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On a compris, à toutes les époques, le besoin
d'assurer par de bons règlements la marche
prompte et régulière de la justice. Nos règlements d'autrefois, comme ceux d'aujourd'hui,
n'avaient pas d'autre but; mais ils consacraient
à cet égard des principes beaucoup plus sévères
que les nôtres, et qui forment une partie
assez curieuse de nos vieilles institutions judiciaires.
Le plus ancien règlement que nous possédions est celui que le duc Jean de Bourgogne avait donné au conseil de Flandres, le
!7aoùt !409 (1). Ce règlement prescrivait aux
membres du conseil de se réunir (( chaque jour
(4) Placards de Flandres, ire partie, p. 258.
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non férié, du matin jusqu'au dîner conti( nuellement1· et de se réunir encore l'aprèsmidi, pour vaquer aux besoignes qui pourcc raient survenir. )) Il leur défendait en outre
de sortir de la ville, les jours non fériés, sans
la permission du conseil; et s'ils ne rentraient
pas le jour même, il )e~ privait de leurs gages
ordinaires pour toute la durée de leur absence C).
Charles - Quint renouvela, un siècle plus
tard, ces dispositions par son ordonnance du
9 mai i022 C), dont les art. 0 et i6 portaient:
ART. O. (( Item seront tenus lesdits conseilCl
lers, tant les gagés que sans gages, de faire
continuelle résidence au lieu où se tiendra
ladite chambre, et n'en pourront partir sans
(( le congé -du président, sur peine d'être sus« pendus de leur estat et office à tel temps et
l' terme que ,bon semblera auxdits président et
eollége. »
L'art. i6 ajoutait: « Seront en outre lesdits
président, conseillers et greffiers tenus de
« chacun jour venir ~ comparoir et assembler
en ladite chambre, àsçavoir, depuis le jour
(( de Pâques jusqu'à "la Saint-Remy, de sept
(1

(1

. (1

(l

C(

(1

(1

C) Art. 25 et 41.
(~) Placards de Flondres,

ire partie.-p.

249.
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heures et demie du matin jusqu'à 'dix heures,
la Saint-Remy,
de huit heures et
cc demie jusqu'à onze;
et les après-midi,
en
cc chacune saison, de trois heures jusqu'à cinq:
Il desquels
le président sera tenu être le pre« mier .des autres. Et ne· pourront lesdits con« seillers eulx partir du eonseil, mais seront
«: tenus y demeurer .jusqu'aux heures dessus« dites,
devant et, après-midi,
sur peine, à
cc sçavoir , les conseillers à gages, d'être rayés de
« leurs gages de la moitié du jour qu'ils défailcc leront de venir aux dites heures, ou se particc ront devant l'heure;
et les conseillers sans
cc gages, de privation des rapports des procès et
cc autres émoluments qui surviendront ledit jour
« en ladite chambre; et si aucuns d'eux étaient
(( coutumiers de défaillir de venir au conseil
cc auxdites
heures, ils seront, outre ce que dit
cc est,' punis de telle punition que le président
cc et autres conseillers verront au cas apparcc tenir. ))
Les conseillers de Flandres devaient donc
siéger tous les jours pendant quatre heures et
demie; ils étaient privés de la, moitié de leurs
gages, toutes les fois qu'ils arrivaient trop tard
au conseil ou qu'ils s'en retiraient trop tôt; ils
étaient suspendus de leur état et office, à. tel
temps et terme que le conseil arbitrerait, s'ils
«

« et, depuis
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. sortaient de la ville sans la permission du président; ils pouvaient même, si ces faits dégénéraient en habitude, encourir telle autre peine
que le conseil « trouverait au cas appartenir. »
C'était, comme on le voit, un régiJpe beaucoup
plus sévère que le nôtre ~ puisque nos règlements actuels ne prescrivent que trois audiences
de trois heures par semaine, et qu'ils n'infligent
aucune peine au magistrat qui s'absenterait sans
la permission du président, ni à celui qui arriverait trop tard à l'audience, qui s'en retirerait
trop tôt, ou qui n'y viendrait pas du tout. Mais
cette rigueur était indispensable pour assurer la
marche régulière de la justice, puisqu'il suffisait de 'l'absence d'un seul conseiller, de sa
retraite anticipée ou 'de son arrivée tardive au
conseil, pour empêcher la continuation' d'une
plaidoirie: d'un délibéré ou d'un rapport.
Le' conseil, au surplus, trouvait une espèce
. de compensation dans ses vacances beaucoup
plus nombreuses que les nôtres, puisque Damhouder nous apprend dans sa Pratique civile)
publiée en HS72, que le conseil de Flandres
prenait « ses féeries ou vacances tous les sa/(medis et toutes les .veilles de l'an après-midi;
« en outre, tous les jours de dimanche et festes
« indifféremment;
item depuis la veille des
«(Rameaux
après-midi 'jusqu'à Quasimodo;
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item depuis la veille de Pentecôte jusqu'au
Sacrement; item depuis Noël jusqu'aux Rois,

« ainsi que ses longues vacances du 14 juillet
« au 14 août ('). »

A côté des dispositions que nous venons
d'analyser,
et qui avaient déjà pour objet,
comme nous l'avons- vu ~ d'assurer la marche
régulière de la justice, Charles-Quint en avait
établi d'aut.res qui tendaient au même but, mais
qui concernaient plus particulièrement les avocats et les ,procm;eurs. Ii avait prescrit en effet
aux avocats ,du conseil de Flandres , par
l'art. 106 de son ordonnance du 9 mai lo22~
de se tenir pr.êts à plaider les causes de, leurs
clients à chaque audience qui pourrait y servir,
et de les faire « diligenter et solliciter, en cas
« d'absence,par
d'autres avocat.s et procureurs,
cc sur peine d'en être punis arbitrairement,
et
« de payer les dépens des journées qui, par
« leur faute, seraient continuées ou mises en
cc délai. » Il leur avait également prescrit par
une ordonnance du 22 août 105f
« afin
cc d'abréger les procès et d'accélérer la justice

e),

lt) Practique judiciaire ès causes civiles, chap, eXIX,
nO 25, p. 142.
. (i) Art. 24. - Placards de Flandres , 1 re partie,
p.279.
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au soulagement des pauvres parties l de ne
pas prendre de délais superflus; de servir au
« plus tard leurs écritures et mémoires en« déans les quinze jours; de les écrire au plus
« brief et substantieusement
que faire se pour« rait, "sans user de redites et langages superflus, et sans accumuler allégations de droit
« plus que de besoing seroit; à peine de payer
« chacune fois, par les procureurs, trente pa« tards, et, par les avocats, trois carolus d'or l
« et à peine d'être en outre punis arbitraire« .ment à la discrétion de la cour. )),
Les avocats et les procureurs du conseil de
Flandres encouraient donc des .arnendes, et ils
pouvaient même être punis arbitrairement à la
discrétion de la cour, l?rsqu'ils prenaient des
délais superflus, qu'ils ne servaient pas leurs
écritures et. mémoires dans les quinze jours, ou
qu'ils usaient de redites et langages inutiles.
Leur absence ~ quelque légitime qu'elle fût
d'ailleurs, ne suffisait pas même pour autoriser
le renvoi de la cause à un autre jour, puisque
Charles-Quint les obligeait à la faire « diligenter
« et solliciter dans ce cas par d'autres avocats
« et procureurs,
» sous peine, encore une fois,
d'être punis arbitrairement,
« et 'de payer les
« dépens des journées
qui l par leur faute,
cc seraient
continuées ou mises en délai. »
«

«

(t
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C'était le seul moyen de prévenir ces remises de
cause incessantes, qui entravent trop souvent le
cours de la justice, 'ct ees plaidoiries intermiuables, dans lesquelles on se borne à reproduire,
au moyen de redites et de langages superflus, ce
qu'on a déjà longuement et largement expliqué.
L'ordonnance de H>22 C) taxait enfin la plaidoirie de l'avocat à seize gros par jour, et ses
écritures à huit sous parisis le feuillet, chaque
feuillet devant contenir deux pages, chaque
page, vingt lignes, et. chaque ligne, six mots.
Elle taxait égalementle.salaire des procureurs
et des huissiers; ce qui, n'avait d'autre but que
de protéger les parties contre des prétentions
exagérées. Mais nous voyons dans un autre
ouvrage de Damhouder C) « qu'afin de tirer
« plus grand gain et butin de leur pipée, » les
avocats el les procureurs de son temps « décIa« l'oient choses petites par grandes et amples
« écritures .... laissant grand espace entre les
«( lignes, el tirant en long' les lettres et les
« mots.....
Et afin, ajoutait Damhouder, de
Cl mieux ct plus cautement faire leur besoigne,
« ils se font acheter du papier à petite forme,
« qui à peine peut contenir le nombre des lignes
(1) Mt. Hi et 112.

(~) Petite déclamation contre la ronqerie dés procès.
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et paroles qui leur sont prescrites, ct ce, afin
qu'il semble que le tout soit bien complet, et
CI que leur gain soit tant plus excusable.
»
En établissant le grand conseil de Malines, au
mois de décembre i475 C), Charles le Téméraire l'avait également obligé, par l'art. i4 de
son ordonnance, à se réunir tous les jours de
sept à dix heures du matin, depuis Pâques jusqu'à la Saint-Michel, et de huit à onze, depuis
la Saint-Michel jusqu'à 'pâques, ainsi qu'en tout
. temps, depuis trois jusqu'à cinq heures de l'aprèsmidi ; « et afin, disait-il (2), que les œuvres
« et opérations quotidiennes de notredite cour
« prennent commencement et conduite de la
« gràee et clémence divine, nous avons ordonné
« et ordonnons que chacun jour seront dites
« deux messes, l'une à l'entrée et l'autre à
« l'issue d'icelle cour, à laquelle messe pour(C l'ont les président et conseillers d'icelle cour
« estre, et lesquelles deux messes seront dites
« et célébrées, l'une, par un des frères de l'ob« servance de Monsieur saint François,
et.
cc l'autre par un des religieux du couvent des
« carmes de notredite ville de Malines. » Nous
ajouterons qu'il en était de même au conseil de
cc

cc

Placards de Brabant, 4e volume, p. 521.
(') Art. 15 de son ordonnance.
(1)

-
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Brabant, oùla messe se célébrait à sept heures en
été et à huit heures en hiver ct), et au conseil de
Flandres, où elle était servie par le concierge
du palais de justice, en même temps chargé de
conserver les ornements de la chapelle C).
Le règlement du mois de décembre 1475, qui
prescrivait aux conseillers de Malines de se
réunir le matin et l'après-midi, "n'avait attaché
aucune sanction pénale à cette obligation.
Charles-Quint pourvut donc à cette lacune par
une ordonnance du 2 mai 1022 ca), qui leur
enjoignit de nouveau de se réunir deux fois par
jour, comme les conseillers de Flandres ~ à
peine d'être rayéscomme eux, chacune fois, de
leurs gages pour un demi-jour", c'est-à-dire,
pour la journée entière s'ils manquaient aux
deux séances. 'L'art. 15 de ce règlement obligeait en conséquence le greffier « à tenir registre
« de ceux qui seraient défaillants de venir
« auxdites heures, ou qui se partiraient avant
« l'heure; » ee qui' correspondait à notre registre des pointes d'aujourd'hui. Charles-Quint
avait même soin de rappeler, dans les patentes
(1) Art. 6 d'une ordonnance du 15 août 1604.
(2) Art. 142 de l'ordonnance du 9 mai 1522.
(3) Art. 12. - Archives du grand conseil de l\<laIines,
2" registre, pp. 66 à 120.

des conseillers de l\falines, qu'il nommait le
titulaire
aux gages de vingt sols par jour, à
« rate du temps qu'il vaquerait ou servirait, et
cc dont il apèrerait, disait-il, par certification du
«<président faite sur le contrôle du greffier C). »
Les conseillers de Malines étaient donc soumis au même règlement que les conseillers
de Flandres ; mais ils s'attribuaient aussi des
vacances qui forment un curieux spécimen du
genre, et' qui étaient encore plus nombreuses
que celles de leurs collègues. « Au parlement
« de Malines, disait en effet Damhoudcr O~ils
« usent de plusieurs féeries que nous appelons
« communément
vacances ou vacations, lescc quelles ils ont instituées pour cause de dévotiorr et de l'honneur de Dieu, et pour célébrer
« la mémoire du saint Temps, telles que sont
( les féeries depuis la veille des Pâques fleuries
« après-midi jusqu'au lundi après Qua$imodo ;
« item les féeries depuis la veille de Pentecôte
« après-midi jusqu'au joùr de lundi après le
Cl Sacrement;
item les féeries depuis la ~veille
« de la Nativité de Jésus-Christ,
après-midi 1
(1

I(

. C) Archives du grand conseil de Malines, 1cr registre,
p.704.
(2) Practique judiciaire ès causes civiles, chap, CXIX,
no 22.
.
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lundi après les Rois. En outre, il y
et le
« mercredi des cendres. Davantage,
ils font et
« célèbrent
les festes des quatre docteurs de
« l'Église, à savoir: saint Jérôme, saint Augus(( tin, saint Ambroise ct saint Grégoire; plus,
« tous les dimanches
et festes qui sont mar« quées au calendrier.
Ils gardent aussi toutes
« les vigiles dé l'année, mais seulement après« midi. Aussi observent-ils
les vacances rus« tiques depuis le quatorzième
de juillet jus« qu'au quatorzième
d'août,
à cause de la
moisson qui est prochaine : et; pour leur
« négoce particulier, ils on t repos et relâche de
« quatre jours devant la fête de saint Remy,
« afin d'acheter
leurs provisions d'hiver. »
Mais, en dehors de ces jours de vacances si
nombreux et si étrangement motivés, les conseillers de Malines, le procureur général el le
'greffier ne pouvaient s'absenter de la ville que
« par congé et licence du président, sous peine
« arbitraire,
à la discrétion de la cour (1), »
tandis que les conseillers de Flandres, comme
nous l'avons vu, encouraient toujours de ce
chef la suspension « de leur état. et office à
« a vacances le jour de earesmes prennant

Cl

(1) Art. 14 de l'ordonnance déjà citée du 2 mai Hi22.

«

tel temps et terme

« président et

16-

que bon semblerait" au

eollége (').

»

L'art. 6 d'une ordonnance du 15 avril 1604
obligeait également les conseillers de Brabant
se réunir-tous les jours, de sept heures et demie
jusqu'à dix heures du matin, pendant l'été, et
de huit heures et demie à onze heures, pendant
l'hiver: ainsi que l'après-midi, en tou te saison"
de trois à cinq heures, sous peine d'être privés
de "leurs gages pour toute la journée ou pour un
demi-jour ~ selon qu'ils auraient manqué aux
deux réunions ou à une seule. L'art. 8 obligeait
en conséquence le greffier à tenir registre des
absents et de ceux qui arriveraient trop tard à
l'audience. Mais Wynants,
qui avait été conseiller de Brabant, depuis i 690 jusqu'à 1717,
nous apprend, dans ses observations sur l'ordonnance de 1604, qu'il' n'avait jamais vu appliquer la retenue de salaire aux conseillers. qui
arrivaient trop tard ~qui se retiraient trop tôt ou
qui ne venaient pas du tout : « Il est vrai,
(( disait-il,
qu'on ne s'absente pas sans en
« avertir le chancelier. ou celui qui est le plus
« ancien. de la chambre.
» Il nous apprend
aussi que 1'011 n'observait plus de son temps
J'art. 8, qui obligeait le greffier, comme nous le
à

(~) ~rt. 5 de l'ordonnance du

!)

mai 1522.

'
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disions, à tenir registre de ceux qui ne se rendraient pas ou qui viendraient trop tard au
conseil : « Cct article, cependant,
ajoutait
(( Wynants, serait d'un bon effet s'il était en
« usage; sed quis custodiet ipsos custodes ~
« Le chancelier ou le fiscal devraient le faire
« remettre en pied. » On n'observait donc pas
plus au conseil de Brabant la tenue du registre
des pointes que la privation de salaire des conseillers absents;. et il est probable qu'il en étai t
de même au conseil de Flandres et au conseil de
Malines: parce- qu'on retrouve toujours et partout'les mêmes hommes et les mêmes abus.
Quant aux avocats et aux procureurs du conseil de Brabant, l'art. 500 de l'ordonnance les
obligeait, sous peine de 12 sous d'amende au
profit de sainte Anne, à se trouver toujours au
règlement du rôle, sauf en cas de maladie ou
d'absence autorisée par le chancelier; mais elle
exigeait qu'ils se fissent remplacer dans ce dernier
cas pal' un collègue, afin que les parties n'eussent pas à souffrir de leur absence. L'art, 529,
d'un autre côté, défendait aux procureurs,sous
peine de 20 sous d'amende à la même destination: de prolonger les procédures par des délais
ou des retards inutiles. Ces dispositions avaient
le même but que celles décrétées par CharlesQuint pour le conseil de Flandres, puisqu'elles

.-:. 18 --

tendaient, comme l'ordonnance de U>22 , «.à
cc accélérer la justice et à abréger les procès au
Cl soulagement
des pauvres parties, » Mais
Wynants nous apprend encore, dans son ouvrage, qu'on ne les observait plus de son temps,
II s'élevait même avec force contre les présidents, les commissaires ct les juges qui négligeaient de prononcer l'amende établie par
l'art. 529, « En la grande révision, disait-il,
cc on avait haussé la peine à 5 florins, Cepen-.
cc dant, y a-t-il quelqu'un qui l'ait vu décerner?
« Pour moi, depuis trente ans que je suis de
« pratique, et comme juge et comme avocat, je
« ne l'ai jamais vu; et je dis que, s'il y a des
longueurs excessives chez nous, ce sont les
cc présidents
au rôle, les commissaires et "les
« juges qui en sont les véritables causes, puis« qu'ils peuvent les retrancher s'ils ont le coucc rage et la force qu'ils devraient avoir, »
Nous avons vu que l'ordonnance du 9 mai 1022
avait taxé le salaire des avocats, des procureurset
des huissiers au conseil de Flandres,
Philippe 'le Bel en avait fait autant pour le
conseil dc Malines par une ordonnance
du
8 mars 1005C), qui allouait aux avocats 18 sous
Cl

Cl
pp.

4

Archives du grand conseil de Malines, 1er registre,
et sulv.

-
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pour leur consultation
dans chaque affaire;
18 sous pour leur première plaidoirie, 9 sous
pour répliquer
et dupliquer,
et !) sous par
feuillet d'écriture contenant au moins vingthuit lignes de ehaque côté ~ et huit mots par
ligne. Elle leur défendait ensuite de contrevenir
à cette taxe sous peine d'amende arbitraire, à
moins, disait-elle, que la « matière fût d'importance ct difficile en droit, auquel cas ils pourCI raient en faire remontrance
à la cour pour en
(( obtenir le taux.»
La taxe des avocats, des
procureurs et des huissiers, qui devait varier
d'après les temps et les lieux, se retrouve d'ailleurs dans tous nos anciens règlements judiciaires. Elle accordait aux avocats du conseil de
Brabant, du temps de Wynants, c'est-à-dire au
commencement du siècle dernier ('), 10 sous et
demi pour chaque feuillet d'écriture contenant
dix-huit lignes et douze syllabes par ligne de
chaque côté; Je double pour des motifs et
déductions de droit; 24 sous par heure de vaca. tion , 50 sous par heure de consultation; 6 flo-,
rins par jour quand ils vaquaient hors de
Bruxelles, mais en Brabant, et 7 florins quand
ils étaient appelés hors du Brabant ou dans le
H

('l

WYNANTS,

nance de t 604.

Obsel'vation.~sur l'art. 519 de l'ordon-
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pays d'Outre-Meuse. Les frais de voiture, dans
les deux cas, restaient à la charge des parties,
et les frais de nourriture au compte de l'avocat.
L'art. 520 de l'ordonnance de 1604 leur permettait cependant de faire taxer leurs écritures
par le conseil à un taux plus élevé, dans les
causes de grande importance et qui exigeaient
un travail extraordinaire;
mais, à défaut de
cette taxe préalable, il les obligeait, sous peine
de correction arbitraire, à se renfermer dans les
limites du tarif. Le droit de l'avocat et celui de
la partie se trouvaient donc également sauvegardés, puisque la taxe du conseil donnait à
l'un ce qui pouvait lui être dû, et qu'elle garantissait l'autre contre des prélentions exagérées.
Le conseil de Brabant, comme on le sait,
étendait sa juridiction sur Ic Limbourg, le Bra.hanr et la province d'Anvers. Quant à la province du Hainaut, qui complète aujourd'hui le
ressort de Bruxelles,
elle avait autrefois une
cour souveraine qui était soumise aux mêmes
""règlements que le conseil de Brabant, le conseil
de Flandres ct le grand conseil de .Malines; Les
chartes de 1619 obligeaient en effet les membres
de celte cour, sauf en cas de maladie, à siéger
cinq heures par jour," trois heures le. matin et
deux heures l'après-midi,
sous peine d'être
privés de leurs gages et de leurs épices pour

-
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chaque [our ou demi-jour qu'ils n'assisteraient
pas au conseil. C'est ce qui résulte des art. 17,
4l) et 46 du chap. 1er desdites chartes. L'art. 49·
obligeait en conséquence le greffier à tenir « note
« des conseillers absents, afin de déduire de leur
« salaire la négligence et tardivité de ceux qui
« seraient défaillants de se trouver au conseil à
« l'heure .préfixe. » C'était, comme on le voit,
le même régime que celui de nos autres cours de
justice; mais ce régime , beaucoup plus sévère
que le nôtre, était largement compensé à Mons,
comme à Gand, à Bruxelles et à Malines: par
des vacances qui soulèveraient aujourd'hui une
juste réprobation. D'après l'art. 1 el' du chap. III
des mêmes chartes, le conseil souverain du
Hainaut prenait ses vacances ordinaires depuis
la veille de Noël jusqu'au jour des Rois; depuis
le dimanche de Quinquagésime jusqu'au jour
des Cendres; depuis le jour des Pâques fleuries
jusqu'au dimanche de Quasimodo;
depuis laveille de la Pentecôte jusqu'au dimanche après
le Saint-Sacrement;
depuis le 1l) juillet jusqu'à
la Nativité de Notre-Dame, et depuis la Toussaint
jusqu'à la Saint-Martin,
« en considération,
( ajoutait cet 'article, de la grande foire de notre
« ville dé Mons. » L'art. 2 du même chapitre
dispensait également les conseillers de se réunir
les jours de jeune après midi, sauf en carême et

-
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aux QuatreTemps , et l'art; 47 du chap. 1er leur
accordait encore pour leurs affaires particulières,
. un mois de vacances à prendre en une ou en
plusieurs fois dans le courant de J'année. Ils
étaient donc, sous ce rapport, encore mieux
partagés que leurs collègues de Malines ..
Les chartes s'occupaient ensuite des avocats,
et elles les obligeaient, sous peine d'amende
arbitrairc,à
se trouver de bonne heure aux
plaids el à faire, cn cas d'absence, traiter leurs
causes par un confrère (1). Elles leur ordonnaient
également d'être brefs et succincts dans leurs
écritures et plaidoiries, sans user de grands
préambules et sans proposer ni écrire redites ou
choses superflues et impertinentes (2). Elles leur
prescrivaient. enfin de se contenter de leurs
salaires et vacations ordinaires « sans pouvoir
« exiger ni extorquer davàntage, à peine d'être
« suspendus et privés de leurs estats, à l'arbitrage
. ({ du juge
et elles fixaient le taux de
ce salaire à quatorze patards pour droit de
consultation; à sept patards pour chaque besognement verbal; au double pour une plaidoirie;
à deux patards et demi pour les lettres qu'ils

C) ))~

(1) Art, 12 du chap. LXVII.
(2) Art. 4 du même chapitre.
(3) AI't. 8 du même chapitre;

-~écrivaient à Icurs parties sur le mérlte et l'ÏlIStruetion rie leurs procès; à cinq florins par jour ~
quand ils sortaient de la ville pour compte de
leurs clients, et à dix patards pal' feuillet d'écriture, contenant vingt-quatre lignes à la page et
seize syllabes par ligne, sauf à se faire allouer
par la cour un salaire plus considérable, dans
les affaires dont l'importance
et la ditllculté
exigeaient une plus forte rémunération (').
Si, du reste, les avocats d'autrefois étaient
soumis àun tarif. il en était de même des conseillers auxquels 'l'État ne payait qu'un salaire
fort modique, et qui recevaient des parties, sous
le nom d'épices, des indemnités pour le temps
et le travail qu'ils consacraient à leurs affaires.
L'ordonnance du 9 mai HS22 taxait en efTet
les écritures et les vacations des conseillers de
Flandres C); celle du 2 mai, les vacations des conseillers de Malines 0; les chartes. de 1619,
celles des conseillers du Hainaut (4); et l'ordonnance de 1604, beaucoup plus détaillée que
les trois autres, consacrait de nombreuses dispositions aux épices du conseil de Brabant.

(1) Art. 27 à 46 du chap.
(') Art. 11 ct H.

fol Mt. Hl.
(4) Art. 57, chap,
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- 24Mais nos anciens magistrats, placés entre leur
devoir ct leur Jntérèt,
augmentaient
souvent
les frais de procédure par des, vacations inutiles, qui retardaient le Jugement des affaires,
et qui enrayaient la marche de la justice. C'est
ce que constatent les archives du conseil de Brabant, puisqu'elles parlent d'un procès de révision
dontl'examen en chambre du conseil avait coûté
plus de W;OOO florins, aux parties. Chacun des
conseillers avait reçu, en effet, quatre-vingtcinq jours, de vacations à 9 florins pal' jour, ainsi
que d'autres sommes pour travaux 'extraordinaires; les parties -leur avaient même -payé
149 florins 14 sous; pour les déjeunersqe'ils
avaient pris en commun. II est 'donc évident que
les conseillers de Brabant multipliaient les vacations pour augmenter leur casuel; cal' il n'y a
pas d'affaire qui puisse exiger quatre-vingtcinq jours d'examen en chambre du conseil.
Wynants déplorait amèrement cet abus. II accusait même deux chanceliers de se faire payer
des vacations qui ne leur étaient pas dues ('),
et il reprochait aux conseillers commissaires
l'usage trop général d'aller entendre les témoins
au domicile des parties: « un seul jour de trai(1) Remarques sur l'm"donnance de f 604. - Art. 11,
nos 55 et suivants.
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tement des commissaires, disait-il C), avec
Il leur suite et domestiques, plus difficiles encore
cc à contenter que leurs maîtres, coûte ,plus à la .
IC partie que ce qu'on doit payer en plus à tous
({ les témoins ensemble qui viennentdéposer à
« une ou deux lieuesde chez eux ; et si l'on va
chez l'une et chez l'autre, c'est toujours tant
Il pis; elles en payent également la façon. Il y
(1 a eu de pareils logements ou une seule partie
Il avait
dépensé 1,200 florins en traitements
Cl des commissaires. » Les conseillers de Brabant nc négligeaient: d'ailleurs, nous devons le
reconnaître, aucune .occasion d'augmenter le
produit de. leurs charges. C'est' ainsi qu'après
les troubles de f488,qui les avaient contraints
à s'éloigner deBruxelles, ils ne consentirent à
y rentrer que 'sous la condition d'être aflranchis, eux et leurs successeurs l de toute espèce
d'impôt sur la bière: le vin et les autres objets
de consommation. Un traité intervint à cet
égard entre le chancelier et le magistrat de
Bruxelles. Il Iutsigné Anvers.le i= mars1490,
ctratifié par Philippe le Bel, au mois de novembre 1494 C)..
cc

C(

à

(1) Mt. 65,
7 à 12.
(\1) Placarcls de Brabant, 5c vol., p. 406. 'Le traité
nOS

de '1490, dont l'acte de ratiflcation ne donne que la subs-

,

-
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Les épices de nos anciens magistrats forl..
maien:t du reste la partie la plus essentielle de
leur salaire',' puisque les 'gages des conseillers
de Brabant ne 's'élevaient qu'à la somme de
458 florins et quelques sous,' comme le prouve
une consulte du :10 février :1695, et qu'ils évaluaient eux-mêmes le produit de leurs charges
à 4,000 florins par an, dans une consulte du
14 mars ':1792; c'étaient donc, pour nous servir
des termes de Wynants, (( les parties qui en
«payaient la façon. »
, Nous avons vu, d'un autre côté, que CharlesQuint nommait les conseillers de Malines, aux
gagesde 20 sols par'jour à râte du temps qu'ils
vaqueraient ou serviraient ; et quoique la valeur
de l'argent fût alors beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui; Hn'en est pas moins vrai qu'un traitement de ·~Osous par jour: mème en H,22, était
encore un traitement 'fort modique. Aussifut-il
porté à'28 sous en U)48, et augmenté denouvèau, en :1625, à la demande-des conseillers de
Malines: 'Leur requête faisait valoir entre autres
motifs que les 28 sous qu'ils recevaient par
jour suffisaient à peine pour payer leur chauffage
tance, existe en entier aux Archives de la ville, dans un
registre intitulé Hel register der 'ak/en der stadt van
Brussel,' fo\. 78 et suivants.
'

-
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et leur loyer ; que les maisons se louaient autrefois aO florins à Malines, mais qu'elles en coûtaient maintenant 200 à 2aO, et que desmaltrés
artisans gagnaient autant par jour que les n~embres du grand conseil. Mais ils trouvaient,
comme les conseillers de Brabant, une large
compensation dans leurs épices, puisqu'elles
leur donnaient, en moyenne, avec leurs gages,
une somme de 5,000 florins par an. C'est ce
qu'ils reconnaissaient
eux-mêmes
dans une
réclamation du JO mars J7a7 (1).
D'après Damhouder, au contraire e), les COllseillers de Flandres retiraient, déjà 5,000 florins de.Ieur gages et de leurs épices en Ja66,
ce -qui valait beaucoup plus que les 5,000 t,orins des conseillers de Malines, en J 7r:J7. Ce
mode de rémunération,
qui provoquait d'ailleurs des vacations inutiles et qui retardait par
suite -le jugement des affaires, grevait donc les
parties outre mesure; mais quand on obligeait la
justice à trafiquer de son temps et de son travail,
il était assez difficile d'enlever à l'intérêt privé
sa fâcheuse influence.
La cour vient de perdre successivement

deux

,
(1) Registres du-grand conseil de Malines, année 1757.
(') Pratique civile, chap. CCLVI, p. 5H.
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de ses membres les plus distinguées, MM. les
conscillers Blargnies et de Marbais. Ils étaient
nés tous deux à Mons, l'un, en 1794 ~
l'autre, én1805;
lis connaissaient tous'deux
à fond les chartes du Hainaut, son droit cou tumiel' et· ses questions houillières, qui ne peuvent être hien appi'éciées~ en général, que par
des magistrats de cette province. Ils avaient
acquis enfin l'un et l'autre, par une longue pratique au barreau, cette habitude des affaires qui
forme et qui complète le magistrat. Après la
révolution de l850,
M. Blargnies avait été
appelé au comité de justice, etil avait largement concouru à la réorganisation judiciaire de
cette époque. Élu ensuite au Congrès, et, plus
tard, à la Chambre des' représentants, il abandonna le barreau et la politique à la fin de 1856,
pour occuper un, siège de conseiller dans votre
compagnie. Une maladie nel'veuse,à
laquelle
il vient de' succomber,' l'obligea cependant à
resigner ses fonctions en t8D7; mais le gouvernement lui conféra le titre de conseiller
honoraire, comme récompense des nombreux
services qu'il avait rendus à la magistrature.
M. de Marbais, que des liens de famille rattachaienlr au conseil souverain du Hainaut, avait
été nommé juge suppléant au tribunal de Mons,
le 1 cr novembre 1850; substitut, au même

et

,
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siége, le 12 octobre 1845, et -procureur du roi,
le 20 octobre 1847. La révolution de février,
qui éclata quelques mois plus tard, eut immédiatement son contre-coup dans le Borinage, où
le nouveau procureur du roi dut lutter contre
les excitations du dehors el les grèves de l'intérieur; mais ils n'hésita pas ,dès les premiers
jours, à prendre les mesures les plus énergiques pour couper le -mal dans sa racine : c'est
un hommage que nous nous plaisons à rendre
à-sa mémoire. Quelques années après, M. de
Marbai~ était nommé conseiller à la -cour par
un arrêté du 24 juillet 18D4; vous avez Lous
pu apprécier la rectitude de, son jugement, les
lumières qu'il apportait à vos délibérations, et
la ponctualité avec laquelle il remplissait les
devoirs de sa charge.
Indépendamment de ces pertes qui nous touchent de plus près, la mort nous a enlevé deux
autres magistrats du ressort, M. Decorte, juge
à Nivelles, depuis le 12 octobre 18D6, et M. De-rasse, juge à Tournay, depuis' le 9 novem, bre 1843. Frère de l'honorable président du
tribunal de Mons et fils d'un ancien conseiller à
la cour de cassation, M. Derasse avait été
nommé juge suppléant à Tournay, le 4 octobre 1852" et substitut au même siége 1 le
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9 octobre i854. Il avait donc parcouru trentedeux années dc magistrature effective.
Au nom du Roi, nous requérons la cour de
déclarer qu'elle a repris ses travaux.
!

..

