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MESSIEURS,

La loi nous impose tous les ails, à parcill« époque,
l'obligation de vous entretenir d'un sujet convenable
à la circonstance (,), et nous avons cru ne pouvoir
mieux répondre au vœu du législateur, qu'en associant la reprise de vos travaux judiciaires aux grands
souvenirs de probité, de savoir et d'indépendance
que nous offre la magistrature belge. Nous avouerons
même que nous avions un but encore plus élevé
en rétablissant des noms ou des institutions qui
n'étaient pas assez connus, et qui se lient d'une ma(,) Décret du 6 juillet 1810, art. 54,
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nière si intime il notre gloire nationale, ù cette gloire
qu'un peuple n'obtient que pal' de grands hommes
ou par de grandes choses. Nous avons donc, en
essayant de répondre aux prescriptions de la loi,
cherché à rendre à la Belgique la considération que
lui donne son ancienne magistrature, et c'est encore
à ce double titre que nous vous parlerons aujourd'hui du Conseil de Malines, fondé par Charles le
Téméraire au mois de décembre 1475.
Philippe le Bon avait déjà, comme nous vous le
disions l'année dernière, établi en f450 un conseil
souverain pour le Brabant, Ie Limbourg et le marquisat d'Anvers; mais une grande partie de ses domaines restait abandonnée il des juridictions subalternes, composées d'échevins ou d'hommes encore
plus illettrés, et qui rendaient par cela même une
justice fort médiocre. II institua donc auprès de sa
personne, en 14DD, une autre cour souveraine qui
devint plus tard le grand Conseil de Malines ('), et
qui fut maintenue par Charles le Téméraire, son
fils. et son successeur. Un ouvrage contemporain
nous fait connaître le personnel de cette cour, où
siégeaient « un chancelier en chef, un évêque, chef de
« service, en son absence, quatre chevaliers notables,
(( huit maîtres des requêtes, quinze secrétaires ,
« huissiers,
fourriers ct autres officiers il ce ser(,) PONTUS Ilsursnus ,
chap, XVI, pag. 1-12.

RC1Wn/.

BUl'gundicamfn,

Iiv. 4,
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vants, » el où le duc lui-même tenait: deux audiences
publiques par semaine, (c pour ouyr et despêcher
« toutes les requêtes qui Iuy étoient apportées, ct
« principalement des pauvres et des petits qui faisoicnt
« plainte des riches et des grands (').
Cette juridiction souveraine aurait corrigé bien
des abus, si elle avait eu une résidence fixe et à la
portée des justiciables;' mais les nombreuses expéditions de Charles le Téméraire appelaient trop
fréquemment son conseil d'un lieu dans une autre,
pour que la bonne administration de la justice ne
dût pas en souffrir. Il porta donc à cet égard, au mois
de décembre 1475, une ordonnance dans laquelle
nous lisons: « Et pour ce que sommes advertis que
« par plusieurs et fréquentes mutations de lieu à
« autre qu'ilnous
a convenu et convient de faire à
(( cause de.nos grandes et pesantes affaires, les causes
« et procès pendant en nostre grand Conseil ne peu« vent être si prestement vuidés et les affaires de
« nostre justice despèchées
comme si aucune Cour
« souveraine étoit par nous ordonnée et establie en
« aucun lieu arrêté,
, . . . avons institué et esta« bly.
. ... nostre parlement ct Cour souveraine
de tous nos duchés, comtés, pays et seigneuries de
« pal' deçà, estre tenu à toujours en nostre ville de
« Malines ('). » te nouveau parlement
remplaçait
«

li

(,) Memoires d'Olivier la Marche, pag. 658 et
t,) Plac(t1'ds de Brabant, 4c vol., pllg. 521.
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-4donc le conseil du prince, mais il le remplacait avec
des attributions plus étendues, puisqueindépendam_
ment des causes dévolues précédemment à ce conseil,
le duc de Bourgogne lui attribuait encore toutes les
causes d'appel qui s'interjetteraient à ladite Cour de
ses Chambres, juges et auditoires de par deçà ('). If
soumettait donc à son parlement, non-seulement les
juridictions qui l'élevaient autrefois du conseil du
prince, mais encore celles qui n'en relevaient pas;
et les unes comme les autres pl'ofitèrcnt de la jeunesse de Marie de Bourgogne et des troubles qui
suivirent la mort de Charles le Téméraire, tué sous
les murs de Nancy, le 4 janvier f 477, pour s'affranchir d'une autorité qui détruisait leur ancicnne
indépendance: « Luy trespassé, » dit en conséquence
Olivier la Marche('), « les pays se mutinèrent contre
leur princesse et voulurent ravoir vieils priviléges
« et nouveaulx à leur plaisir, par quoy ledit parle« ment fut rompu et aboli, » 11 fut ensuite rétabli
sous le nom de grand Conseil de Malines par une
ordonnance du 22 janvier H>05 (3), mais seulement
pour les affaires dont la connaissance appartenait
précédemment au conseil du prince, et il a sub,sisté
depuis cette époque [usquünoire incorporation à la
France, exerçant en dernier lieu sa jUl'idiction sur
(1

(') Ordonnance de 1475, art. 29.
(,) Introduction à ses Mémoù'es, pag. 76.
e) Placards de Brabant, 4" vol., png. 528.

la Flandre, le Luxembourg, la province de Namur',
le territoire de Malines et" quelques autres localités,
Sa première institution, comme nous l'avons vu, lui
donnait une juridiction beaucoup plus étendue 1
puisqu'elle comprenait alors « toutes les Chambres)
« juges et auditoires de par deçà; » mais les états
de Brabant avaient obligé Marie de Bourgogne, quelques mois après la mort de son père, à reconnaître,
pur sa joyeuse entrée du 29 mai f477 (1), la complète indépendance de leur cour souveraine, telle que
Philippe le Bon la leur avait garantie, et CharlesQuint, d'un autre côté, avait reconnu plus tard la
mème indépendance au conseil souverain du Hainaut,
« sur la représentation
que cette province n'étoit
,( sujette à relief ni autre servitude vers aucun mo« narque qui fust régnant au monde, et qu'à sa haute
Cour de Mons, ornée de ses douze pairs, prélats,
« barons et autres féodaux qualifiés, ressortissoient
« par appel les Cours et justices subalternes du dit
« pays comme à Cour souveraine et sans ressort ('). »
Cela explique pourquoi le grand Conseil, après avoir
encore perdu la Hollande, la Frise et- la Zélande,
par la j'évolution du XVIe siècle, et l'Artois, la Flandre française et le pays de Valenciennes,
pur les
conquêtes de Louis XIV, n'a plus conservé que le
I(

(I)

ANSEUIO,

(')

VINCIIANT,

pag. ,\.12.

Codex Belgicus, additions, pag. 79.
Annales de la province et comté d'I1C!ynau,

-G-

terl'itoire de Malines 1 les trois provinces que nOlIS
avons indiquées plushaut, et quelques autres localités auxquelles des dispositions particulières étendaient sa juridiction,
Les états du Luxembourg cherchèrent cependant à
s'affranchir plus tard de son autorité; mais leurs efforts
échouèrent contre les réclamations du grand Conseil,
dont nous reproduirons quelques lignes, parce qu'elles
expliquent les motifs politiques de sa première institution : « Il est évident, disait-il, que le but de nos
« princes étoit de rapprocher pour ainsi dire toutes
( les provinces de leurs personnes, en les réunissant,
« nonobstant leur étendue 1 comme dans un même
« centre; de se trouver toujours et dans le même
« temps comme présents à toutes, en leur faisant
« recevoir d'un même endroit J'impression de leur
« justice souveraine;
d'assurer d'autant plus le
« maintien de leurs droits et hauteurs, en les con« fiant aux soins de magistrats exempts de tout auacc chement personnel pour J'une ou pour J'autre de
cc ces provinces .. En un mot, ajoutait le Conseil, il
« est lllanifeste que nos princes ont considéré J'é« lablissement
de cet unique tribunal supériem-,
« comme le moyen le plus propre à contenir les dif'« férents peuples qui étoient soumis à leur dominacc lion ('); » et il invoquait à cet égard J'opinion
eonforme de Grotius et l'exemple de Guillaume le
(l) Registres du grand Conseil, année 1771,

-
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Taciturne, qui s'était empressé cn 'J i)82, nu moment
où la Zélande, la Hollande et la Frise étaient tombées
en son pouvoir, de soumettre de nouv~au ces provinces à une même cour souveraine pour mieux y
maintenir l'ordre politique : « Tot onderhoudinq
«

van de politioue order en Staet dezer landen.

»

C'était encore pour ce motif, et on n'en conçoit pas
d'autre, que Charles le Téméraire avait attribué
sans exception à son nouveau parlement, et sans
égard pour les priviléges du Hainaut, du Brabant,
du Limbourg et du marquisat d'Anvers, les appels de
toutes ses chambres, juges et auditoires de par deçà.
Mais une juridiction aussi étendue exigeait un
personnel considérable. Le duc de Bourgogne avait
donc, en réservant à son chancelier la haute direction du Conseil, donné il cette cour un chef qui
remplaçait le chancelier en cas d'absence, deux présidents, quatre chevaliers, huit maitres aux requêtes
de son hôtel, douze conseillers laïques et huit conseillers ecclésiastiques. Il avait ajouté à ce personnel
un procureur général, un substitut et deux avocats
en titre, chargés de défendre ses procès, droits et
hauteurs, de poursuivre les crimes et les délits, et
«
«

l
1

de soutenir POU'i' Dieu et en aumosne les causes
des pauvres et misérables personnes. );1 Il s'était - II

enfin attribué à lui-même la qualité de chef souverain du conseil (1); et Christinœus rapporte qu'il
(,) Ordonnance de 1475, art. 1e r , G et 22.
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concourait souvent à ses travaux, ayant l'épée en
main, la couronne d'or sur la tête et assis dans son
fauteuil ducal: « In sede ducaliseorsùm remotâ,
« gestans coronam auream et ensem in mani« bus (1). » Le duc était donc, à cette époque,
investi lui-même du pouvoir judiciaire, et les membres du Conseil n'exerçaient dès lors qu'en son
lieu et place un pouvoir qu'ils tenaient de lui et
qui résidait en sa personne. Ils n'étaient donc, en
réalité, que ses mandataires, et leur mandat devait
expirer à la mort du mandant; aussi voyons-non,
que l'on s'empressait, à chaque changement de
règne, de les continuer provisoirement dans leurs
fonctions ou de leur octroyer une investiture nouvelle. C'est un fait que nous retrouvons à l'avénement de Charles-Quint, de Philippe Il,d'Albert
et d'Isabelle, de Philippe IV, de Marie-Thérèse, et
au sujetduqliel
il 110US suffira de rappeler une
lettre que Philippe Il adressait au Conseil après
l'abdication de son père : « Et attendu que par
« icelle abdication, » lui écrivait-il, «. tous estats
« et offices vaquent présentement, et partant soit
« besoin et nécessaire incontinent· pourveoü' au
« fait de la Justice et singulièrement à celle de
« notre grand Conseil, pour ce est-il que ee con« sidéré, et afin que l'exercice de la justice de
« notredit grand Conseil ne cesse ou soit aucune(I) Prectiearum. Qltœstionum,

lih. 1, 5e décision, no15.

-9~
ment à cette occasion retardée .... nous, pat'
provision) vous avons et chacun de vqus conti...
« nués et continuons en vos états et offices•...
« ratifiant et approuvant, en outre, tout ce que
« depuis ladite cession de Sa Majesté iusqu'à la
« réception de ces présentes) en vertu et en suy« vant vos commissions précédente», vous et cha« .cun de vous pouvez G'voirfait à l'endroit de vos
« offices (1). » C'était, comme on le voit, appliquer
n

«

les principes du mandat à l'ordre judiciaire, et cela
explique pourquoi on ne trouve dans les archives
du grand Conseil aucune trace de cette inamovibilité dont vous jouissez aujourd'hui, et qui ne pouvait jamais appartenir à de simples mandataires.
On croirait même qu'à ce titre les membres du
Conseil auraient dû obéir aveuglément aux ordres
du prince, et que le prince aurait dû conserver le
pouvoir de suspendre leur action quand il Je jugerait convenable, ou de lui imprimer la direction qui
s'accorderait le mieux avec sa politique. Mais le
Conseil se plaignit à Charles-Quint
des entraves
qu'il éprouvait à cet égard, et Charles-Quint n'hésita pas à déclarer que « s'il lui arrivait par impor« tunité ou ignorance de signer aucunes lettres pour
u délayer ou différer le train de justice, ou pour
« donner loy et forme de procéder ès causes pen{'} Lettre du 27 octobre UHl!'l.seil, oe reg., pllg. 165.

Archives du grand Con-

- 40({ dantes audit grand Conseil, chose » disait-il \
((dont il se garderoittant qu'il pourroit) il vou« loit qu'à telles leure« ne· fust aucunement ac(quiescé ni obéy) mais que nonobstant et sans
« avoir égard à icelles) lesdits du Conseillissent
« aux partiee bonne et briève expédition de ]us- .
« tice) sans faveur ou dissimulation,
gardant
·i:c ordre) .stde, et forme de procéder comme en
« bonne raison et équité faire se debvoit C). »Ces
paroles sont d'autant plus remarquables, qu'elles ne
s'adressaient pas à un pouvoir indépendanteornrne
celui que vous représentez, mais à de simples mandataires, que Charles-Quint autorisait d'avance à ne
pas lui obéir, toutes les fois que sesordres auraient
pour but de « différer ou délayer le train de.jus«
«

tiee, on de donner loy et forme de procéder ès
causes pendantes en son Conseil. » Il devançait

donc de trois siècles les principes qui nous régissent
aujourd'hui,
et Philippe II, souverain non moins
absolu que son père, leur avait donné une sanction
encore plus éclatante par son ordonnance du 8 août
HH>9, puisqu'elle portait à l'art. 2 (2}.« Et ne

,( sera la justice par notredit Conseil retardée)
« reculée ni délayée pour aucunes nos lettres clau«' ses) quand elles:seroieni itératives ou géminées)
«ni aussi pouraucunes prières et requêtes) fût-ce
(')Archives du grand Conseil, 1er reg., pag. !i67.
(,) Placards de Brabant, 2e vol., s- part., pag. 2.

«
«

grand maistre ou autres personnes de quelqu'état
ou cO'nditionqu'elles soient. »

Le Conseil de Malines se trouvait donc rassuré
par Charles-Quint et Philippe II contre toute intervention du pouvoir exécutif. Il éprouva cependant
le besoin, deux siècles plus tard, de revendiquer
cette précieuse indépendance, à l'occasion d'un arrêt
dont le gouverneur général avai t suspendu I'exécution, el il le fit, nous pouvons le dire, avec toute la
dignité que réclamait une mesure aussi grave. «Ne
« souffrez pas) » écrivait-il au gouverneur général,
«
«
«
«
«

«
«

que le dépôt que Sa AJajesté nous confie d'une
partie de son autorité s'aoilisse ; rendez à l'administration de la justice cette liberté qui fait son
essence; rendez à nos arrêts cette stabiLité et cette
force qu'ils doioeiü avoir pour assurer le repos
du citoyen) et pour le tranquilliser sur sa vie)
son honneur et ses possessions. » Le Conseil in-

voquait en même temps les principes établis par
Charles-Quint et Philippe II, et le gouverneur
général n'hésita pas, dès lors, à rapporter lui-même
le décret qu'il avait rendu C).
Nous venons de voir que Charles-Quint devançait -de trois siècles notre loi constitutionnelle,
-en affranchissant déjà le pouvoir judiciaire de toute
intervention du pouvoir exécutif. Il l'avait égalelement devancée de trois siècles en attribuant au
.
(,) Registres du grand Conseil, années 1771 ct 1772.
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Conseil de Malines, pal' une ordonnance du 2 mai
J022 (1), le droit de lui désigner, en cas de vacature,
Il trois personnages
vertueux) de bonnes mœurs)
Il experts, idoines et suffisans à l'état de conseiller)
Il pour) » disait-il,
« par nous en prendre l'un
IC et le pourvoir
dudit état; » et Christinœus nous
apprend que le Conseil choisissait toujours de préférence les hommes les plus capables de lui faire
honneur par leur conduite, leur sagesse et leurs
talents, sans égard pour les recommandations du
prince ou des gouverneurs généraux
On le vit
même, en J 678, refuser pendant plusieurs mois de
reconnaître une nomination à laquelle il n'avait pas
concouru, et qui provoq ua, de sa part, les plus
vives réclamations, puisqu'elles disaient au roi en
propres termes: Il Et comme Votrenlajesté a
Il chargé nos consciences par le serment que nous
« lui avons prêté) de procurer que ceux qui lui
Cl seront proposés
soient personnages vertueux}
« de bormes mœurs) experts, idoines et suffisans
« à l'état de conseiller, déchargeant en ce point
Cl sa conscience sur
les nôtres, ... que) d'ailleurs)
« il y va de la vie et des biens des bons sujets de
« Fotre Majesté) auxquels elle s'est obligée et doit
II rendre, à très-humble correction) bonne justice}

e).

(,) Art. 8. -

Archives du grand Conseil, 2° reg., pag. 66

à 120.
(,) Practicarum. Quœstionu11l, lib. i,

t)e

décision.

- 15il

«
«
(1

nous lui venons} en très-profond respect et résignation entière à ses royales volontés) demander
la permission de lui dire qu'en conscience elle ne
pouvoit faire cette provision (1).. n

Une prérogative exercée avec autant de réserve,
et soutenue avec tant d'énergie, ne laissait, pour
ainsi dire, aucun accès à la médiocrité, Elle autorisait d'ailleurs le grand Conseil à se recruter dans
toutes les provinces, et à les dépouiller successive. ment de leurs hommes les plus capables. C'est ainsi
que la Frise lui avait donné le célèbre Viglius, qui
a joué un si grand rôle sous Charles-Quint et Philippe Il, et que Cujas appelait « doctissimum et pru« dentissimum. virum
» C'est ainsi qu'il avait
pris à la Flandre son Wielant , considéré, à juste
titre, comme le père de notre droit féodal, et qui
. figurait déjà dans la première organisation du Conseil de Malines. C'est ainsi qu'Bavait encore emprunté
.à l'université de Louvain son Tulden (Tuldenus),
regardé par Merlin comme « un des plus célèbresju« riseonsultes de la Belgique C), » et par Proudhon,
comme « un des auteurs les plus recommandables
« dans la science pratique du droit
» son Peekius , à qui nous devons plusieurs ouvrages et que

e).

e) ;

(,) Archives du grand Conseil, 16° reg., pag. 109.

(.) Observ., liv. 8, chap. XXIll.
e) Questions de droit, VO Papier monnaie, § 4.
(4) Droits d'usufruit, d'usage et d'habitatt'on, n° 511.

~uMerlin et TrQplongcitentégalement
avec éloge e) ;
son Gérard de Courcelles (Corselius), qui joignait la
sagesse et la vertu à la science, comme le faisait remarquer 'I'ulden
et qui avait introduit le premier
l'histoire, la politique, les antiquités et laphilosophie dans l'enseignement du droit. Aussi voyait-on
souvent des princes étrangers recourir aux lumières
du grand Conseil ,et soumettre à son arbilrageles
différends qui s'élevaient' entre eux. C'est encore ce
qu'avaient fait l'électeur de Brandebourg et les états
généraux des. Provinces-Unies, par un compromis
signé à La Haye, le ter août 166fS(3), et le Conseil
attribuait Iui-mérne ces témoignages de considération
à l'initiative qu'il exerçait dans le choix de son personnel (4). Il aurait pu également lui attribuer la
haute influence qu'il avait acquise autrefois pal' ses
décisions, de telle sorte qu'on n'hésita pas à publier à'
Lille, en 1774, les arrêts que Degrispere, Dufief', Dehumayn et Cuvelier avaient recueillis cent cinquante
ans auparavant, quoiqu'on ne les eût jamais imprimés
en Belgique, et quoique le Conseil eût perdu depuis
un siècle toute juridiction sur la Flandre française.
Le Recueil de Colom a parut quelques années après,

e),

Répert., Vu Règles de droit, § 1
TROPLONG,
Traité de la contrainte par corps, n° 266 ..
(2) De princip. jurispr.; liv. 4, chap, ·XVI.
(3) Du MONT, Traités de paix, 6° vol., partie 5, pag. 41,
(,)

MERLIN,

(4) 16° registre, pag. 118.
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- ~5et celui de Dulaury avait été publié en' ,1717. Mais
l'ouvrage le plus remarquable sous ce rapport, est
sans contredit, celui que Paul de Christynen, plus
connu sous le nom deChristinœus , fit paraître, en
:I62a, et auquel Yoët accordait une confiance toute
particulière.
Nous devons cependant
reconnaître
que ces
ouvrages ont perdu aujourd'hui une grande partie
de leur utilité, parce qu'ils traitent le plus souvent
des questions qui se rattachent à notre ancien droit
et qui deviennent chaque jour plus rares dans nos
tribunaux. Mais ils en traitent aussi' qui peuvent
encore éclairer nos discussions, ou qui offrent quelqu'intérêt par le caractère qu'elles assignent à leur
époque. C'est. ainsi que Dehumayn reproduit un
arrêt du 1a novembre :I6H, C), dans lequel on agita
fort sérieusement au Conseil de Malines la question .
de savoir « si les sorciers qui, avant leur supplice,
« renoncent
au diable et retournent au giron de
« l'Église, encourent cependant
la confiscation de
« leurs biens. J, Il est vrai que' d'Argentrée , dont'
l'autorité est si grande en jurisprudence, croyait de
bonne foi aux revenants et aux fantômes, et regardait . même comme entachée de nullité la vente
d'une. maison qui avait de pareils hôtes : ({ quœ
« imaginibus infestàbatui' e).»
Une aussi res(l) Pag. 55.
(,) Obset'Vationss~t1·l'art.

282

de la coutume de H,'etagne.

-
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pectablc crédulité
excusait d'avance le Conseil de
Malines, qui rachetaü d'ailleurs ses idées de soreellerie par des idées plus sérieuses en d'autres matières,
comme d'Argentrée oubliait les revenants et les
fantômes dans les grandes luttes qu'il soutenait. avec
Dumoulin.
Nous avons cm, Messieurs, qu'au moment où
l'on se dispose à recon~aîll'e par un monument la
sagesse du Congrès national, il n'était pas inutile de
justifier, par l'exemple du passé, les emprunts qu'il
a faits à notre ancienne organisation judiciaire; qu'il
n'était pas inutile surtout de rattacher les principes
du Congrès à ceux de Charles-Quint,
de ce prince
qui était né dans nos provinces flamandes, et qui
connaissait si bién leur nature et leurs besoins. Il
accordait même tant d'importance à l'initiative de la
magistrature dans le choix de son personnel, qu'il
avait étendu cette initiative aux places de greffier ct
de procureur général C), quoiqu'à cette époque le
procureur général fût encore plus particulièrement
l'homme du prince qu'il ne l'est aujourd'hui. Nous
voyons, en effet, dans le diplôme de Jacques Stalpaert, nommé à ces fonctions le 24 octobre 1024(2),
que Charles-Quint lui donnait plein pouvoir, autorité et mandement spécial, non-seulement de garder
ses droits, hauteurs et seigneuries, mais encore,
(1) Art. 8 de l'ordonnance de i522.
(,) Archives du grand ConsciJ,ier reg., p(lg. 685.

d'occuper en Ioules nos causes, besoignes
« et affaires mues et à mouvoir) tant en deman« dant qu'en défendant~ contre toutes personnes et
« par-deoanttous Juges tant d' Eglise que séculiers)
« de comparoir pour nous en Jugement et dehors)
. « d'avouer et de désaoouer, d'emprendre garantie,
« de requérir guarand et vue de lieux) d'affirmer
« articles et répondre à ceux de partie adoerse, de
« jurer en l'âme de nous et faire tous sermens
« requis, » Le procureur
général n'était donc pas
disait-il,

/

«

seulement l'homme de la loi, mais il était encore et
plus particulièrement l'homme du prince, chargé de
le représenter devant toutes les juridictions,
tant
séculières que d'Église, et d'y faire en son nom tous
les actes que la loi réserve aujourd'hui aux avoués,
et qu'elle attribuait alors aux procureurs des parties.
L'assimilation était même d'autant plus parfaite,
qu'à côté du procureur général chargé de la procédure, Charles le Téméraire avait placé, comme nous
l'avons vu, deux avocats en titre, dont on a fait plus
. tard des avocats fiscaux, et auxquels il ahandonnait
la consultation et la plaidoirie de ses affaires. Nous
en trouvons la preuve dans l'ordonnance de f475,
qui déterminait en ces termes leurs attributions
respectives: « Et pour la conduite et poursuite de
« nos procès et affaires, portait l'art. 6, nous avons'
« ordonné et ordonnons avoir en icelle Cour un pro« eureur général , qui ne pourra exercer office de
{(procuration ou ad vocation pour nullesparties que

ft

-
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nous, et avec ce , pour consllltcrnosdites
causés, les plaidoyer et faire toutesécritul'es, nous
« avons voulu et voulons avoir un premier avocat,
((qui ne pourra plaidoyer pour autJ'espersonnes
cc que pour nous, ni autres causes que les nôtres, et
pouraideretasststsr notredit premier avocat, aux'
cc consultations,
plaidoyeries et façon d'écritures,
cc aurons" un second avocat, qui pourra plaidoyer
cc pour parties ès causes qui ne nous toucheront,
et
{( èsquelles notre procureur ne sera partie principale
cc ou adjointe. » 1
. Le procureur général était donc le procureur du
souverain dans l'acception la plus étendue, et il est
assez remarquable de voir lin prince absolu, comme
Charles-Quint,
renoncer au libre choix qu'il aurait
dû conserver à cet égard, et le subordonner à une
présentation de candidats faite par le Conseil. Mais
Charles-Quint voulait ayant tout, comme le prouve
son ordonnance de 1:')22
assurer cc une bonne
{(,justice au grand, au petit et au nwyen » et c'est
encore dans ce but qu'il avait porté une autre dispositionpar laquelle il défendait expressément d'infliger aucune censure canonique à la magistrature
disposition que le grand Conseil ne revendiquait
pas avec 'moins de force que son indépendance vis((POUl'

«

Il

{

e),

j

e) ;

(1) Art, 1er•

".

(.) Édit du 4. octobre f 540, art. 7. - Pl(Ùa1'dsde Flandrr~,
1"'vol. ;pag. 772.

)
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à-vis du pouvoir exécutif, puisqu'on le vit condamner j'archevêque de Malines, qui.avait excommunié
le procureur général au sujet de son office,à révoquer cette excommunication
pour le lendemain
matin sous peine de dix mille florins d'amende et
d'ultérieure provision à sa charge. Le conseil défendit même par son arrêt
à tous sujets de Sa Majes\é
et jusqu'à ladite réparation faite, de communiquer
« avec ledit archevêque
ou de lui fournir direete:« ruent ou indirectement
quelques viandes ,v,ins,
(1 bierres et autres choses comestibles,
à peine d'être
. Il tenus pour réfractaires
aux ordres du.Royet perIl turbateurs
du repos public C). »
Indépendamment de ces dispositions, qui rassuraient le conseil de Malines contre l'intervention du
pouvoir exécutif et contre les.entreprises de l'autol'Hé religieuse, Charles-Quint
avait pris d'autres
mesures pour garantir encore mieux à toutes personnes, « aussi bien aux petits qu'aux grands et
(1

(1

«
«

aux pauvres qu'au» riches, u·ne justice libre de
toute faveur, haine, crainte ou dissimulation, »

et pour forcer au besoin les membres du grand
Conseil à l'emplir exactement les devoirs de leurs
charges. Il leur imposait d'abord, encas denégligence, des retenues proportionnelles que Philippe II
avait maintenues dans les termes suivants pal' son
(')L'arrêt est du 8 août 1700. Il est l'apporté dans la Vic
de Van Espen, pal' DU PAC DE BELLEGARDE,IiV.
2, art. 11.

-
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ordonnance de :1009 : « Item, portait l'article 12,« que nos présidens, conseillers et greffiers se trou« veront en notre conseil et y seront tous les jours
« de conseil depuis Pâques jusqu'à la Saint-Michel,
« devant sept heures et demie jusqu'à dix heures du
~ matin, sans s'en pouvoir départir, et depuis la
« Saint-Michel jusqu'à Pâques devant les huit heures
« et demie jusqu'à onze heures du matin, comme
« dessus, et toute l'année à trois heures après diner
« jusqu'à cinq heures, sur peine, quant auxdits

conseillers) d'être rayés chacune fois de leurs
« gages pour un demi-jour. » L'article 15 obligeait
en conséquence le greffier à tenir registre de ceux
qui « seroient défaillans ou qui se partiraient
cc avant l'heure) » et l'article 19 ajoutait que les
«

conseillers chargés de quelque commission pour
faire enquête
ou autrement
seraient tenus de
« besoigner en icelles commissions chacun jour trois
« heures devant midi et deux heures après midi,

sur peine d'être rayés de leurs vacations et salaires
dujour qu'ils n'auroient besoigné ledit espace en
«leurs commissions, » L'article 14 leur interdisait
enfin, « sous peine arbitraire à la discrétion de la
Il Cour) » de sortir
de la ville les jours d'audience,
il moins d'y être autorisés pal' le président,
et
«

«

une autre disposition infligeait dix sous d'amende
au procureur général, quand il ne se trouvait pas
au rôle des jeudi, vendredi et samedi de chaque
semaine. Charles-Quint avait mêmc soin de rappe-
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ler, dans chaque patente de conseiller, qu'ils étaient
nommés « aux gages de vingt sols par jour à râle
«
cc

cc

dû temps qu'ils auroient vaqué et seroi, et dont il
appérera, disait-il, par certification du président
raite sur le contrôle d'un greffier C). » Il ajoutait

à ces vingt sous par jour des épices dont le conseil
fixait le montant pour chaque affaire (2), et qui se
payaient, en 17'J7, sur le pied de quatre escalins,
ou vingt-huit sous par heure de travail. Elles furent
portées alors à cinq escalins, pour le temps que les
conseillers « besoigneroient chez eux ou· à l'au« dience
» et elles leur donnaient en moyenne,
avec leurs gages, une somme de trois mille florins
par an. C'est. un fait qu'ils reconnaissent eux-mêmes
dans une réclamation du 10 mars 17'J7, en ajoutant
toutefois que ce revenu ne leur était pas toujours
assuré, et que les épices ne leur rapportaient 'rien
dès qu'ils étaient absents du conseil, fût-ce pal'
maladie ou pour toute autre cause légitime.
Quoique ce genre de rémunération fût peut-être
un mobile pour ceux qui n'en avaient pas d'autre,
il est évident qu'il ne s'accordait pas aussi bien avec
la dignité d'une COUl' souveraine qu'avec les principes du mandat ou de ï'operarum loeatio : et cepen-

e),

(,) AI'chives du grand Conseil, 1er reg., pag. 704.
(,) Ordonnance de US22, art. 28.
(3) Registres du grand Conseil, année i757. -,. Ordonnance
du 26 août,

dantle Conseil, qu'il dépréciait en quelque sorte à
ses propres yeux, ne laissait jamais échapper l'occasion de revendiquer ses droits ou ses prérogatives,
Il relevait même des choses que d'autres auraient
négligées, et nous en avons un exemple assez curieux.
qui sc rapporte au célèbre Christinœus. En dédiant
-son ouvrage au Conseil de Malines et au Conseil des
finances, Christinœus avait mentionné le Conseil des
finances en premier lieu, quoique le Conseil de
Malines fût d'un rang plus élevé. Notre COUl'SOUveraine le fit donc compnraitre.à sa barre, « afin de
« lui représenter) comme l'atteste le procès-verbal,
'li

sa [aute-eommise envers ledit grand Conseil)

»

et elle lui ordonna dc suspendre la publication de
l'ouvrage ou d'en changer la dédicace. Elle ajouta
même qu'il serait tenu acte de cette résolution,
pour faire apparoir att lems à venir que ladite
II

1

(;faute avait été remarquée et corrigée par expresse
« ordonnance du, Conseil C). » ,
Dans une autre circonstance et à propos d'une
requête injurieuse pour son président, le Conseil
avait condamné un autre avocat à lui faire amende
honorable en présence des plus anciens avocats ct
procureurs,
à déchirer lui-même sa requête, cn
déclarant qu'il l'avait présentée à tortç u-révérentieusement et témérairernent , et à demander l à
(,) Archives du grand Conseil, '15" l'cg., part.2,·pag.
verso.
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genoux; pardon à Dieu, au roi, à la justice et au
président du Conseil C)· Wynants mentionne un
fait de même nature qui avait eu lieu au Conseil de
Brabante),let, il semble même que ce genre de réparation était généralement
admis pour tout Ge qui
offensait. la justice, puisque Dehumayn
rapporte
un arrêt du 4 mars Hi50 C) qUI avait condamné
une femme convaincue d'avoir porté une accusation
controuvée et calomnieuse, à faire amende honorable au Consistoire de la COUl', tenant à la main un
cierge d'une livre, à demander, à genoux, pardon il
Dien, à l'Empereur et au Conseil, et à dirc à haute
voix qu'elle se repentait d'avoir objecté crime et
accusation calomnieuse. 11rapporte encore un autre
arrêt-du
même jour qui avait condamné un faux
témoin à la même peine, en ajoutant qu'il serait
ensuite exposé, pendant une heure, devant le palais
du Conseil de Malines, avec un billet contenant la
cause de son châtiment. Tout cela ne s'accorde
plus, nous le reconnaissons, avec nos idées et nos.
lois disciplinaires ; mais nous avons cru devoir
vous signaler ces mesures comme indiquant les
mœurs d'une autre époque, et nous ne pensons pas
qu'envisagées sous ce point de vue l elles puissent
diminuer la haute réputation que le Conseil de
(,) Archives du grand Conseil, 7c reg" pag, 211,
(.) Rema1'ques sur l'ordonnance de 1604, art, 295, n° 2,
(3) Arrêts du Conseil de Malines, png. 128.

Malines avait acquise, ct qui lui a valu plusieurs
fois l'honneur de devenir l'arbitre des puissances
étrangères.
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