »-Le Conseil de Brabant ne participait donc

. alors nu pouvoir judiciaire que d'une manière indi-
recte, et il n'en a été investi lui-même qu'à partir
de 1450, lorsque la souveraineté fut dévolue à Phi-
lippe le Bon, comte de Flandre et duc de Bourgogne.

Philippe avait des possessions trop considérables
pour pouvoir les administrer personnellement. Il
s'engagea donc par sa Joyeuse Entrée du 0 octo-
bre 14-50 C) à confier le gouvernement du pays, en
son absence, à sept personnes respectables, cc zeven
iceerdiqe persoonen) » dont l'une aurait la qualité de
chancelier ou garde des sceaux, cc cancellier of zege-
laer, » et à faire traiter et manier par sondit Conseil
de Brabant, lorsqu'il serait sUI' les lieux, « door
zynen Brabonschen raede ooorschreoen , » toutes
les affaires du Brabant et du pays d'outre-Meuse;
disposition qui comprenait évidemment le pouvoir
de rendre la justice au nom du prince, quand le

(,) Art. !J. Placards de Brabant, 1er vol., p. 11.;2.
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« dens. » Il ajoute que Charles le Téméraire alla
dans le même but en Flandre, en Hollande et en
Zélande; et Christinœus l'apporte, d'un autre côté ('),
qu'il présidait souvent le Conseil de Malines, ayant
l'épée en main, la couronne d'or sur la tête, et assis
dans son fauteuil ducal : cc In sede ducali seorsùn»
cc remotâ , gestans coronam auream et ensem in
« mardbus, » Le pouvoir judiciaire, qui forme un
des attributs de la souveraineté, n'était donc pas
détaché de la couronne et réservé, comme aujour-
d'hui, à un corps spécial, indépendant du pouvoir
exécutif Co), puisque le duc lui-même continuait à
rendre la justice quand il le trouvait convenable. Il
en résulte que ses conseillers, chargés de la rendre
en son nom, n'étaient en réalité que des manda-
taires; et cela est si vrai que leurs pouvoirs expi-
raient à la mort du mandant, comme le prouve une
lettre du 18 juin 1467: pal' laquelle Charles Je
Téméraire s'empressa de donner au Conseil, trois
jours après la mort de Philippe le Bon, son père, un
nouveau mandat pour cc l'exercice et administra-
tion de la justice) » en se fondant sur ce que cc le
pouvoir et commission qu'il avait était expiré ... ))
« Il a plu à notre bénoit Créateur, lui écrivait-il,
Cf faire son commandement de feu notre très chier
C( seigneur et père que Dieu absolve, lequel lundy

(,) Practicarum quœstionum, livre lor, 5e décision, n° 15.
(,) Art. 25, 50, 78, 92 et 107 de la Constitution helge.
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1
~

« passé x VC jour de ce mois, entre neuf et dix heures
« du soir, en celte notre ville de Bruges, rendit son
« esperit et trépassa de ce siècle en l'autre; ..... et
« pour ce très chiers et bien amez , que le pouvoir
« et commission que vous aviez pour l'exercice et
« administration de la justice en nostre pays de
« Brabant est expiré) et que, obstant les graves
« affaires que avons présentement, n'y povons si
« prestement pourvoir que nous [erùms volontiers
« et qu'il est de nécessité) nous escripvons présen-
« tement par devers vous, ct vous requérons et
« néantmoins mandons par ces présentes, qu'en
« l'exercice et administration de la justice en nostre-
« dit pays de Brabant, vous veuillez continuer et
« persévérer et y faire en nostre nom ainsi que
« besoing sera) jusqu'à ce que par nous autre-
« ment soit ordonné (') ll. Les conseillers de Brabant
n'étaient donc, comme nous le disions, que les man-
dataires du prince; et le prince lui-même, comme
Je déclare une ancienne consulte e) « étoit réputé
« J'unique autheur, seigneur et maistre de tout ce
« qui se traitoit et disposoit, ceux qui composoient
« ledit conseil n'étant que les ministres et organes
« de la volonté du souverain. » Cela explique POlH-

quoi ils formaient une cour souveraine qui ne rclc-

(,) Cette pièce est l'apportée par M. Gnchard dans ses
Analectes Belgiques, pnge 259.

(,) Consulte du 2 novernbrc f ûûl .
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vait d'aucune autre jnridiction , et pourquoi les
requêtes ne s'adressaient pas au conseil, mais au
l'oi, en son Conseil de Brabant ; « aen zyne /J1aJes-
« teit, in haeren souoeresmen raed van Brabant, »

Cela explique aussi pourquoi les membres du con-
seil étaient obligés de suivre les ordres du roi ou du
gouverneur général; et cette conséquence, qui déri-
vait de lem première institution, a été formellement
reconnue par la Joyeuse Entrée de 1049 : « Zonder
« hen, disait-elle C), by iemont daer in eenigh belet
« of zwae1'enisse gedaen te mogen uiorden , noch
« dat zy daer af tot iemants ordinaneie zullen
« staen, dan van ons of onzen gouverneur gene-
« rael. » Aussi trouve-t-on à chaque pas, dans les
archives du Conseil, des ordres supérieurs qui para-
lysaient le cours de la justice. Les troubles de 1718,
qui motivèrent la condamnation d'Agneessens , en
donnent surtout un exemple remarquable, puisqu'on
vil le Conseil révoquer, par ordre du marquis de
Prié, les décrets qu'il avait rendus contre les doyens;
il est vrai que la chancellerie fut pillée le soir même
par ceux qui avaient arraché au gouvernement cet
acte de faiblesse (».

Mais les ordres du roi ou du gouverneur général,

(,) Art. o.
(2) Lettre du marquis de Prié, du 25 juillet 1718. -

GAcHAfin, Documents inédits sw' les troubles de la Belgique,
f cr volume, page 281. .
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qui atteignaient même les affaires civiles par des
surséances, n'avaient aucune force quand ils contra-
riaient la Joyeuse Entrée. Cal' elle autorisait les con-·
seillers de Brabant, comme les autres citoyens, à
résister au prince quand il s'écartait de la Constitu-
tion C), et elle leur imposait, en outre, le serment
de ne jamais y contrevenir eux-mêmes de fait ou de
conseil, met raede or daede (2) : garantie précieuse
lorsqu'on traitait nos affaires à Madrid ou à Vienne,
puisque le Conseil ne pouvait avoir, d'après la
Joyeuse Entrée de Philippe le Bon (3) ~ que deux
membres étrangers au Brabant; que ses autres
membres devaient être nés, domiciliés et adhérités
dans la province ~ ct qu'ils formaient dès lors une
majorité imposante, initiée à nos mœurs, à nos lois
et à nos privilèges, et constamment disposée à les
défendre.

Cette garantie, cependant, aurait pu devenir illu-
soire, si la crainte d'une révocation avait placé le
Conseil entre son devoir et son intérêt. Les états de
Brabant avaient donc stipulé et Philippe le Bon leur
avait promis que les membres du Conseil, quoique
investis d'un mandat révocable, ne pourraient être
privés de leurs charges qu'après deux années de
fonctions e). C'était déjà faire un pas vers l'inamo-

(,) Joyeuse Entrée de 1549, in fine.
(,) Art. 10 de la Joyeuse Entrée de 154·9.
(3) Art. o.
(4) Art. 7 de la Joyeuse Entrée de 14·50.
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vibilité judieiaire , que les usages du Brabant ont
consacrée plus tard d'une manière absolue: E( A pré-
« sent, dit en effet Wynants C),les états de chance-
« lier, conseillers et secrétaires sont permanents, et
« se réclame comme privilège constant et notoire,
« tant pour ces offices que pour tous autres de Bra-
« bant et de Limbourg, que personne n'en peut
« être déposé que pal' sentence ou déport volon-
« tai re Cl ))

Nous avons vu que le Conseil n'était devenu
un corps de justice proprement dit que par la délé-
gation de f450, qui lui avait confié le gouverne-
ment du pays en l'absence du prince. Mais celle
délégation était générale : elle comprenait évi-
demment tous les attributs de la souveraineté; et
voilà pourquoi le grand chancelier de Philippe le
non demandait au conseil, en f407, « de vouloir
« donner rémission à aucuns malfaiteurs dont le
« cas étoi; advenu en Brabant, disant que si à lui
« eût compété de donner ladite rémission) il l'eût
« fait e)· » Le Conseil avait donc, en dehors de ses
attributions judiciaires, le droit de grâce et d'autres
prérogatives qui lui furent contestées en 'J ~27, et
qui motivèrent sa représentation à Chal'les-Quint
dont nous avons transcrit plus haut quelques lignes;

(l) Remarques sur la Joyeuse Entrée, art. 0, n- 25. ~
Biblioth, ~INI., n° ...

(,) Cette circonstance est rapportée dans la représentation
adressée II Charles-Quint en 1527.
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mais Charles-Quint reconnut presque toutes ces
prérogatives par la Joyeuse Entrée de H,49 C), en
déclarant qu'il ferait traiter et expédier par sondit
conseil, « by raede en advyse van den voorschreoen
« raede, » toutes les affaires de justice du pays de
« Brabant et de ses habitans, et toutes choses qui se
cc rattacheroient aux affaires de cette nature) telles
« que provisions ordinaires de justice) statuts)
cc placards, édits) mandemens et ordonnances : »

cc alle zat;ken van den zeloen lande ende inge-
« zetenen deszelfs der justitie aenqaende, ende het
cc gene der daerafdependerende is, het waere van
« provisien ordinaris vanjustitie) o(van suuuqten,
« placcaerten, edicten, ordonnancien, beoelen of
« anderzints; » disposition tellement générale
qu'elle attribuait au Conseil tout cc qui avait quel-
que rapport avec l'administration de la justice.
Aussi Wynants, qui avait longtemps partagé ses tra-
vaux, nous apprend-il que le Conseil faisait grâce
de vie et de mort C), qu'il accordait des lettres de
légitimation et de réhabilitation de noblesse, qu'il
autorisait les bâtards à disposer de lems biens par
acte de dernière volonté, qu'il délivrait enfin toute
espèce d'octrois, lettres d'attermoiement ou de répit,
lettres de sùreté de corps, et toutes autres grâces

(') Art. 5. .
(') Remarques SUi' l'ordonnance de 1604, n= 55 à 56 de la

préface.
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que le Conseil privé accordait lui-même. Philippe II
l'avait encore chargé de vérifier les bulles ct autres
actes du Saint-Siégé, et d'en autorlser ou défendre
la publication, prérogative à laquelle nos questions
religieuses donnaient alors une grande importance.
Il participait enfin au pouvoir législatif, puisque les
lois n'étaient exécutoires en Brabant, d'après les
art. 4 et D de la Joyeuse Entrée, que pour autant
qu'elles fussent munies du scel brabançon et publiées
par ordre du Conseil ..

Il en était de même pour le duché de Lothier, le
duché de Limbourg et le marquisat d'Anvers, qui
étaient annexés au Brabant, régis par les mêmes
lois, soumis à la même juridiction, et qui donnaient
au Conseil un ressort très-étendu, puisque le Brabant
comprenait toute la portion de territoire que les
événements du XVIe siècle lui ont enlevée, et qui a
formé plus tard la province du Brabant septentrio-
nal. On reconnut donc bientôt l'insuffisance du
personnel établi par Philippe le Bon; mais ce per-
sonnel, qu'on avait successivement porté à dix-sept
membres, et dont la nomination appartenait au
souverain sur une liste de candidats formée par le
Conseil (1), a toujours été maintenu au même chiffre,
quoique le ressort eùt été réduit de plus d'un tiers
par les événements du XVIe siècle, Il est vrai que
cette magistrature ne coûtait presque rien à l'État,

(') Art, 1) de l'ordonnance du 15 avril 1604.
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puisqu'il recevait des conseillers de Brabant, à leur
entrée en fonctions, une médianate de 8,000 flo-
rins ('), et qu'il ne leur payait en retour quc des
indemnités assez petites, et d'une nature assez
étrange, On en jugera par une consulte du 10 fé-
vrier 1695, dans laquelle nous voyons que le chan-
celier était logé au Conseil, et qu'il avait « pour
« gages, à charge du roi, quatorze cents florins, deux
« cents mesures de bois, nonante-six sacs de char-
« bon, septante-deux florins pour des flambeaux,
« deux bœufs, l'un sur le grand tonlieu de Brabant
« et l'autre sur la ville de Lierre, et autres émolu-
« ments éventuels que l'on ne peut fixer, disait la
« consulte, étant de petite considération. »

Elle ajoutait que le conseiller et avocat fiscal avait,
en qualité de fiscal, « cent florins de gages, trente-
« six florins pour des flambeaux, cent mesures de
« bois, quarante-huit sacs de charbon , cent cin-
« quante florins pour un bœufsur le grand tonlieu
« de Brabant, un autre bœuf ou cent florins à
« charge de la ville de Lierre, septante-quatre flo-
« rins 18 sols pour Ics menus fruits du carême qui
« se payent par voie de finance, et deux cents ha-
« rengs sorets à charge particulière du receveur
(( général des domaines au quartier d'Anvers; ))

Que les conseillers avaient chacun « pour gages

{'}Décret du 50 septembre 1719. - Placard« de Bra-
bant, 7" vol. p, 1>5,
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« quatre cent trente-huit florins et quelques sols
« par an, trente-six florins pOUI' flambeaux, et les
« sept plus anciens cent mesures de bois et qua-
« rante-huit sacs de charbon dont ils payaient la
« voiture, sans qu'ils tirent aucun autre profit, di-
« sait encore la consulte , à la réserve des hono-
( raires modérés à charge des parties, selon le tems
« qu'ils emploient à la décision de leurs procès; ))

Qu'enfin le conseiller et procureur général avait
« pour gages trois cents florins, trente-six florins
« pour flambeaux, 'cinquante mesures de bois et
« quarante-huit sacs de charbon, cent cinquante
« florins pour un bœuf sur le grand tonlieu de
« Brabant, un autre bœuf à charge de la ville de
« Lierre, septante-quatre tlorins dix-huit sols pour
« les menus fruits du carême, et douze cents harengs
« sorets à charge particulière du receveur des
cc domaines au quartier d'Anvers. »

La plupart de ces indemnités se payaient encore
à la fin du siècle dernier, puisqu'on retrouve les
bœufs et les fruits de carême dans un état fourni
aux représentants du peuple, le 15 du mois de sep-
tembre 1794. Elles donnaient à peine, comme on le
voit, 470 florins aux conseillers de Brabant; et ce-
pendant ils reconnaissaient eux-mêmes en 1792,
dans une consulte où ils combattaient l'augmenta-
tion projetée des médianates , et où ils avaient dès
Jors intérêt à diminuer plutôt qu'à majorer le pro-
duit de lems charges, que ce produit s'élevait en
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moyenne à la somme de 4,000 florins l ce qui
représenterait aujourd'hui plus de douze mille
francs ('). De pareils avantages ne pouvaient man-
quer d'attirer l'élite du barreau et de la science;
mais ils grevaient malheureusement les parties outre
mesure, puisque les archives du Conseil indiquent un
procès de révision dont l'examen leur avait coûté plus
de seize mille florins. Chacun des conseillers avait
reçu 8D jours de vacations à neuf florins par jour,
ainsi que d'autres sommes pour travaux extraordi-
naires; les parties leur avaient même payé i49 flo-
rins 14 sous pour le déjeuner qu'ils avaient pris en
commun. Il est donc évident qu'on multi pliai t les
vacations pour augmenter le casuel, puisqu'il n'y
a pas d'affaire qui puisse exiger 8D jours d'examen
en chambre du conseil. ·Wynants déplorait amère-
ment cet abus Il accusait même deux chanceliers
de se faire payer des vacations qui ne leur apparte-
naient pas ('), et il reprochait aux conseillers com-
missaires C) l'usage trop général d'aller entendre les
témoins au domicile des parties: cc Un seul jour de
0« traitement des commissaires, disait-il, avec leur
« suite et domestiques, plus difficiles encore à con-
« tenter que lems maîtres, coûte plus à la partie

(') Consulte du 14 mars 1792.
(,) Remarques sur l'ordonnance de 1604. -Art. '1i, n= 55

ct suivants.
(3) Art, 65 nOS 7 11i2.
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« que cc qu'on doit payer de plus il tous les témoins
« ensemble qui viennent déposer à une ou deux
« lieues de chez eux; et si l'on va chez l'une et chez
(( l'autre, c'est toujours tant pis; elles en payent
(( également la façon. Il Y a eu de pareils logemens
(( où une seule partie avait dépensé 1,200 Ilorins en
( traitcrnens des commissaires. » La justice ruinait
donc les justiciables, et si elle coûtait peu de chose
il l'État., elle coûtait beaucoup trop il ceux qui récla-
maient son intervention. Les conseillers de Brabant
ne négligeaient d'ailleurs , nous devons malheu-
reusement le reeonnaitre, aucune occasion d'aug-
menter le produit de leurs charges. C'est ainsi qu'a-
près les troubles de 14·88 qui les avaient contraints
à s'éloigner de Bruxelles, il ne consentirent à y ren-
trer que sous la condition d'être affranchis, eux et
leurs successeurs, de toute espèce d'impôts sur la
bière, le vin et les autres objets de consommation.
Un traité intervint à cet égard entre le chancelier ct
le magistrat de Bruxelles. Il fut signé à Anvers le
1cr mars 14·90, et ratifié par Philippe le Bel au mois
de novembre 11/.94 ('). Tout, cela ne s'accordait
guère avec l'honneur de la magistrature; mais quand
on l'obligeait à trafiquer de son temps et de son tra-

(,) Plaaulrs de Brobans, 5° vol., p. 406. - Le traité de
H!JO, dont l'acte de ratiflcation ne donne que la substance,
existe en entier aux archives de la ville, dans un livre inti-
tulé : Het l'egistcl' ûer air/en dcl' stad van Brussel, folios 78
et suivants,
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vail , il était assez difficile d'enlever à l'intérêt privé
sa fâcheuse influence,

D'autres faits, cependant, viennent réhabiliter le
Conseil de Brabant, ct justifient l'éloge que lui
adresse un historien anglais, au sujet de « l'impur-
« tialité de sesjugem.ents J de la dignité et de l'indé-
« pendance de ses membres ('). » Ces faits, aux-
quels nous donnerons quelques développements et
qui offrent de beaux exemples de courage ct de fer-
meté, se rapportent au règne de Joseph III à l'his-
toire du jansénisme et à celle des corps de métiers.

Frappé des abus qu'entraînait la multiplicité de
nos juridictions, Joseph II avait résolu de substituer
à ces tribunaux de toute nature, qui variaient dans
chaque localité, une organisation judiciaire uni-
forme, en rapport avec celle que nous possédons
aujourd'hui. II avait donc supprimé, par un diplôme
du J. el' janvier J. 787, tous nos conseils, cours ct
corps de justice quelconques, et il les avait rem-
placés par des tribunaux de première instance, des
cours d'appel, et un conseil suprême de révision.
Mais, en voulant substituer l'ordre au désordre,
Joseph II supprimait le Conseil de Brabant et toutes
les garanties qui s'y rattachaient, quoique l'existence
du Conseil fût assurée par UI}. véritable contrat. Car
Philippe le Bon n'avait succédé au comte de St-Pol,
mort. sans héritier direct, qu'après avoir, comme le

(,) COXE, Histoire de la. maison. ll'Antriche, chap. 124.
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dit la chronique, traité de nos droits et de nos privi-
léges avec les états de Brabant, cc • • • • • • de
cc juribus, libertalz'bus ac privilegiis concedendis,
cc ac in suo iniroitu confh'mandis ('). lJ Les étals
n'avaient même fixé le jour de son inauguration
qu'après être tombés d'accord avec lui sur ces diffé-
rents points: « ..... Cùm suprà prœdictis gm-
cc tiosè conoenisset, secundùm declamtionem liüe-
cc rarun» desuper confeciarum , » de sorte que
l'existence du Conseil l garantie pat' l'art. Ü de sa
Joyeuse Entrée, était devenue contractuelle à partir
de 14·50. Et voilà pourquoi Charles-Quint, lors-
qu'il vou lut réduire ses attributions cn 104-9, ne sc
crut pas autorisé à lc faire de son chef, mais réclama
le concours des états de Brabant qui avaient traité
avec Philippe le Bon ('), rendant ainsi hommage à
la loi du contrat, et pratiquant de nouveau la sévère
justice qu'il observait toujours, ct devant laquelle
il s'était encore incliné en 1021, puisqu'on J'avait
vu soumettre à un débat judiciaire une prérogative
que lui disputaient nos corporations religieuses e),
Joseph II violait donc le contrat politique de {4-50,
que Charles-Quint n'avait pas osé modifier de son
propre chef; et il ajouta bientôt une seconde iIléga-

(,) Anonymi chronicon ducum Brnbantiai, p. 187.
(.) Joyeuse Entrée du 5 juillet 1549, in principio.
(3) Compromis du 12 février 1521. - Placards de Bra •

.bant, 4" vol., p. 421.
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lité à la première, en envoyant le diplôme du ,1cr jan-
vier au Conseil, « pOU1' information et direction) »

au lieu de le soumettre à son examen préalable,
comme l'ordonnait Ia Joyeuse Entrée. Les états de
Brabant , qui avaient traité avec Charles-Quint et
Philippe le Bon, adressèrent donc de vives remon-
trances aux gouverneurs généraux dès qu'ils furent
instruits des projets de l'empereur. Ils allèrent même
jusqu'à leur déclarer, dans une représentation du
19 avril, qu'ils ne pourraient consentir il la conti-
nuation ordinaire des impôts, aussi longtemps qU'OH

ne réformerait pas les nouveaux règlements; ct le
Conseil, de son côté, supplia les gouverneurs géné-
raux de ne pas le mettre « dans la cruelle alterna-
« tive (,), ou de paraître désobéir aux volontés sou-
« oeraines , ou de trahir sa conscience el d'être

« noté pour parjure aux yeux des états et de la
({nation. »

On n'eut cependant aucun égard à ces remontran-
ces, et la mise en vigueur de la nouvelle organisa-
Lion demeura fixée au 1er mai, quoique le diplôme
du 1er janvier n'eût pas été publié dans les formes
constitutionnelles, Le Conseil, en acquit du serment
qu'il avait prêté, refusa donc son concours à une
mesure qui détruisait le pacte fondamental, et il
notifia son refus aux gouverneurs généraux dans les
termes suivants: « Pénétrés du plus profond respect ,»

(') Ilcmontruncc du 2!) mars.
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leur écrivait-il C), « nous portons à la connaissance
« de Vos Altesses Royales la lettre ci-jointe des états
« de Brabant, par laquelle ils nous font connaître
« qu'ils n'ont pas consenti et ne consentiront jamais
« dans quelque suppression du Conseil actuel de
« Brabant, et que nous ne pouvons nous dispenser
« de continuer d'administrer la justice; en censé-
« quence, nous croyons que notre devoir nous oblige
« ct ne pas interrompre nos fonctions. » C'était,
comme on le voit, opposer la force d'inertie à l'arhi-
traire; et cette résistance mit le Gouvernement,
déjà pressé de toutes parts, dans l'obligation de sus-
pendre et d'abandonner ensuite sa nouvelle organi-
sation, puisqu'elle fut ajournée par une dépêche du
7 mai, et rapportée définitivement par une ordon-
nance du 21 septembre.

Ce résultat, que l'on devait en grande partie au
Conseil de Brabant, fut salué par d'unanimes accla-
mations, d'autant plus qu'en l'apportant la nouvelle
organisation judiciaire, l'ordonnance du 2f septem-
bre promettait encore le redressement d'autres griefs,
sur lesquels, d'après son art. 4, un traité devait
intervenir entre les états ct l'empereur ej. Mais au

(') Lettre du 1Cr mai.

(,) " A l'égard du redressement des objets contraires ou
l( infractions à la Joyeuse Entrée, porte cet article, il Cil

l( sera traité avec les états ainsi qu'ils l'ont demandé; on
l( recevra en conséquence cc qu'ils proposeront il cet cflct,
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lieu de traiter avec les états, comme il s'y était
engagé, l'empereur déclara, par un manifeste du
17 décembre, que tous « les édits J ordonnances J

(1 règlements J et autres dispositions souveraines
« qui étaient émanés etportés à l'époque du 1cr avril
« 1787, tant en matière ecclésiastique qu'en ioule
« autre, devraient subsister et sortir leurs pleins el
«enüers eHets; » et cc manifeste, qui violait si
ouvertement la foi promise, fut envoyé le 6 jan-
vier 1788 au Conseil de Brabant, pour être alûché
et publié pal' ses soins. Il comprenait au surplus dans
sa généralité, comme le faisait remarquer le Con-
seil C), non-seulement les édits qui avaient été
publiés à son intervcntion , mais encore ceux que
le Gouvernement lui-même avait envoyés à des
villes ou à des administrations particulières, ct qui
n'avaient jamais reçu la forme légale en Brabant.
Les états s'opposèrent doue à la publication du ma-
nifeste, par le motif qu'ils envisageaient Il difFérents
« placards émanés avant le 1cr avril 1787 comme
« directement contraires aux lois fondamentales
(1 du pays C); » ct le Conseil notifia d'un autre côté
au gouverneur général, par une lettre du 'J 1 jan-

t( ct Sa Majesté y disposera d'après l'équité et la justice ct
t( selon les lois fondamentales de la province. Il

(,) Bcpréscntation du '17 janvier 1788.
(,) Lettre du 11 janvier '1788, adressée par le Conseil de

Brnhunt fill 30UyrrnClll' gén(\l'al.
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vier, que son devoir ne lui permettaü pas, dans cet
état de choses, d'exécuter les ordres qu'il avait reçus.
Il lui adressa encore de nouvelles remontI'ances pal'
une lettre du 21 : « Dans tous les temps, lui disait,
« il, nous nous sommes fait un devoir essentiel de.
« donner l'exemple de la fidélité et de l'obéissance
« au souverain: mais il est des occasions impor-
« tantes où l'attachement inviolable des magistrats
« à l'observation des lois, aux règles de la conscience
« et de l'honneur, ne peut s'allier avec une obéis-
« sance sans hornes , . ',' .. et si, d'un côté, nous
« voyons avec la plus vive douleur les malheurs
« auxquels nous nous exposons en n'obéissant pas
« aux ordres absolus et réitérés de Votre Excellence,
« de l'autre, nous sommes arrêtés par le cri de
H notre conscience) qui nous a convaincus intime-
Cl men t que nous ne pouvons pas procéder à l'éma-
« nation de la déclaration dont il s'agit) sans
« enfreituire le serment que nous osxms prêté sur
« la Joyeuse Entrée) à l'avènement ànos charges.»

Le Conseil resta donc inébranlahls, et le gouver-
neur général, comte de Trauttmansdor1l', chercha
dès lors à obtenir par la violence ce qu'il ne pouvait
gagner pal' la persuasion. Il écrivit donc au chance-
lier de Brabant, le 22 janvier, la lettre suivante:
« Je vous envoie, Monsieur le chancclier, une
« dépêche pour le Conseil que je vous prie de faire
« lire d'abord, et le contenu de laquelle VOLIS démon-
( trera que je suis ilTévocnbIemcnt décidé il faire
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E( exécuter ce que j'y dis, dans la matinée, dusse-je
« en venir à toutes les extrémités que j'ai eu le
E( bonheur d'évlte1"jusqu'ici~ mais dont l'explosion
« serait infaillible~ Sa Majesté voulant absolument
« que tout ce qui tient aux préalables ne soit plus
H sujet à aucun doute, et ne puisse être altéré par la
cc moindre représentation.

cc Tout comme je vous ai donné vingt-quatre
« heures hier, je ne puis plus vous en accorder
« que quatre aujourd'hui; si l'émanation ne se fait
te pas d'ici à deux heures, je la ferai faire de [oree,
« dusse-je faire investir le Conseil et employer
cc ensuite le triste moyen du canon et des baïon-
« nettes, que Sa ltlajesté m'a très-expressément
cc prescrit pom" le cas d'une résistance aussi C01n-

cc pIète que serait celle du Conseil. » Et ces menaces
pouvaient avoir quelque chose de sérieux, puisque
l'autorité militaire avait arraché un habitant de
Bruxelles de son domicile, au mois de mars de
l'année précédente C), et qu'elle l'avait conduit à
Vienne au mépris de la Joyeuse Entréef"). Le Conseil
de Brabant pouvait donc s'attendre au même sort;
et quoique son hôtel eût été investi par de l'infan-
terie et de la cavalerie, tandis qu'il délibérait, sur

(,) Jean-François D'hondt, arrêté le 29 mars 1787.
(,) L'art. 17 portait: " Item, si quelle que personne que ce

" soit, est apprehendée dans le pays de Brabant et (l'Ou/re-
".~fetlse de Sat/ite M(~jesté, elle ne le [er« mCllel' ni laisser
u mener lJl'isollnièrc hors de son dit pays, "
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Ics ordres du comte de Trauttrnnnsdorjj , quoiqu'on
eût, dc cette manière, donné un commcncemcIit
d'exécution à la menace, le Conseil n'en persista
pas moins dans son refus, Il ne consentit même,
vers une heure du matin, à publier la déclaration
du 17 décembre, que sm' une demande formelle des
états de Brabant, et (( sans préjudice aux lois t'on-
« damentales du pays ~» ce qui remettait en ques-
tion le légalité de tous les édits, règlements et
autres dispositions souvcraines auxquels se rappor-
tait Ic manifeste, Joseph II n'avait donc rien obtenu
pat' l'intimidation; il se voyait même arrêté une
seconde fois pat' le Conscil de Brabant, tandis que
le parlement de Paris s'inclinait devant Louis XIV,
quand le jeune monarque lui donnait ses ordres en
habit de chasse et le fouet à la main,

Prévoyant sans doute ce résultat, ct comprenant
qu'une modification du pacte fondamental ne serait
jamais ratifiée par cctte compagnie, Joseph Ilavait
résolu d'anéantir la majorité qui lui était hostile, II
avait donc, par deux diplômes du 12 janvier 1788,
augmenté Je Conseil d'une troisième chambre, et
l'évoqué la disposition de l'ordonnance de 1604 qui
lui assurait le droit de se recruter lui-mêmc, ct de
choisit, dcs candidats pour chaque place de con-
seiller qui devenait vacante.Mals ces diplômes, qu'on
avait tenus en réserve, ne furent envoyés au Conseil
que Ic1e

!' Icvrier , deux jours après les événements
que nous venons de rapportC'r, ct ils ne l'cmpèchè-
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rent pas de résister une troisième fois à l'empereur,
et de paralyser les réformes qu'il voulait lntrodu ire
<Jans la composition du tiers état. Rien ne put en
effet déterminer le Conseil de Brabant à sanctionner
ces réformes, quoique Joseph. II eùt modifié son per-
sonnel pal' l'adjonction d'une troisième chambre, Le
Conseil repoussa donc le nouveau règlement du
tiers état cc ne pouvant) disait-il ('), concilier' Ténia-
cc nation dt/dit édit avec le serment qu'il avait prêté)
« de ne rien faire qui pût être directement ou indi-
« rectement contraire aux droits et prioiléqe« de la
« province. » Noble exemple de résistance, parce
que cette résistance était conforme à la loi, conforme
à la dignité de la magistrature!

L'Église, de son côté, avait rencontré la même
opposition dans les affaires du jansénisme; et si
nous rappelons cette époque d'agitations et de con-
troverses, ce n'est pas, disons-le hautement, pour
justifier l'évêque d'Ypres, que le Conseil de Brabant
lui-même ne défendait pas. Nous croyons donc
inutile d'examiner si Jansénius reproduisait fidèle-
ment les doctrines de saint Augustin; nous ne
rechercherons pas davantage les motifs qui ont pu
lui attirer la haine des jésuites ct le blâme du Vati-
can; nous n'examinerons pas enfin si les jésuites,
comme l'afIirme un historien moderne, étaient guidés
par lu jalousie et par l'intérêt; s'ils voyaient uvee

(,) Rcpréscntution du 8 mai 17S!l,
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peiueJes écolesde POI·t-Royal; s'ils cherchaient moins
à défendre la religion qu'à s'emparcr de l'enscigne-
ment, et à s'attl'Ïbucr la direction cxclusivc des
grands ct des rois ('). Toutes ces questions appar-
tiennent plutôt à l'histoirc du jansénisme et aux
discussions religieuscs qui s'y rattachent, tandis que
Je Conseil de Brabant n'attaquait pas en eux-mêmes
les actes du Saint-Siége : « Notrc intention, disait-
« il (2), n'est pas dc favoriser ou fomenter en rien
« les écrits qui pourraient être mis en lumière par
( ceux qui suivent les erreurs de Jansénius, non
« plus que de souff~'ir d'autres écrits hérétiques,
« erronom , scandaleux ou injurieux; » ct dans le
fait, il déployait toujours une effrayante sévérité
contre les ouvrages qui attaquaient la morale ou la
rcligion, puisqu'on le vit, en 178r> , condamner de
ce chef un nommé Paulmior Duvergel' à trente
années de reclusion. Cette peine lui fut remise, il est
vrai, au mois de mars 1787; mais le Conseil ne
chercha pas moins il la justifier aux yeux du gouver-
nement, puisqu'on lit dans une JeUI'c qu'il écrivait
à Marie-Christine, le 4, janvier 1786 : Il Pourrait-on
« dire de bonne foi qu'un homme qui, comme

. « Duve/'ger, a été déclaré convaincu d'avoir établi

(') SJS~IONDE DE SJS~roNDI , llistoù'c des Françoù, 170 vol.,
p. f55.

(» Consulte du 17 déccml))'c 1(1)7. _ VAN ESI'EN, De
PI'omulg. Lcg. cedes. App('lldix monum. Litt.. R.
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« un commerce de librairie, dont le fonds consistait
( en grande partie dans une collection d'ouvrages et
{(de brochures satiriques, impies, blasphématoires,
(( également contraires à la religion et aux bonnes
{(mœurs; d'avoir fait imprimer, vendu et débité
(( ceux énoncés dans l'arrêt, tant dans ces provinces
« qu'ailleurs, d'avoir fait graver et imprimer des
( estampes de la plus grande lubricité, et de les avoir
« employées dans quelques-unes de ces brochures,
( ait été trop sévèrement puni par la privation de sa
(( liberté pour un terme de trente ans?» L'appui du
Conseil n'aurait donc pas manqué à la cour de Rome,
si elle avait procédé régulièrement contre le jansé-
nisme; mais au lieu d'obtenir cet appui, elle pro-
voqua la même opposition que Joseph II, en violant
comme lui nos lois et nos priviléges.

Le livre de Jansénius, qui devait ébranler le
monde catholique, avai t paru à Louvain en 1640.
Il avait été condamné à Rome, et quoique Philippe II
eût défendu en termes exprès (') de reconnaître, sans
autorisation et visa préalable du conseil de Brabant,
((aucunes bulles) provisions) dépêches) sentences
ou exécutoriales rendues et décrétées hors de ses
pays de par deçà, » le nonce avait envoyé le décret :
du saint-office à l'université de Louvain par une
lettre du 24 septembre 1641 , cn lui ordonnant de

(I) Édit perpétuel de 1574. - VAN ESPEN, De Promulq.
Leg. eecles. Appendix monument. Litt. PP.
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le publier et de s'y conformer. Le Conseil de Bra ...
hant, au contraire, lui avait enjoint de suspendre
cette pUhlication, jusqu'à ce qu'elle y fût autorisée
conformément au décret de Philippe II, et le papc
lui-même avait ensuite 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 qui avait maintenu, le 22 murs 1642, l'in-
tcrdiction prononcée par lui en 1641 ('). Urbain VI1I
avait donné enfin le 8 mars la buIle In Eminenu,
qui proscrivait de nouveau Je jansénisme~ et qui ne
fut régulièrement publiée que neuf ans après ('),par
suite de l'opposition qu'elle l'cncont/'a chez nos évê-
ques, dans nos Cours de justice et à l'unive}'sité de
Louvain.

Quoique cet exemple dût éclairer le Saint-Siége ,
il commit encore la même faute en publiant sans
autorisation préalable un décret du 6 septembre 1607,
qui condamnait les Lettres provinciales et d'autres
ouvrages de même nature. Il est certain, cependant,
qu'après avoir admis la bulle In Eminenti qui pro-
scrivait les doctrines de Jansénius, on devait admettre
également et par voie de conséquence la condamnation
prononcée contre les Provinciales) et cont.re d'autres
ouvrages publiés en faveu- de l'évêque d'Ypres. Le
visa du nouveau décret se réduisait donc à une pme

(1) VAN ESPEN, Appendix déjil cité, Litt. F.
(,) Placards de Brabant, 5" vol, p. 25 ct suivantes.
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formalité; et si la cour de Home affectait de ne
point demander au Conseil de Brabant une autori-
sation qu'il ne pouvait lui refuser à aucun titre,
c'était évidemment pour écarter son intervention en
semblable matière, et pour faire prévaloir le prin-
cipe de la bulle In Eminenti, qui présentait les publi-
cations faites à Rome comme obligatoires pour toute
la chrétienté, Aussi le Conseil de Brabant s'em-
pressa-t-il de condamner cette nouvelle tentutive ,
en appuyant SUl' de hautes cousidérations politiques
la mesure qu'il prenait il cet égard, et qui était
d'ailleurs justiflée par le décret de Philippe II : « Et
« seroit impossible, disait-il, (') que le Hoy pourroit
Cl gouverne)' son État et le tenir paisible, si on y
« pou voit publier et exécuter tel bulles ct décrets
« que Sa Sainteté y voudroit envoyer et son nonce
« ou internonce exploiler ; car telles bulles pour-
( l'oient contenir choses préjudiciables il l'Élat et
« même à la religion, de quoy le prince est bien
« souvent mieux informé dans son Élat que ne peut
« l'être Sa Sainteté à Home;". et si l'archevêque ou
(( l'internonce peuvent faire publier et exécuter, sans
« connoissance de Sa Majesté, les bulles ou brevets
« défendant écrits ou imprimés , rien ne les empê-
« chera de publier aussi des décrets pal' lesquels Sa
« Sainteté défendra ct condamnera les propres pla-

(,) Consulte du '17 décembre 1657, dont nous avons déji\
transcrit un passage.
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« cards de Sa Majesté, et les livres ou écrits faits en
« faveur de son droit ou de eeluy de ses sujets. »

Le décret du 6 septembre avait été communiqué
au clergé par les soins de l'internonce et de l'arche-
vêque de Malines, qui se plaignirent à Rome de ce
que le Conseil de Brabant avait annulé cette com-
munication; et le roi d'Espagne aima mieux désa-
vouer le Conseil que de résister avec lui au Saint-
Siége. Il chercha donc à terminer le conflit en
exemptant du placet ou pareatis le décret du 6 sep-
tembre, et toutes autres bulles qui seraient pure-
ment dogmatiques (1) ; mais le conseil s'empressa de
ressaisir la souveraineté qui lui échappait, en se
réservant à lui-même le droit d'examiner préalable-
ment la nature de chaque bulle. Il défendit en con-
séquence à l'archevêque de faire aucune publication
au mépris de cette réserve, ({ce qui nous semble,
c disait-il (2) , entièrement conforme à J'intention
« de Sa Majesté et au droit indisputable qui luy
« compète comme prince souverain, de savoir ce
( qui se passe en son État, et de prévenir que, sous
« prétexte de bulles dogmatiques, ne se publient
« choses qui le pourroient troubler; auquel droit,
« non plus qu'à la souveraineté même, nous ne

(,) Dépêche du 15 juin 161>9. - VAN ESflEN, Appendi»
déjà cité, Litt. J.

(,) Consulte du 7 avril 1660. - VAN ESPEN, Appendix
déjà cité. Litt. X.
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«croyons pas que Sa Majesté veuille ou puisse
« renoncer au préjudice de ses sujets. »

Le Conseil de Brabant résistait donc avec la même
énergie au trône et il l'autel, quand le trône ou
l'autel menaçaient nos lois ou nos privilégcs. Cette
énergie lui attira même plusieurs fois les censures
de Rome, qu'il repoussait toujours avec une
remarquable fermeté; on en jugera par une con-
sulte du J,6 juin! 708 C)l dans laquelle il disait au
chef de l'État : « Nous devons avouer, Sire, que
« plus nous réfléchissons sur ce décret, plus nOlIS
« entrevoyons des suites fâcheuses et d'une très-
« dangereuse conséquence, si on diffère de s'opposer
« à une entreprise si violente que l'on ne doit pas tant
« attribuer à la cour de Rome, qu'aux intrigues de
« l'archevêque et de ses partisans: une expérience
« de tant d'années qu'il a été élevé à cette dignité
« doit avoir appris à Votre Majesté et à ses minis-
« tres, qu'il ne s'est occupé d'autres soins qu'à cher-
« cher les moyens d'étendre de plus en plus les
(1 bornes de son autorité sur l'affaiblissement et sur
« la ruine même de la puissance royale. Ce dernier
« décret, qu'il s'est procuré à Rome ,en est une
« preuve à la force de laquelle l'esprit ne saurait
« presque résister. II ne s'agit point ici de quelques
« entreprises indirectes, que l'on conduit insensi-

(,) VAN ESPEN, De Reeursu ad principem, Appendix monu-
ment. Litt, S.

')••
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« blerncnt et pur des détours à la fin que l'on sc
« propose. C'est un acte éclatant de juridiction 80U-

« veraine que la COUI' de Rome prétend exercer
« dans ce pays ct duché de Brabant, au grand pré-
« judice des droits ct hauteurs de Votre Majesté.
« Nous manquerions donc à notre devoir dans un
« point essentiel et nous dégénérerions de nos ancé-
« tres, si nous ne nous opposions à un mal si dange-
« l'eux avec tout le zèle et toute la vigueur dont
« nous sommes capables. »

Dix ans plus tard, le Conseil de Brabant se trou-
vait en présence de la démocratie, qu'il ramenait
au niveau de la loi pal' le jugement et la condam-
nation d'Agucesscns. Mais quoique cette condamna-
tion, comme nous le verrons bientôt, fût tout à la
fois un acte de justice et de courage, l'histoire lui
assigne un tout autre caractère. Elle n'attribue la
mort d'Aguccsscns qu'à des soupçons plus ou moins
vagues, et elle s'étonne qu'on ait trouvé « des maqie-
« trats assez absurdes pour faire d'une simple
« suspicion la base d'une condamnation capitale J .

« et des juges assez ignorants ou assez prévenus
((pour se contenter de semblables preuves (') » ; elle
va même jusqu'à représenter cette condamnation
comme « un assassinat juridique (,) », et Agnees-

(,) VERIIU/,ST, Précis hist. des trouolee de B1'uxelles, p. 24.
(,) Revue (le Bruxelles, année 1857. Article de M. LEVAE

sur la mort d'Agneessens. ''''.~,''.~""
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"sens comme « un martyr de la liberté (') ». Peut ...
être le souvenir de ses derniers moments n'était-il
pas étranger à cette complaisante appréciation, qui
s'est particulièrement révélée, depuis 1850, sous
l'empire de nouvelles commotions populaires, mais
'qui ne résiste pas à l'examen des faits et aux docu-
ments officiels qui les constatent.

Vous connaissez, Messieurs, les désordres qui
eurent lieu à Bruxelles en 1698 et 1699. Vous
savez que les corps de métiers s'étaient constitués en
permanence, contrairement à l'art. D8 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 dû
'pays; qu'ils demandaient l'abolition du droit de
barrière 1 la construction d'un entrepôt à Ostende,
l'élévation des monnaies, l'établissement d'un canal
entre la mer et le bas Escaut ('). Des démonstrations
populaires appuyaient même quelquefois ces récla-
mations, puisqu'on avait vu une troupe de bour-
geois sortir de la ville pour frauder le droit de har-
rière , et opposer des violences à la demande de

{l} Histoire de Bruxelles, par HENNE et WAUTEIlS, 2c vol.,
p.245.

(,) Voir l'acte d'accusation dressé contre les doyens, le
5 avril 1700, et la requête présentée au gouverneur général
par les commis des neuf nations de Bruxelles, le 18 jan-
vier '1699. Biblioth. royale, nO'27402 et 27599.
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payement qui IcU\' était faite (,) : on avait vu aussi
les doyens obtenir, par la menace, des sommes que
la ville ne leur devait pas ('). Il y avait donc à
Bruxelles une véritable anarchie, qui provenait de
ce que l'arrière-conseil de la commune était trop.
nombreux C) ; et le gouverneur général n'hésita pas
dès lors à en réduire le chiffre pal' un règlement
additionnel du 12 août 1700 C), qui ne souleva
d'abord aucune opposition, parce qu'une armée
suffisante garantissait l'ordre public, mais qui fut
répudié pal' les doyens, dès qu'ils virent les puis-
sances maritimes s'éloigner de nos provinces (5). Le
Conseil de Brabant fut donc obligé d'intervenir , et
après une tentative inutile de conciliation, il or-
donna aux doyens, par un décret du f 1 juin 1717 (6),
de faire SUI' le règlement additionnel, comme SUI' les
autres, le serment auquel ils étaient tenus, et qu'ils
avaient toujours prêté sans réclamation. Les doyens

./ furent convoqués ensuite à l'hôtel de ville, où on

(,) Archives du Conseil de Brabant. Dépêche du gouver-
neur général du 28 juillet 1699.

(,) Acte d'accusation, png. 21 à 24.
(3) Consulte du Conseil de Brabant du 7 juillet 1700.
(4) Placards de Brabant, vol. 6, p. 89.
(5) On sait que la Hollande et l'Angleterre ont occupé et

gouverné la Belgique pendant dix ans, il la suite de la bataille
de Ramillies, gagnée sur les Français le 25 mai 1706.

(6) GACIIARD. Documents inédits SUI' les troubles de la Bel-
gique, 1er vol., p. 55.
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leur communiqua le décret du !!'jum , mais ils
demeurèrent inflexibles, et le Conseil de Brabant
déclara, en conséquence, le 24 du mois de juillet ('),
que les résolutions des deux premiers membres de
la commune seraient obligatoires par elles-mêmcs ,
aussi longtemps que le troisième n'aurait pas fait le
serment qui lui était imposé, et qui lui donnait seul
une existence légale, Il fut convenu cependant que
la décision resterait (1 in mente curiœ )), jusqu'à ct'
que les commissaires eussent fait de nouvelles ten-
tatives d'arrangement; i~~)cela s'aceorlait avec les
intentions personnelles d~l'empereur , puisqu'on lit
dans une dépêche qu'il adressait au gouverneur
général de nos provinces (') : cc Les populations
cc des Pays-Bas, par la diversité des souverains qui
« les ont eues sous lem domination 1 et la durée
« de la guerre pendant laquelle le règne de lems
« princes légitimes a été interrompu, se sont habi-
« tuées à vivre sans sujétion et au milieu du désor-
« dre causé pal' l'esprit de parti. Ce ne peut donc
cc être qu'en les traitant avec douceur qu'il devien-
« dra facile de les rappeler à la raison, et de les dis-
« traire de l'attachement qu'elles ont conçu pour
cc cette liberté d'en faire à lem guise ... Ma volonté
« est donc qu'on apporte autant de réserve ct d(~

(,) Documents inédits, '1cr "01., p. 56.
(,) Dépêche du H juin '17'l7. Documents inédits, vol. 2,

p. :;17.
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« douceur que possible dans la conduite qu'on tien-
d 1 de mé . !(( ra envers es corps e metICrs.» f

Gela explique les nombreuses négociations qui
curent lieu avec eux, ct dans lesquelles, nous pou-
vons le dire, on épuisa les moyens de douceur et de
persuasion. Les rapports officiels ne laissent aucun
doute à cet égard: « Nous n'avons épargné, » dit en
eflet J'un de ces rapports C), « ni temps, ni peines,
« ni exhortations, pour inspirer aux doyens des
cc sentiments de soumission ct d'obéissance, pour
« leur faire comprendre les suites fâcheuses de leur
« refus, pour dissiper les impressions funestes,
« abusives ct mal fondées qu'on pou voit leur avoir
« inspirées, et pour les ramener de leur égare-
« ment... La conduite que nous avons tenue à
cc leur égard a été douce, patiente, de père à fils;
« nous les avons traités comme des égarés involon-
« taires et séduits pal' de méchantes instigations; ...
« et cependant nous avons travaillé en vain ... Ceux
cc d'entre eux qui sont les plus aisés, ct qui paroissent
« les plus raisonnables, parlent le moins; les plus
« ignorants et stupides parlent le plus. On a beau
« leur parler raison, le défaut d'esprit et de juge-
« ment fait qu'ils ne comprennent pas; et à l'égard
« de quelques-uns qui sont encore doués de quelque
« discernement, l'opiniâtreté, l'entêtement et la

(1) Rapport du 2lJ juillet 1717. - Documents inédits,
vol. r, page 56.
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(1 crainte des autres les arrêtent. » On crut donc
nécessaire, après onze mois de négociations, de con-
stater authentiquement l'adhésion des uns et le refus
des autres, afin de prendre contre ces derniers telles
mesures que de conseil. Les doyens furent appelés
en conséquence à l'hôtel de ville, où ils se réunirent
le 24 mai 17 IS. Quelques-uns, à la tête desquels se
trouvait François Van Ypen, n'hésitèrent pas ù faire
le serment qu'on leur demandait: les autres s'y
refusèrent, ct Van Ypen, en se retirant, fut pour-
suivi et menacé de mort par la populace; il dut
même se réfugier dans une maison voisine pour
échapper aux violences qu'on lui préparait. La foule
s'élança alors vers la demeure du bourgmestre, qui
fut pillée de fond en comble, quoiqu'il y eût à
Bruxelles plus de trois mille hommes de garni-
son C). La troupe toléra même cc pillage, puis-
qu'clic y assista l'arme au bras et sans opposer
aucune résistance (2); et comme un acte de fai-
blesse en entraîne toujours un autre, le marquis
de Prié, qui remplaçait le gouverneur général, dut
consentir le lendemain à cc que le serment ne fût
prêté 1 comme l'exigeaient les doyens, que sur le

(,) Le marquis de Prié lui-même accuse cc chiffre dans
une lettre du 28 mai 17'18. - Documents inédits, 1er vol.,
pagc 226.

(,) Relation du secrétaire Sncllinck, - Documents inédits,
1cr vol., page 250.
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règlement fait par les archiducs en 1619 C}.
On pouvait croire dès lors que le vote de l'impôt

ne rencontrerait plus d'opposition : mais quoique
les doyens eussent obtenu ce qu'ils demandaient;
quoiqu'ils eussent été implicitement affranchis du
règlement additionnel et des arrêts prononcés contre
eux en 1717, ils exigèrent bientôt que ces arrêts
fussent rapportés pal' ceux-là même qui les avaient
rendus; et le marquis de Prié eut encore la faiblesse
d'y consentir, puisqu'il adressa, le 16 juillet 1718,
au Conseil de Brabant; une dépêche qui le char-
geait (2) « de tenir à perpétuité ses deux décrets du
cc li juin et du 24 juillet 1717 pour non donnés,
« non avenus et de nulle valeur, comme aussi les
« deux requêtes y mentionnées, d'en tenir note SUI'

cc ses registres aux marges desdits décrets, et d'en
« faire dépêcher un acte en due forme, signé pal' un
( de ses greffiers. »

Trois jours plus tard, le marquis cédait encore à
de nouvelles exigences, en adressant au Conseil de
Brabant un nouvel ordre de même nature pour tous
les autres décrets qu'il pouvait avoir portés contre
les doyens ou leurs priviJéges e); et le Conseil,
obligé, comme nous l'avons vu, à suivre les ordres

(,) Voir sa dépêche au magistrat de Bruxelles,' du 25 mai
1718. - Documents inddits, 1crvoI., page 257.

(» Documents inédits, 1cr vol., page 279.
(3) D()('uments inédits, 10r vol., page 526.
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du roi oudu gouverneur général, n'hésita pas à faire
cc que le Gouvernement exigeait de lui (') : mais
la chancellerie fut pillée le soir même, comme nous
avons déjà eu l'occasion de le dire. On força égale-
ment le greffe du Conseil, et on y vola une somme
de trois à quatre mille florins; on brûla enfin le
carrosse du chancelier devant la porte de son
hôtel e).

Des faits aussi graves, une aussi scandaleuse pro-
fanation du sanctuaire de la justice, ne pouvaient
rester impunis quelle que fût d'ailleurs la validité
du règlement additionnel et celle des deux arrêts
portés en 17 f 7. Car leur nullité la plus absolue
n'aurait jamais pu autoriser le pillage du Conseil de
Brabant, ni même la contrainte qui avait arraché
au marquis de Prié les ordres que nous venons de
mentionner. Cela est d'autant plus évident que si la
prétention des doyens était fondée, il lem était
loisible de se pourvoir du chef dc suh- et obreption,
et de faire annuler, de celte manière, les décrets
portés à leur préjudice. La pratique du Conseil de
Brabant ne laisse aucun doute à cet égard \3), ct le

(,) Documents inédits, 1er vol., pag. 268 et 286.
(» Documents inédits, 1er vol., pag. 288 et 290, et 2e vol.,

page 595.
(3) " Generaelyk, dit Loovens, p. 527 de son 2° volume,

« allen het geene in den raede zonder kennissc van zaeke
" tocgestaen wordt, is altyd te verstaen onder de clausule:
« Si ]JTœCI'S »erituteniunüur, cndo hicrommc mng men !rgr\1!'
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moyen d'ailleurs était déjà indiqué dans une jointe
d'État, réunie au mois de septembre dc l'année pré-
cédente : c( Le conseiller Vander Haegen, » dit le
procès-verbal C), cc proposa quelques réllextons.L;
cc mais on y répliqua qu'il seroit à souhaiter que les
« doyens voulussent se présenter en justice pour
« débattre de sub- et ohrcption ledit décret de non-
« existence; que l'office fiscal n'auroit pas beau-
cc coup de difficulté de le faire maintenir par sen-
« tence; que cc seroit une occasion favorable pour
« convaincre les doyens, par cet acte authentique,
cc que le prétendu privilége SUI' lequel ils s'appuient
« n'est qu'un fantôme, et qu'ils n'ont eu aucune
« raison pour persiste!' dans leur opiniâtreté. » La
pratique du Conseil leur ouvrait donc une voie
légale; mais au lieu de suivre l'exemple dc Charles-
Quint, ct de soumettre, eomme lui, à un débat
judiciaire les prérogatives qu'on leur disputait, les
doyens jugèrent plus convenable d'arracher, par
ordre et sans examen, des révocations qu'ils n'au-
raient pas obtenues d'une autre manière. car les
motifs qu'on avait débattus avec eux, et les abus
que devait prévenir le règlement additionnel, justi-
fiaient pleinemcnt les dispositions qu'ilrenfcrmaiW).

" dusdnnige eoneessien, ofte mandaeten ende inhibitien,
" t'alleu tyde kornen in oppositie ,hy wege van sub- ende

. " ohreptie. II

(,) Documents inédits, fer vol., p. 100.
(,) Voir les rapports des négo('intions entamées avec les
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Des-poursuites furent donc commencées au mois de-
mars f 719 ; elles se terminèrent par la condamna-
lion d'Agneessens, qui ne s'en tenait pas, comme on
voudrait le faire croire, à dcs soupçons de culpabi-
lité, mais qui déclarait Agneesscns cc convaincu»
de la plupart des faits qui précèdent, et notam-
ment d'avoir exigé la révocation de tous les décrets
portés contre les doyens; « d'avoir été, » comme le
dit l'arrêt C), (( le moteur principal d'une demande
cc aussi déraisennable, et d'avoir obligé Son Excel-
« lence de l'accorder, à cause du péril imminent
cc de sédition et de pillage)' d'avoir, » comme il le
dit encore, cc été la cause principale des troubles et
cc séditions qui s'en sont suivis le soir du. même
« jour19 juillet, » et qui s'étaient manifestés, comme
nous l'avons vu, pal' le pillage de la chancellerie de
Brabant. Le Conseil déclarait enfin Agneessens
« convaincu » d'avoir été trouver le lendemain un
de ses membres avec les autres doyens cc pour, à
cc son intervention, être faite la traçure desdits
cc décrets, nonobstant que cela n'eût été demandé ni
cc pal' lesdits boetmeesters, ni pal' ceux du magistrat,
( ni même accordé par Son Excellence; d'avoir, ))

doyens par les conseillers commissaires, par le président du
grand conseil de ~falines, par l'archevêque, le prince de
Rubempré et les deux premiers membres des Étals de Ilra-
bant, - Documents inédits, 1cr vol., p. 57, 72 ct 190.

(,) Documents inédits, 2" vol., p. 57·10.
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ajoute l'arrêt, « requis ledit conseiller de cette cour,
« après qu'il l'eût trouvé dans une maison où il
« s'étoit retiré à cause des troubles, d'aller avec eux
« au Conseil, afin de tracer ce que dessus, ce que
« ledit conseiller a aussi été obligé de faire; d'avoir'
« été présent lorsqu'un grefûer de cette cour a dû
(( faire cette traçure desdits décrets sur les livres
« originaux de résolutions où ils étaient couchés, et
«( voyant, au greffe de ce Conseil, qu'au pied des
« deux requêtes tracées le grenier meLtoit la décla-
« ration qu'il avoit fait celte traçure en présence
« des neuf boetmeesters, d'avoir dit que lui, grefflcr,
« y ajouteroit : et en présence deplusieurs autres. »

Agneesscns était donc « convaincu d'avoir été la
« cause principale des troubles et séditions du
« f 9 juillet) » c'est-à-dire du pillage de la chancel-
lerie de Brabant.

11 était « convaincu d'avoir été le moteur prin-
« cipal . de la contrainte exercée sur le marquis,
et de l'avoir obligé à subir celte contrainte « à cause
« du péril imminent de sédition et de pillage, »

Ilétait « convaincu) » enfin, d'avoir, à la suite
du pillage de la chancellerie, et de concert avec
d'autres doyens, obligé un membre du Conseil à
effectuer « la traçure » des décrets prononcés contre
eux, « nonobstant que cela n'eût été demandé ni
« par lesdits boetmeesters, ni par ceux du maqis-
« (rat) ni même accoraé par Son Excellence. 1)

Tous ces fa its just if1aicn f, plci nerncnt la condam-
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nation, qui était, comme nous le disions plus haut,
un véritable acte de courage, puisque Agncessens
était soutenu tout à la fois par Ic clergé , par les
corps de métiers et pal' la populace qui avait pillé la
maison du bourgmestre et la chancellerie de Bra-
hant. Le clergé soutenait même déjà les doyens
quand on négociait avec eux ('); plus tant, il décla-
mait en chaire contre la poursuite ('), .et après la
mort d'Agneessens, ilorganisait des cérémonies funè-
bres dans toutes les paroisses. Le gouvernement dut
même recourir à l'archevêque de Malines pour arrê-
ter ces démonstrations que la loi condamne aujour-
d'hui.et qui n'étaient pas plus régulières autrefoist").
Le peuple avait enfin une profonde vénération pour
Agneessens: ((Dès que l'exécution fut finie, » dit un
journal de l'époque (4), (( son corps fut enlevé de

(1) « Ils nous répliquèrent, li dit un rapport, "qu'ils avoient
"consulté leurs confesseurs, qui leur avoient dit qu'ils ne
" pouvoient faire cc serment. li Documents inédits, 1cr vol.,
p.196.

(,) u Un augustinien, écrivait le marquis de Prié, a osé,
u dans la prédication qu'il fit le dimanche de Pliques, à
« Ste-Gudule, déclamer contre les procédures de justice que
"l'on faisoit contre les bourgeois, et répandre des choses
" indignes et séditieuses. li Documents inédits, 2c volume,
p.59.

(3) Documents inédits, 2cvol., p. 178 à 250.
(~)Gazette française de Rotterdam, du 29 septembre 1719.

Documents inédits, 2c vol., p. 188.
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« l'échafaud pm' de jeunes bourgeois, qui le portè-
« rent dans l'église de sa paroisse, où l'on a fait
« plusieurs services pour son âme, de même que
« dans toutes les autres paroisses et chapelles de la
cc ville, Le peuple témoigne même une si grande
cc dévotion à ce sujet, 'qu'il va en foule dans l'église
« où il est enterré, pour y baiser les pierres de son
« tombeau. )}

Le Conseil frappait donc tonte la population en
condamnant Agneessens, et il y avait déjà du cou ..
rage à poser un acte dè cette nature; mais il y en
avait surtout à braver l'anarchie, quand elle venait
d'exercer impunément ses vengeances contre le chef
de la commune, et contre le chancelier de Brabant
lui-même.

L'histoire proteste néanmoinscontre cette con-
.damnation, où elle n'aperçoit que des crimes ima ....
ginaires. Elle se fonde sur ce que le marquis de Prié
aurait avoué que « pour charger d'autant plus les
.« criminels, le fiscal avait avancé contre la vérité»
que le gouvememeut avait été forcé par les mutins
de rapporter les décrets obtenus contre les nations (1);
et nous devons reconnaître que le marquis s'exprime,
en effet, de cette manière dans une lettre écrite par
lui, en 172,1 (2). Mais on oublie qu'il écrivait préci-

(1) Histoire de la ville de Bruxelles, pal' HENNE ct WAUTERS,

2C vol. p. 229.
(,) Documents inédits, s- vol. p. 278.



sèment le contraire, en ! 7! 8, lorsqu'il disai t C) que
le conseil d'État avait été d'avis « qu'il [alloù salis-
« faire les doyen.ç) POU?'ne pas expose?' le Conseil
« de Brabant à des insultes qu'il ne pouvoit éviter
« sans cela) et pour ne pas occasionner une nou-
« velle émeute. )) On oublie qu'après avoir souscrit
à lems exigences, le marquis disait encore dans une
autre lettre CZ) : « A la suite de l'ordonnance portée
« le !6 de ce mois, sur l'avis du eonseil d'État, et
« mise à exécution le même jour par le Conseil
« de Brabant, pour l'abolition des deux décrets des
« H juin et 24 juillet de l'année passée, ily avoit
« lieu d'espérer que le corps des métiers se seroit
Cl montré satisfait, et tenu tranquille. Mais le leude-
(1 main de la kermesse, pendant laquelle le peuple a
« l'habit.ude de fréquenter les cabarets, les chefs des
C( nations) nommés boetmeesters , allèrent trouver
« le magistrat poU?' le contraindre avec le même
« emportement à renouveler ses instanees auprès de
« moi, afin d'obtenir mon entier acquiescement au
« contenu de leur première demande. Ils eurent
« l'insolence inouïe de faire entendre aux échevins
( que si on ne leut accordoit pas tout de suite ce
(1 qu'ils réclamaient pour la conservation de leurs

(1) Lettre du 18 juillet 'l718. - Documents inédits 1

1cr vol. p. 265.
(,) Lettre du 25 juillet ..718. - Documents ùtédits j

1er vol. p. 285.
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« priviléges) la villeseroit li'l'réeaux plus qrands
cc désordres. )) Ceux qui défendent Agneessens
oublient enfin qu'en rapportant les décrets pronon-
cés contre les doyens, le Conseil de Brabant ne
faisait qu'obéir aux ordres du marquis de Prié; que
ces ordres étaient revêtus de sa signature; qu'ils
avaient été délibérés en conseil d'État, ct qu'ils men-
tionnent également j'insistance des corps de métiers.
Ces pièces ont même été publiées, en 1858, et elles
se trouvent rapportées textuellement dans le {er vo-
lume des Documents inédits sur les troubles de la
Belgique) p. 279 et 526.

Est-if étonnant, après cela, qu'on ait déclaré
Agneessens, l'un de ees doyens, «convaincu d'avoir
« été le moteur principal)) de la contrainte exercée
sur le marquis, contrainte à laquelle ce dernier avait
dû se soumettre cc à cause du péril imminent de
« sédition et de pillage) » alors surtout que le mar-
quis lui-même accusait les boetmeesters d'avoir eu
« l'insolence inouïe de faire entendre aux échevins
« que si on ne leur accordoit pas tout de suite ce
« qu'ils réclamoient pour la conservation de leurs
cc priviléqee, la ville eeroit livrée aux plus grands
cc désordres. » Et quelle foi peut-on encore ajouter
à la dépêche de 172{, lorsqu'en présence de docu-
ments aussi positifs, qui émanent, comme nous
l'avons vu, du marquis lui-même, elle reproche au
fiscal d'avoir altéré la vérité , et de n'avoir inventé
ee dernier chef d'accusation que «pour charger
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•

"(d'autant plus les criminels? » Cette pièce, dont
nous n'avons pas à rechercher la cause déterminante,
est cependant la seule que l'on invoque et dont on
puisse faire usage pour infirmer la condamnation
d'Agneessens , car il est évident qu'on ne peut avoir
égard, sous ce rapport, ni aux protestations qu'il a
faites avant de mourir, et qui n'étaient sans doute
pas moins communes autrefois qu'aujourd'hui, ni
aux écrits publiés à cette époque, sous l'influence
d'une opinion publique trop généralement hostile au
Conseil de Brabant. Il semble même qu'Agneessens
avait spontanément l'l'connu la majeure partie des
faits : c'est1~u moins ce que nous lisons dans une
lettre que . marquis écrivait le lendemain de sa
condamnation ('), et dans laquelle il se plaignait de
ce qu'on ne l'avait pas mis à la torture pour décou-
vrir ses complices, «chose) disait-il, que j'atjois [ort
«à cœur, et que j'avois vivement recommandée
« au fiscal. » Le marquis ajoutait que le Conseil de
Brabant s'y était refusé, «parce qu'Agneessens avoit
« lait des aveux suffisants pour entrainer sa con-
« damnation) et qu'il n'y avoit plus nécessité de les
« lui arracher par les tourments. » Il nous apprend
enfin (,) que l'audition des témoins à décharge avait
retardé la procédure; et nous voyons d'un autre
côté, par l'arrêt lui-même, qu'il n'a été rendu

(1) Documents inédits, s- vol., p. 164 ct 165.
t,) Documents inédits, 2° vol., p. H5.
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qu'après (( des devoire de preuve raits d'office à la
cc 1'équisition duprisonnier. » Agneessens reconnais-
sait donc certains faits, et il produisait des témoins
à décharge quant aux au tres , ce qui ne ressemble
aucunement, quoi qu'on en dise, à « un assassi-
(( nat furidique. » Pourquoi d'ailleurs, lorsqu'on
avait porté les arrêts de 1717 contre cent quarante-
cinq doyens, aurait-on condamné. de préférence.
Agncessens qui était parvenu à l'âge de 70 ans, ct
dont le supplice devait, par cela même, exciter de
plus vives sympathies]' Pourquoi l'aurait-on frappé
de mort, s'iJ n'avait pas été plus coupable que les
autres, tandis qu'on se bornait à exilel~ collègues
Dehaeze, le Jeusne, Coppens et Va1m'er Borgt?
Sa condamnat~n était donc tout à la f~is, comme
nous Je disions, un acte de justice et un acte de
courage. Pour lui ôter ce caractère, il a fallu tron-
quer les documents historiques, s'attacher à une
pièce isolée que sa date éloigne des événements, et

" vOUC!'à l'oubli des pièces contemporaines qui les
pliquaient jour par jour. II a même fallu tronquer

l'arrêt du Conseil de Brabant, que l'on représente
comme n'ayant admis que des soupçons de culpabi-
lité, parce qu'un de ses motifs envisageait Agnees-
sens comme (( (ort suspect» d'avoir tenu certains
propos qu'il mentionne: cc Et l'on trouva, s'écrie
ensuite l'auteur d'une brochure publiée en 1852 C,),

(,) V EIIIlUI.ST, Précis historique des troubles de Bruxelles,
p.24.

•

•
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« des magistrats assez absurdes pour faire d'une
• « simple suspicion la base d'une condamnation

« capitale) et des juges assez ignorants ou assez
, "

« prevenus pour se contenter de semblables preu-
« »es l » Mais qu'on lise en entier la sentence; on y
verra que si elle considère effectivement Agneessens
comme « fort suspect » d'avoir tenu les propos

,qu'elle l'apporte, elle le déclare en même temps
« convaincu» de plusieurs faits qui devaient entrai-
nor sa condamnation,

Les quatre doyens qu'on avait jugés avee lui, et
qui s'étaient réfugiés au pays de Liége 1 obtinrent
leur grâccAl'irès quelques années d'exil C). Le mar-
quis de pM cependant aurait voulu en compren-
dre vingt autres dans la poursui te 'r): mais le Con-
seil de Brabant, malgré les idées de persécution
qu'on lui prête, et qu'il avait démenties en refusant
de mettre Agneessens à la torture, n'accueillit cette
nouvelle demande que pour quatre doyens, par le
motif, disait-il, ({qu'il ne faut pas étendre le clui-
« timent SUl" la multitude) et punir la qénér.

• « lité C). » II comprenait, qu'en politique surtout,
la répression est suffisante dès qu'elle empêche de

(,) Décret impérial du 7 novembre 1725, - Documents
inédits, 2° vol., p. 581).

(,) Rapport du 25 mai '17In,-Docu11lcnts inédits, 2°vo/',
p, tOO.

(,) DOCUlHents inMits, 2" vol., p. 108 ct IOn.
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nouveaux désordres; et il avait si bien appliqué
le remède au mal, que son arrêt mit un terme à ces •
agitations populaires dont le retour était devenu en
quelque sorte périodique.

Nous venons de voir le Conseil en présence du
trône, de l'autel et de la démocratie, et nous l'avons
vu, organe inflexible de la loi, braver avec le
même courage les menaces du pouvoir et les ven-
geances populaires. Cette fermeté ne l'abandonnait
pas même dans les choses moins importantes, sur
lesquelles on transigerait peut-être avec plus de fa-
eilité , parce qu'elles n'intéressent pas aussi directe-
ment la société ou l'ordre publie. C'est ainsi qu'un
membre du Conseil qui avait plus de vingt ans de
service, et que son âge obligeait à résigner ses fonc-
tions, essaya vainement de les transmettre à son
fils unique, avocat depuis dix ans, et qui avait été
proposé plusieurs fois pour des places vacantes au
Conseil de Gueldres. Sourd à toute espèce de consi-
dération personnelle, le Conseil de Brabant repoussa
la demande avec un certain mépris, en se fondant
sur ee qu'il avait besoin d'un bon jurisconsulte, et
SUl' ce que le fils de l'exposant n'avait pas encore
fait preuve de capacités suffisantes : « Gemerkt
« dezen raed van doen heeft eenen goeden regtsge-
« leerden , en dat des suppliants zoons beksoaem-
« heydt nie! en is tot nog toe yebleken C). » Il est

(,) Consulte du 7 mai Hi47.
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vrai que Burgundus et Stockmans avaient pris part'
à cette résolution, et que de pareils hommes com-
prenaient trop hien l'importance de leur ministère
pour donner à la faveur ce que le mérite seul doit
obtenir. Anselmo, qui avait trente-deux ans de pra-
tique, sollicitait à la même époque la survivance du
célèbre Deekherus , mais le scrutin du Conseil ne
lui donna que trois voix, quoiqu'il fût connu pal'
des ouvrages qu'on cite encore tous les jours au
barreau.

Le Conseil mettait donc beaucoup de réserve il
choisir des candidats pour les places vacantes; et
d'un autre côté, comme nous en avons fait la
remarque, de grands avantages y attiraient chaque
jour l'élite du barreau et de la science. A cet égard,
Messieurs, le dix-septième siècle commande surtout
notre admiration, puisqu'il a vu entrer au Conseil
de Brabant C) Peckius , Burgundus , Stockmans et
Wynants , dont nous avons déjà eu l'honneur de
vous entretenir e); Pierre Roose, d'Anvers e), qui
devint plus tard chef président du Conseil privé, et
que Wynants regardait comme « le plus grand) le
plus habile et le plus acc1'édité ministre » qu'on

(1) En 1616,1659,1645 et 1695.
(.) Discours de rentrée prononcés cn 1844, 1845, 1847

ct 1848.
(3) Né en HiS6, mort 11Bruxelles le 5 mars '1675; con-

seiller de Brabant en 1GHi.
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avait eu aux Pays-Bas depuis deux siècles C) ; le
chancelier Kinschot (2), à qui Pérézius dédiait son
ouvrage sur les Institutes, et qui avait continué les
Responsa siee consilia ju,ris de Henri Kinschot, son
père; Jean-Baptiste Christyn (3)~à qui nous devons
le meilleur commentaire sur la cou tu me de Bruxel-
les, et Deckhcrns (4), dont le nom est cité avec éloge
par Voet, dans ses Pandectes (5), et que Furgole
appréciait encore mieux dans son Traité des testa-
ments (6) : « Parmi les auteurs que j'ai consultés, »

disait Furgole , « je n'en ai point trouvé qui ait
« raisonné plus sainement et qui ait mieux pénétré
« le vrai sens de ces lois que Jean Deckherus , cet
« auteur m'a paru fort judicieux et toujours alla-
« ché aux bons principes, )) Un même siècle avait
donc amené ces hommes d'élite au Conseil de Bra-

(,) Mémoire SIt,· la constitution et l'(tdministmtion des
Pays-Bas autrichiens, chap, 6.

(,) François Kinschot, né à Bruxelles le 11 mai t577, mort
en 1651; chancelier de Brabant en 1649.

(3) Né il Bruxelles, le. . . . . . . . , mort en 1707. -
Conseiller de Brabant, le 24 novembre 1695.

(4) Jean de Walhorn, plus connu sous le nom de Jean
Decker ou Deckherus, né à Franquemont, le 20 juin 1585,
mort à Bruxelles, le 16 décembre ,1646. -- Conseiller de
Brabnnt, le 27 mars 1645. Il a laissé deux livres de décision8
et de consultations.

(5) Liv. 25, Lit. 2, n" 21.
(6) Chap. 7, sect. 1" n'' 121 ,in [ùu:



bant , ct cc siècle, dont nous devons être fiers à plus
d'un titre, était celui des Rubens, des Van Dyck ,
des Méan, des Zypœus , des Christinœus et des
Van Espcn , celui de Van Helmont, qui a laissé de
grands souvenirs en médecine et en chimie; celui de
notre brave Tilly, qui conduisait les troupes wal-
lonnes à la victoire, et qui balançait la fortune de
Gustave-Adolphe ('). Ce siècle est enfin, sous le rap-

(') 1( Jean T'Serclacs, eomte de Tilly, étaitné à Bruxelles et
« sortait d'une famille noble, dit Coxe, dans son Histoire de
" la maison d'Autriche, chap. XLVIII ..... Il servit d'abord
" dans les Pays-Bas, qui étaient alors le théâtre de la gloire
1( militaire. Il alla ensuite en Hongrie, combattre les infidèles
« sous le duc de Mercœur. Il se signala, et fut bientôt élevé au
" grade de général d'artillerie par Rodolphe Il. A la conclu-
1( sion de la paix avec les Turcs, Maximilien, due de Bavière,
« lui conféra le commandement de son armée. Ce prinee lui
1( dut, en grande partie, la réputation qu'il se fit dans la
Il carrière des armes; et lorsqu'il eut été nommé général de
1( la ligue catholique, il choisit Tilly pour son lieutenant.

u Le portrait de cet homme singulier, ajoute Coxe, est
1( tracé de la manière suivante dans l'Ilistoire de Gustave-
" Adolphe, t. II, p. 77.

" Le comte de Tilly était d'une taille au-dessous de la
" médiocre, maigre et sec, le bas du visage pointu, de grandes
" moustaches, des cheveux gris, courts, tout plats et fort
1( négligés, un nez fort long, des joues creuses, de gros os,
« de grands yeux, le front large et ridé, une physionomie
« sèche et rude, la barbe courte, et médiocrement fournie.
" Ce grand capitaine était toujours vêtu d'une manière
" bizarre. Le maréchal de Grammont raconte que l'étant allé
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'port de la 'science du droit, l'époque la plus remar-
quable du Conseil de Brabant, illustre d'ailleurs par
les hautes fonctions dont quelques-uns de ses mem-
bres ont été investis. Nous rappellerons à cet égard
les trois chefs-présidents 'qu'il a donnés au Conseil
privé (') -; le chancelier Peckius , ambassadeur à
Paris sous Henri IV; le chancelier de Boisschot ,
ambassadeur à Paris età Londres, sous Louis XIII
et Jacques 1er; le chancelier de la Bouverie, ambas-
sadeur en France sous Louis XI C,); le chancelier
Christyn , l'un des négociateurs du traité de Nimè-
gue; leconseiIler Aersen , ambassadeur en Dane-

« voir par curiosité, il le rencontra à la tête de son armée
u qui était en marche. Ilétait monté sur un petit cheval gris,
'u vêtu d'un pourpoint -de satin vert avec des manches à
u bandes comme un Espagnol , et un haut-de-chausse de la
u même étoffe; un petit chapeau retroussé, surmonté d'une
« grande plume d'autruche rouge, qui lui descendait jusque
" sur le dos; un baudrier de deux pouces de large par-
" dessus sa veste,auquel pendait son épée à l'arçon. Tilly
" dit, entre autres choses, .au maréchal:

« - Pour que vous n'ayez pas mauvaise opinion du comte
" de TIlly, à qui vous faitesl'honneur de rendre une visite de
u curiosité, je vous dirai que j'ai gagné sept batailles déci-
il sives, sans tirer une seule fois le pistolet que vous voyez là ;
« et mon petit cheval ne m'ajamais abandonné et n'a jamais
" balancé à faire son devoir. "

{I) THlsNAcQ,ROOSE ET DEPAEPE.

(')Mémoù'cs de Philippc de Commines, vol. 5, p. 245, 275,
-512 et 550.
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mark sous Charles - Quint; le conseiller Macs,
ambassadeur à Rome sous les archiducs; le conseiller
Cuyerrnans, l'un des négociateurs du traité de Mun-
ster, et le conseiller Cottereau, seigneur de Clabbeek,
ambassadeur de Maximilien auprès du duc de
Gueldre : Robert de Cottereau, son père, était de-
venu lieutenant féodal du Brabant, pour avoir, à la
bataille de Montlhéry, sauvé la vie à Charles le
Téméraire C).

Le Conseil brillait donc tout à la fois, Messieurs,
par ses attributions, par l'éclat de son personnel et
par son admirable fermeté. Dépositaire du pouvoir
souverain sous les ducs de Bourgogne. il avait con-
servé depuis Charles-Quint une partie des prérogati-
ves qui s'y rattachent, ct qui rentreraient aujourd'hui
dans le domaine exclusif de la royauté. Philippe II
lui avait abandonné plus tard le contrôle des actes
du saint-siége , et la Joyeuse Entrée l'associait au
pouvoir législatif, en le faisant concourir à toutes les
dispositions qui intéressaient le duché de Brabant.
Mais elle lui refusait, d'un autre côté, cette indé-
pendance absolue dont vous jouissez vous-mêmes, et
qui est si nécessaire pour dominer tous les partis
ct toutes les époques. Elle l'obligeait même, comme
nous l'avons vu, à suivre les ordres du roi ou du
gouverneur général, toutes les fois que ces ordres
ne contrariaient point nos principes constitutionnels;

(;) iJfémoires tl'Oliviel' La, Aft/l'Che, p, 1,7'1.
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tandis que libres de toute influence étrangère , vous
ne relevez plus aujourd'hui que de la loi et de vos
consciences. Le Congrès national a sagement com-
pris que la justice et la politique ne s'accordent
pas toujours; il n'a pas voulu qu'un parti quelcon-
que pût vous entraver dans votre marche, ou faire
annuler par ordre et sans examen les arrêts que
vous auriez rendus; il vous a donné, en un mot,
cette précieuse indépendance qui manquait à notre
ancienne COUJ'souveraine, et qui lui aurait permis
de défendre encore mieux l'ordre et la liberté.

_._----.~


