Messieurs, 

Les institutions judiciaires qui, pendant plusieurs siècles, régirent nos ancêtres ont disparu dans la tourmente que la révolution française a déchaînée sur l'Europe. L'oeil le plus attentif n'en pourrait découvrir le moindre vestige dans les formes nouvelles que la justice revêt de notre temps. Aucun lien ne rattache nos cours d'aujourd'hui à ces conseils souverains d'autrefois, dont le rôle mal défini et l'autorité sans cesse remise en question embrassaient des objets si divers. 

Un intérêt puissant nous ramène néanmoins vers ce passé déjà si loin de nous. 

À la tête de cos corps importants, dans maintes circonstances gardiens jaloux des prérogatives et des droits que les constitutions du pays assuraient à nos pères, des magistrats de haute renommée ont figuré bien souvent. Que d'illustres familles doivent à de tels auteurs leur origine ou leur éclat! Raviver leur mémoire, retracer leurs vertus, c'est glorifier en eux la justice dont ils furent les interprètes vénérés et dont la loi nous constitue les représentants actuels; c'est donner à ce discours un cadre digne de fixer pour quelques instants votre précieuse attention.
 
Parmi les dignités dont l'ancienne magistrature brabançonne avait le monopole, celle de Chancelier de Brabant occupait le sommet; il n'en était pas de plus enviée. C'est de cet office éminent, tant de fois l'apanage d'hommes d'État, de jurisconsultes et d'écrivains accomplis, que j'ai le projet de vous entretenir à cette heure. 

Dans la poudre de nos vieilles archives, au milieu des débris épars de tant d'institutions tombées dans l'oubli, il garde encore je ne sais quel reflet de sa grandeur passée. Essayons de lui rendre un moment la puissance et la vie! 

Le Chancelier de Brabant, disait le savant commentateur CHRISTYN, neveu du Chancelier de ce nom, est la source de la justice, la bouche, la poitrine et le coeur du Prince, le chef et l'âme des conseils, le dispensateur des grâces, l'organe, le gardien et le promulgateur de la loi* BRITZ, Mémoire sur l'ancien droit Belgique, t. 1er, p. 34. – CHRISTYN, ad consuel, Brux., art. 1er, n° 31.. 

Pour parvenir à ce poste suprême, pour occuper dans l'État cette place prépondérante, que de mérites et de talents, de science et de sagesse ne fallait-il pas avoir en partage! 

Aussi dès que cette institution, dont l'origine se perd dans les ténèbres du moyen âge, eût pris corps, les chartes du pays eurent-elles soin d'assurer contre l'arbitraire ou le caprice du Prince le choix de ce ministre. 

Voici ce qu'à partir de Philippe de-St-Pol et jusqu'au milieu du seizième siècle elles contiennent à cet égard: 

"Né de légitime mariage sur le sol brabançon, y demeurant et y étant adhérité, ou y possédant baronnie de son chef ou par sa femme, sachant les trois langues, le flamand, le latin et le français, le chancelier ou scelleur sera pris parmi les conseillers de Brabant, de l'assentiment de six d'entre eux au moins, qui attesteront devant Dieu qu'il est capable et possède les qualités requises pour desservir cet emploi au plus grand avantage du Duc et du Pays."
 
À l'époque où le despotisme tenta de s'implanter dans nos provinces, quelques-unes de ces dispositions cessèrent de figurer dans l'acte d'avènement du souverain. 

En 1549, Philippe II, associé au pouvoir de son père, fut inauguré comme duc de Brabant. Impatient de tout frein, rebelle à toute liberté, Charles-Quint saisit cette occasion pour supprimer, du consentement des États, ces obstacles qui enchaînaient sa volonté. 

Destitués de leur antique privilège, les conseillers de Brabant perdirent le monopole de cette charge tant convoitée. Le choix du Prince ne connut plus qu'une limite; encore fût-il aisé de la franchir. Le Chancelier devait être né en Brabant ou y posséder baronnie d'estoc, de son chef ou par mariage; il suffisait de le gratifier d'une baronnie de ce genre pour le rendre habile à occuper ce poste.
 
La Joyeuse Entrée de Philippe II énonçait, il est vrai, comme ses devancières, les qualités dont le Chancelier devait être pourvu: connaissance des trois langues, capacité, intégrité, aptitudes spéciales, services rendus à l'État. Mais le souverain, dégagé de toute entrave, restait désormais le seul juge de sa valeur et de son mérite.
 
Le conseil retint toutefois, comme un dernier fleuron de son ancienne prérogative, la faculté de désigner au suffrage du maître trois personnes dignes, à son sens, d'exercer ces fonctions. À la mort du chancelier PECKIUS, une consulte fut rédigée à cet effet; elle rappelle et invoque la tradition, ainsi que l'exemple des autres cours du pays. Sans lui disputer ce droit, on s'attacha à le rendre illusoire. À maintes reprises, la préférence du monarque se porta sur d'autres personnages. Des membres du Conseil des Pays-Bas à la cour de Madrid, ainsi que des Présidents du Grand Conseil de Malines, furent élevés, en dehors de toute désignation, à ce poste suprême. 

Dans l'usage deux conditions encore furent requises du Chancelier. Il devait, à peille est-il besoin d'en faire mention, professer la foi catholique et être décoré du grade de licencié ou de docteur en droit. 

À l'origine des dignitaires de l'Église avaient desservi cet emploi; des chevaliers leur succédèrent; ce fut ensuite le tour des légistes. 

Investi de sa charge par des lettres patentes émanées du souverain et munies de son sceau, le Chancelier ne pouvait entrer en fonctions sans avoir prêté serment, d'abord entre les mains du Roi ou du Gouverneur Général, puis au sein des États.

Cette dernière cérémonie n'était pas dépourvue d'apparat. Introduit dans la salle où se réunissaient les trois ordres, le récipiendaire prenait place au fauteuil ducal, sous un dais de velours, en face de la table autour de laquelle se rangeaient les prélats et les barons, et dont l'extrémité inférieure était occupée par les députés des villes. Le greffier lui donnait lecture des articles de la Joyeuse Entrée qui lui dictaient la formule de son serment. La main sur les Saints Évangiles, il jurait d'abord, en fidèle serviteur du Prince, de ne jamais conseiller, ni autoriser, ni revêtir de son sceau, sans le consentement des États, un acte contenant aliénation, mise en gage ou compromission des villes, forteresses, châteaux, rentes ou seigneuries, relevant de celui-ci; gardien des privilèges du pays, il jurait ensuite d'observer étroitement tous les articles de la Joyeuse Entrée, sans y contrevenir en aucune circonstance par fait ou par conseil; ministre de la justice, il jurait enfin, à l'exemple de tous les magistrats, de ne rendre aucune sentence par don ou par faveur, d'accueillir également le pauvre comme le riche, sans se départir jamais de l'impartialité due à tous, attestant, en outre, que sa charge était entrée dans ses mains pure de toute simonie. 

Son serment reçu et ses titres vérifiés, le Conseil de Brabant, dont la présidence lui était dévolue, procédait à son installation. Il était admis à prendre séance à la tête de ce cours. L'hôtel de la chancellerie lui ouvrait ensuite ses portes; il y recevait les hommages des avocats et des procureurs, qui parfois célébraient son avènement en lui offrant un concert, symbole éclatant et gage assuré - dirions-nous si la gravité du lieu le permettait - de l'harmonie qui allait s'établir entre eux et leur nouveau chef* Chronologie des Chanceliers de Brabant, Manusc. 12381, Biographie du Chancelier de Robiano..
 
Ces formalités accomplies, l'entière et paisible jouissance des droits, honneurs et privilèges attachés à sa haute fonction, devenait son partage et lui appartenait sans conteste; le siège le plus élevé de la magistrature brabançonne était définitivement doté de son titulaire. 

Nombreuses et diverses étaient ses attributions. 

La plus ancienne, comme la plus prisée, celle dont il tirait son nom, et qui de tout temps avait donné à sa charge un lustre particulier, en le constituant à la fois et le principal ministre du Prince et le mandataire du pays, lui conférait la garde et l'usage du sceau ducal. C'est elle qui le faisait considérer par LOYENS dans son traité "de concilio Brabantiae" comme le successeur et l'émule de MOÏSE et de JOSEPH, qui, d'après cet auteur, avaient été l'un, le Chancelier du Pharaon, dont il portait l'anneau, l'autre, celui de Dieu, dont il signifiait les commandements au peuple d'Israël. 

Sans remonter si haut, car il serait téméraire d'assigner au Chancelier de Brabant cette illustre origine, susceptible toutefois de faire tressaillir d'aise le savant qui plaçait le Paradis Terrestre aux environs de Gand, entre la Lys et l'Escaut, rappelons qu'aux époques les plus reculées de notre histoire, le sceau du Prince, marque de sa volonté, impérissable témoin de sa décision, plus sacré que sa signature même, formait le complément indispensable de tout acte émané de sa puissance souveraine. 

Dès 1355, la charte de JEANNE et de WENCESLAS avait mis en lumière le prix que le maintien des libertés publiques faisait attacher à la conservation de ce sceau. Confié à la garde des chef-villes, il était enfermé à Bruxelles sous triple serrure, le Duc, le magistrat de Louvain et celui de Bruxelles détenant chacun une des trois clefs qui en livraient l'accès. 

Un office spécial fut ensuite créé pour veiller sur ce précieux dépôt. Institué à cet effet, le Chancelier vit les Joyeuses Entrées consacrer par des stipulations formelles son existence et ses pouvoirs. 

Toute dépêche concernant les affaires de la province devait, après avoir été revêtue de la signature d'un secrétaire brabançon, être scellée par lui du sceau ducal. Elle n'avait de force obligatoire qu'à ce prix. Le Prince s'engageait, lors de son avènement, à faire graver un sceau particulier, distinct de ses autres cachets, muni du titre et des armes de Lothier, de Brabant, du Limbourg et du Marquisat du Saint-Empire, sans pouvoir le changer sous aucun prétexte, ni le transporter hors du pays. Le Chancelier en était déclaré le perpétuel dépositaire, 

Si notre vieille contrée brabançonne, berceau de notre nationalité nouvelle, a pu conserver intactes, sous la domination étrangère, son individualité, ses institutions et ses lois, sans se confondre et se perdre jamais dans l'immense monarchie possédée par ses maîtres, c'est à cette clause de sa charte fondamentale qu'elle en est en partie redevable.
 
Que de luttes aussi pour maintenir ce glorieux privilège!
 
Placards, édits, ordonnances, lettres patentes, actes législatifs, actes d'administration, décisions de justice, tout était assujetti à cette formalité rigoureuse. Le Prince n'avait pas parlé, les sujets n'étaient pas tenus d'obéir, tant que le sceau ducal apposé par le Chancelier n'avait pas naturalisé et promulgué dans la province l'ordre du souverain. 

De rares exceptions étaient apportées à cette règle; les lettres patentes du Chancelier, les concessions de noblesse, les survivances, certaines grâces spéciales en étaient seules affranchies. Les Gouverneurs Généraux, avec l'aide et sous l'inspiration du conseil privé, s'efforcèrent d'étendre ces exceptions. Ils soutinrent que les ordonnances embrassant la généralité des Pays-Bas ne devaient pas, pour devenir exécutoires en Brabant, être revêtues du sceau de ce duché. La résistance du Conseil de Brabant, ses représentations et ses remontrances, opposèrent, malgré les menaces les plus dures, d'infranchissables obstacles à de telles entreprises, qui eussent anéanti promptement l'antique prérogative nationale. 

Plusieurs fois cependant elle fut mise en péril. 

Le texte de l'édit destiné à être publié en Brabant était transmis par le Gouverneur Général au Chancelier, revêtu, s'il concernait la généralité du pays, du paraphe du président et du seing d'un secrétaire du conseil privé. Pour lui donner la forme brabançonne, le Chancelier faisait réimprimer l'édit, en supprimant ce paraphe et cette signature; il en modifiait également le préambule, ainsi que la formule exécutoire; un secrétaire du Conseil de Brabant le contresignait ensuite, et le Chancelier y apposait son propre visa. Muni d'un cachet massif en cire rouge, appendu à une double queue de parchemin, l'acte était alors expédié à tous les officiers du duché, chargés de veiller à son exécution. 

Cette forme nouvelle donnée à l'édit et cette suppression du paraphe de son chef exaspéraient le conseil privé, sans cesse en conflit avec le Conseil de Brabant. C'était pour lui, au dire de WYNANTS, un morceau de dure digestion. Aussi n'épargna-t-il, à un certain moment, aucun effort pour triompher de cet usage. 

Le conseil privé avait alors à sa tête un magistrat de haut mérite, le chef président DE PAPE. Écrivain distingué, profondément versé dans la science des lois constitutionnelles, nourri du texte des Joyeuses Entrées, dont il avait fait le commentaire, il apportait autant d'ardeur à combattre les prétentions du Conseil de Brabant qu'il avait mis de feu à les défendre lorsqu'il appartenait à cette cour en qualité d'avocat fiscal. De son côté le corps rival marchait sous la direction du Chancelier SIMON DE FIERLANT, dont le ferme courage et le savoir profond furent à la hauteur de ces temps difficiles. Il comptait en outre, dans ses rangs, d'habiles polémistes, dignes successeurs des STOCKMANS, des ROOSE et des BOURGOGNE, gloires de la génération précédente au sein du Sénat brabançon. 

Entamée en 1674, la querelle se ralluma en 1679, sous le gouvernement du duc de Villa-Hermosa. Le Conseil de Brabant fut invité à produire les titres l'autorisant à modifier le texte des édits concernant l'ensemble des Provinces. Faisant appel à des juges impartiaux, il invoqua dans sa réponse un usage immémorial, indiscuté jusque là, et portant la guerre sur le territoire ennemi, reprocha au conseil privé, dénué de toute juridiction en Brabant, ses usurpations perpétuelles et ses attaques incessantes contre une cour souveraine représentant le Prince et rendant la justice en son nom* Procès-verbaux des séances de la Commission pour la publication des anciennes lois, t. Ier, p. 88 et 105.. 

En 1681, le Chancelier eut à essuyer, à ce sujet, une plus redoutable tempête, où faillit sombrer sa prérogative. LE PRINCE DE PARME, alors Gouverneur Général de nos provinces, avait, sur les instigations du conseil privé, toujours alerte à restreindre les droits et à abaisser l'orgueil de l'adversaire, rédigé, pour le Conseil de Brabant, de nouvelles instructions, destinées à remplacer l'ordonnance de 1604.
 
Le Chancelier reçut l'ordre de les sceller et de les promulguer sans retard. Le Conseil, de son côté, fut requis d'observer étroitement chacune de leurs dispositions. Sur ses remontrances, on lui promit de convoquer une jointe pour examiner ses objections, mais l'ordre de publier l'édit sur-le-champ fut rigoureusement maintenu. Le Chancelier refusa d'y obtempérer. 

Mandé au palais avec deux conseillers pour y rendre compte de sa conduite, il s'y voit retenu prisonnier, ainsi que ses compagnons. Le Conseil proteste et prend hardiment leur défense, en affirmant qu'ils n'ont fait qu'exécuter sa délibération unanime. Le Gouverneur s'étonne de son audace. "De quel droit réclame-t-il l'élargissement des coupables; embrasser leur cause, c'est s'exposer à partager leur châtiment; qu'il justifie sur l'heure de la publication de l'édit dans la forme accoutumée." Le Conseil se décide alors à donner au nouveau règlement sa force exécutoire, mais cet acte de soumission ne rend pas la liberté à son chef. 

Plusieurs mois s'écoulent et le siége du Chancelier reste vide. Ses collègues élèvent de nouveau la voix en sa faveur; un dédaigneux accusé de réception accueille leur supplique, "le Gouverneur avisera." Dans l'intervalle, une ordonnance investit le doyen de la garde du sceau et désigne d'autres conseillers pour expédier les affaires confiées aux exclus. Ce n'est que dans le courant de l'année suivante que le vénérable SIMON DE FIERLANT, dont le nom, ne l'oublions pas, revit avec honneur dans les fastes de notre magistrature contemporaine, reparaît à la tête de ce corps dont sa fermeté et sa constance ont rehausse le lustre* Consultes du Conseil de Brabant (Collection de la cour d'appel), t. IV, p. 432 et s.. 

Sous le gouvernement du MARQUIS DE CRANA, nouveaux démêlés. Les deux adversaires sont toujours face à face. Chargé de procéder à la publication d'un placard, le Chancelier en transmet les originaux à l'imprimeur VELPIUS pour y introduire les changements d'usage; le chef président intime aussitôt à VELPIUS la défense d'exécuter ce travail. Courir chez l'imprimeur, retirer non sans peine un exemplaire du placard, le porter chez un autre et le livrer à l'impression, tout cela pour le Conseil est l'affaire d'un instant. Quand paraît, contresignée par le secrétaire KHNOPFF, sans doute un ascendant de notre collègue actuel, l'interdiction de passer outre, l'édit est déjà répandu dans le public sous sa forme traditionnelle, le paraphe du Chancelier y occupant la place de celui du chef président* Procès-verbaux des séances de la Commission pour la publication des anciennes lois, t. 1er, p. 89, 113 et 114.. 

La question reste de nouveau indécise. À un an d'intervalle, le Président et le Chancelier descendent l'un et l'autre dans la tombe, chargés d'honneurs et de dignités, suivis en leurs obsèques par les conseils dont ils firent l'ornement, glorifiés dans leur oraison funèbre, celui-ci par le père BELLOT, de la compagnie de Jésus, celui-là par un prédicateur en renom de l'ordre des Augustins, sans avoir vu la fin de ce conflit, où ils jouèrent tous deux un rôle si actif. 

Trois fois encore sous le gouvernement espagnol les mêmes difficultés se reproduisirent. En 1692, comme en 1683, interdiction fut faite à VELPIUS de livrer au conseil les placards réimprimés par ses soins; le Procureur Général en personne alla les quérir dans l'atelier, et malgré toutes les entraves la publication en eut lieu suivant le mode accoutumé. Les défenses des Gouverneurs Généraux, comme leurs vaines sommations, les avis du conseil privé, de même que les mesures de rigueur inspirées par ses chefs, ne parvinrent pas à déraciner l'antique usage. 

Il eut à subir un dernier assaut sous MARIE-THÉRÈSE. Le Conseil de Brabant avait, non sans quelque imprudence, modifié certains termes d'un cahier des charges relatif à la perception des revenus de la ville de Bruxelles, avant de le publier dans la province. Le conseil privé, toujours fidèle à son hostilité d'autrefois, y vit une offense aux droits de la souveraine. L'usurpation fut promptement réprimée. Un décret de CHARLES DE LORRAINE enjoignit aux conseillers de Brabant de cesser de semblables pratiques; ils durent considérer comme nuls et non avenus les changements apportés par eux au cahier des charges, et consigner dans leurs registres, en présence des conseillers fiscaux, la décision du Gouverneur. 

Leur conduite excita, en outre, l'indignation de l'Impératrice, à qui l'occasion parut favorable pour abolir ce qui n'était à ses yeux qu'un abus portant atteinte à son autorité, et sans exemple dans les autres pays soumis à sa domination. Les notes du chef président DE PAPE furent exhumées, et une jointe reçut la mission de rechercher si la publication des édits, sous le sceau de la province, avec le paraphe du Chancelier et le contre-seing d'un secrétaire brabançon, trouvait un titre indiscutable dans les chartes ou dans les coutumes de cet État. Un mémoire substantiel fut le fruit de cet examen; il porta la lumière sur tous les points douteux, décida que le Conseil de Brabant ne pouvait édicter de son autorité aucun placard, ni introduire des changements à la date ou à la teneur des actes que le gouvernement lui envoyait, admit comme une règle constitutionnelle, inscrite aux articles 4 et 5 de la Joyeuse Entrée, que l'apposition du grand sceau par les soins du Chancelier et la signature d'un secrétaire brabançon étaient nécessaires pour donner à la promulgation des actes du pouvoir, même relatifs à l'universalité du pays, sa forme légale, et reconnut enfin que le visa du Chancelier, consacré par l'usage, sans être appuyé sur des textes, n'offrait aucun inconvénient et pouvait être maintenu. 

Cet avis fut adopté par l'Impératrice, qui eut soin, en le suivant, d'affirmer sa puissance absolue, dégagée de tout contrôle, à l'égard des lois et ordonnances d'une application générale* Procès- verbaux des séances de la Commission pour la publication des anciennes lois, t. II, p. 167..

En rappelant ces combats, où l'ancienne magistrature brabançonne sut défendre d'une main si ferme et d'un coeur si résolu son indépendance sans cesse menacée et toujours triomphante, nous avons voulu mettre en lumière un fait prépondérant, déjà signalé par nous: Ministre du prince qui lui conférait sa charge, le Chancelier était à un égal degré le serviteur de la nation; le maintien de sa constitution et de ses droits était confié à sa vigilance. Il se conçoit que, dans ces conditions, le pouvoir attaché à la détention du sceau ait, à plusieurs reprises, porté ombrage au conseil privé, ainsi qu'au souverain. En dépit de tous les efforts, le Chancelier parvint à le retenir dans son intégrité, tel que l'avaient conçu les Joyeuses Entrées de Philippe-le-Bon et de ses successeurs.

Les persécutions les plus graves ne lui furent cependant pas toujours épargnées. 

Tantôt, c'est le Chancelier SCHEYFVE, déchu de son titre pour avoir embrassé la cause des États soulevés contre Philippe II et promulgué leurs décrets. "On vit alors - lisons-nous dans les annales du temps - un vieux radoteur de Chancelier courir les rues en habit militaire, l'épée au côté, avec un plumet blanc sur le chapeau, conduisant les nouvelles troupes levées par les États* Manusr. 12381. Biographie du Chancelier Scheyfve.". 

Tantôt, c'est le conseiller doyen MARC-EMMANUEL BOURGEOIS, interdit de ses fonctions pendant une vacance du siège, et relégué à Saint-Omer pour avoir apposé son paraphe sur une protestation du Conseil contre la nomination d'un magistrat* Consultes du conseil, t. IV. Lettre du gouverneur du 24 juillet 1668.. 

Tantôt, c'est le Chancelier DE FIERLANT, frappé d'une amende de mille florins pour l'impression d'un livre autorisée par lui sans l'aveu du Gouverneur, privé de ses gages à la suite d'un conflit avec le chef président De Pape, puis suspendu de sa charge et retenu prisonnier lors de la mise en vigueur du nouveau règlement. 

À toute époque reparaît, dans les lettres du Prince ou de ses lieutenants, cette formule menaçante: "Je vous prie et néanmoins je vous encharge de faire ceci à péril de démonstration ou de châtiment exemplaire." Si la coupe était d'or, amère parfois en parut la liqueur. 

L'article 3 de l'ordonnance de 1604 imposait au Chancelier le devoir de conserver le sceau en la chancellerie, de l'apposer sur toutes provisions de justice, jugements, sentences et autres affaires concernant le conseil, et de consacrer à cet office au moins trois jours par semaine: le mardi, le jeudi et le samedi; ce même article lui accordait, en cas de maladie ou d'empêchement, le droit de remettre le sceau au conseiller en qui il avait le plus de confiance, afin d'épargner aux parties des retards ou des frais. 

Cette dernière disposition n'était pas suivie dans la pratique. En fait, ce fut dans la plupart des cas le conseiller le plus ancien et le premier en rang qui, en l'absence du Chancelier, reçut la mission de garder le sceau et de sceller les dépêches brabançonnes. Une consulte du 10 septembre 1698 fit triompher cet usage, en dépit des efforts du Chancelier DE HERZELLES, qui se prévalut vainement du texte de l'article 3 pour s'attribuer le pouvoir de disposer du sceau à son gré. - Ses collègues firent remarquer, non sans malice, qu'étant encore simple conseiller, il avait participé à une résolution où le droit du doyen avait été solennellement reconnu. 

Parmi les anciens du Conseil que l'absence, l'indisposition ou la mort du Chancelier appelèrent à l'honneur de desservir son emploi, signalons le conseiller ENGELBERT-PlERRE ORTS, dont plusieurs descendants, dignes héritiers de ce glorieux ancêtre, ont brillé de nos jours au sein de la magistrature, comme à la tête du barreau.
 
À côté de la garde du sceau, attribut essentiel de sa charge, le Chancelier considérait avec orgueil comme son apanage le plus précieux la présidence du Conseil de Brabant, qui lui assignait dans l'État un rôle sans rival.
 
Le conseil étendait sa juridiction sur quatre provinces: le Brabant proprement dit, le Lothier, titre plutôt que territoire, vaine ombre et dernier souvenir d'un puissant duché, le marquisat d'Anvers et du Saint-Empire, le Limbourg et la région d'Outre-Meuse. 

Il était à la fois une cour de justice et un corps administratif et politique; il avait même, à la fin du moyen âge, vu se concentrer un instant dans ses mains le gouvernement tout entier, les anciennes chartes l'appelant à prendre la place du Prince et à régir les affaires en son nom, quand il s'éloignait du pays. La Joyeuse Entrée de Philippe II le dépouilla de ce pouvoir, en lui laissant toutefois une autorité dont les conseils des autres provinces n'étaient pas dépositaires à un pareil degré.
 
Participant à la promulgation des lois, il faisait grâce de vie et de mort, dispensait des octrois de tout genre, lettre de légitimation et de réhabilitation de noblesse, d'amortisation de biens ecclésiastiques, d'abolition et de rémission, de sûreté de corps, d'atermoiement et de répit, de placet et d'induction, édictait en matière de police des règlements et des ordonnances, et distribuait la justice en dernier ressort, soit directement, soit en deuxième ou en troisième degré, ses sentences ne pouvant être attaquées que par la voie de la grande revision* POULLET, Mémoires sur la Joyeuse Entrée. – WYNANTS, Notes manusc. sur l'ordonnance de 1604.. 

L'étendue de ses pouvoirs donnait à son chef un prestige que relevaient encore les grands souvenirs du passé. Dans plus d'une circonstance, les ducs de la maison de Bourgogne n'avaient pas dédaigné de présider en personne le Conseil; CHARLES LE TÉMÉRAIRE notamment, dans les courts instants de repos que lui laissa la guerre qui devait dévorer sa vie, s'attacha pendant tout un hiver à rendre, au milieu de ses conseillers, trois fois par semaine, la justice aux plus humbles de ses sujets, comme aux plus fiers de ses vassaux* BUTKENS, Trophées du Brabant, t. II, liv. VII, p. 3.. 

Les instructions de 1604, oeuvre de l'Archiduc ALBERT et de l'Infante ISABELLE, réglaient les droits et les devoirs du Chancelier en sa qualité de président du Conseil de Brabant. Passons-les rapidement en revue sous la conduite du célèbre WYNANTS, dont les notes manuscrites abondent en fins aperçus et en remarques piquantes. 

La composition des chambres était laissée à son initiative. Comprenant dix-sept membres, le Conseil se divisait en deux sections: l'une de neuf et l'autre de huit juges; il n'était pas assujetti à un roulement annuel. Le chef du corps n'opérait de changement dans la distribution des chambres que lorsque l'intérêt du service le commandait; il s'attachait à ne faire siéger ensemble ni les conseillers qui étaient toujours d'avis contraire, en ayant constamment l'un vis-à-vis de l'autre le mot "Permettez" à la bouche, ni ceux qui avaient l'habitude d'opiner de la même façon. Dans le premier cas, exprime notre auteur, il y a lieu de craindre que ce désaccord ne procède d'un esprit de contradiction inné; dans le second, l'on peut appréhender que des sentiments de déférence ou d'affection ne portent atteinte à la liberté du jugement* WYNANTS, Notes manusc. sur l'article 16 de l'ordonnance de 1604.. 

Étudier ses collègues, pénétrer leur caractère, surprendre leurs défauts, tel devait donc être le principal souci du Chancelier. 

En procédant à la distribution des chambres, il réglait l'ordre dans lequel les conseillers étaient appelés à faire deux à deux et de mois en mois l'office de maîtres des requêtes. Ici encore il avait égard aux facultés de chacun, en choisissant pour leur confier en même temps ces fonctions deux magistrats de valeur inégale, un jeune et un ancien, un praticien consommé et un nouveau venu, dépourvu d'expérience. 

Après avoir examiné les requêtes, les deux conseillers du mois les apostillaient en exprimant leur avis au bas de chacune d'elles. S'ils étaient d'accord la décision était mise au net par le secrétaire et dépêchée en la forme habituelle; si, au contraire, ils ne parvenaient pas à s'entendre, la requête était transmise au Chancelier, qui avait la faculté ou de trancher lui-même le différend, ou de charger un autre conseiller de ce soin, ou de l'envoyer l'affaire soit à l'une des chambres, soit aux deux chambres réunies, pour y être statué sur le rapport du maître des requêtes désigné à cet effet. Dans les cas difficiles, le Chancelier ou les commissaires du mois pouvaient toujours saisir le conseil du point en litige, fussent-ils ou non d'avis opposé. 

Les maîtres des requêtes expédiaient en même temps, comme présidents du rôle, les affaires de peu d'importance oralement plaidées devant eux; ils statuaient sur divers incidents de procédure, exceptions déclinatoires ou dilatoires, réglaient les contumaces, adjugeaient les forclusions et décrétaient les condamnations volontaires en cas de soumission spéciale; dispensés de siéger dans les autres causes, ils étaient réputés présents à leurs chambres respectives et percevaient les épices comme s'ils avaient assisté à l'examen et au délibéré des procès. 

La plupart des grâces dont ils avaient l'octroi leur rapportaient des émoluments. Le plus ancien touchait 3 florins par dépêche et son collègue 30 sols; si l'affaire était compliquée et leur prenait du temps, ils étaient payés par heure de travail, l'un taxant le salaire, l'autre le percevant au double. À un certain moment leurs gains furent assez élevés pour exciter la convoitise du Chancelier alors en exercice; il s'érigea en troisième maître des requêtes pour l'année tout entière et profita des droits, comme ses deux collaborateurs. Ce procédé infligeant aux parties un surcroît de dépense, son successeur eut recours à un moyen plus adroit: il amena le Conseil à supprimer la double taxe attribuée au plus ancien, pour éviter, disait-il, des rivalités et des conflits; puis il se l'adjugea, en revoyant en troisième lieu les dépêches lucratives, mais cet abus n'eut qu'un temps, et le duplum fut bientôt rétabli* WYNANTS, Notes sur l'article 11 de l'ordonnance de 1604.. 

Le droit de convoquer extraordinairement le Conseil et d'assembler les deux chambres chaque fois qu'il le jugeait convenable était expressément accordé au Chancelier par l'article 4 du règlement. Les séances ordinaires s'ouvraient chaque jour non férié à l'issue de la messe, à huit heures en été, et une demi-heure plus tard en hiver, pour se prolonger jusqu'à onze heures et onze heures et demie; elles reprenaient, après le dîner, de trois à cinq heures. L'horloge de la tour de Saint-Nicolas annonçait aux conseillers le commencement et la fin de leur travail. Nul ne pouvait manquer à ce service sans excuse légitime, admise par le Chancelier, sous peine d'être privé du gage afférent au temps non employé; le greffier était tenu, sur son serment, d'inscrire en un registre les noms des absents et d'y mentionner aussi les retardataires; mais cette dernière prescription était peu observée. Elle est excellente, écrit WYNANTS, sed quis custodiet ipsos custodes?* WYNANTS, Notes sur les articles 6 et 8 de l'ordonnance. 

Le Chancelier distribuait les procès et désignait les commissaires aux enquêtes et les rapporteurs. Certaines affaires étaient déférées aux chambres réunies, soit en vertu de son initiative, soit sur l'ordre du Conseil ou du Prince, soit enfin il raison de leur nature, les causes capitales, les conflits de juridiction de quelque importance et les matières concernant les édits ou placards ne pouvant être traités que par le tribunal tout entier. 

Le rapporteur, le dossier étudié, en formait un extrait exposant le point en litige et résumant les moyens des parties: son voisin, sur ses indications, lisait les pièces essentielles.

Certains conseillers, au lieu de condenser dans leur travail la substance de l'affaire, s'étendaient en d'interminables lectures, copiant chaque écrit, de la première page à la dernière, de telle façon qu'on eut pu dire "conforme à l'original"; d'autres, courant la poste, la bouche à peine ouverte, étaient déjà rentrés dans le silence, leurs auditeurs n'ayant rien pu saisir d'un exposé si succinct; d'autres encore, s'abstenant religieusement de visiter le dossier, apportaient à l'audience une note rédigée à la hâte par quelque jeune avocat frais sorti de l'école, et désignée dans le langage du temps sous le nom de recueil à la turque. Rares étaient les magistrats assez habiles pour faire une juste et claire exposition du cas dans un procès compliqué. Il n'y en a pas deux sur cent qui sachent dire exactement ce qu'il faut, ni trop ni trop peu, exprime, non sans quelque exagération, notre auteur, bon juge cependant en cette matière, car, de l'aveu de ses contemporains, il excellait dans cet art difficile* WYNANTS, Notes sur l'art. 82.. 

Le rapport occupait dans l'ancienne procédure une place prépondérante, la plupart des procès ne comportant pas de plaidoiries orales et se traitant par écrit. Aussi l'article 89 du règlement prescrivait-il au Chancelier et aux membres du conseil d'y prêter la plus grande attention et de s'appliquer à le bien comprendre et retenir, en s'abstenant de toute autre occupation de nature à les détourner de ce devoir. 

Je ne résiste pas au désir de vous citer le très court commentaire que le célèbre écrivain dont j'invoque le témoignage attache à cette disposition, bien qu'elle n'ait plus pour nous qu'un intérêt purement rétrospectif: 

"L'on ne peut assez recommander l'observance de cet article; il y va non seulement de la conscience de tous les juges en particulier, mais celui qui préside en sera responsable devant Dieu, s'il ne fait pas tout ce qu'il peut et tout ce qu'il doit pour l'observer lui-même et le faire observer aux autres. Même il convient que les chambres où l'on juge ne soient pas trop grandes; il est plus facile d'y lire à haute voix; il ne faut pas aussi qu'il y ait quelque chose qui puisse distraire, livres, peintures, vues; qu'on m'en croie sur mon expérience, experto crede Roberto* Notes sur l'art. 89.." 

Pas de livres, pas de peintures, pas de vues, rien que des dossiers! 

L'habile architecte de ce palais s'est sans doute inspiré de ce conseil lorsqu'il nous a distribué la lumière d'une main si économe, en dérobant à nos regards, avec un soin jaloux, un panorama merveilleux, susceptible de captiver ou de distraire notre attention. Si l'illustre WYNANTS reparaissait en ce monde, que d'éloges n'aurait-il pas pour nos salles d'audience et nos chambres du conseil qui répondent si bien à l'idéal préconisé par lui! 

Le rapport d'une affaire importante procurait à son auteur de sérieux avantages; même pour un recueil à la turque, il avait droit à une rémunération spéciale à charge des parties. Payé par heure de travail, comme ses collègues, il percevait le double de ce qui était alloué à ces derniers. De leur côté, les commissaires aux enquêtes, quand ils quittaient la ville, touchaient, selon la distance, de 8 à 10 florins par vacation de quatre heures, et il leur était loisible en fait, bien que le règlement ne le permît pas, de compter trois vacations par jour. Souvent même les parties les hébergeaient à grands frais, s'imposant, pour leur complaire, des dépenses excessives; les communautés religieuses se faisaient remarquer sous ce rapport par leur fastueuse hospitalité* WYNANTS, Notes sur l'article 83..
 
Ces épices ou sportules, pour employer l'expression du temps, constituaient pour les magistrats le plus clair de leur revenu. Leur traitement fixe, qu'ils ne percevaient pas toujours, le Prince se trouvant fréquemment endetté, était minime: chaque conseiller recevait pour une année de gages 438 florins et quelques sols; les sept plus anciens étaient gratifiés, en outre, d'un certain nombre de mesures de bois et de sacs de charbon, dont ils payaient le voiturage. D'après WYNANTS, tous leurs émoluments, gages et profits mis ensemble, étaient loin d'atteindre le gain d'un avocat de quelque réputation. Il s'en indignait: "Est-ce là, faisait-il, la récompense de longues études et le moyen d'attirer d'habiles gens et des têtes maîtresses?* WYNANTS, Notes sur l'article 96.". 

Une consulte du 14 mars 1792 évalue à 4000 florins le produit d'une charge de conseiller. Toute autre source de bénéfices leur était étroitement fermée: "Défense, à péril de correction arbitraire, voire même de privation de la robe, d'accepter des parties dons ou présents en espèces ou en nature; défense d'employer son temps à autre service que celui du Prince et de recevoir en dehors de lui gages ou pensions." Ces prohibitions étaient respectées. À peine arrivait-il parfois que, pour grossir la taxe et compenser le labeur sans profit des procès criminels, le rapport et le délibéré d'une affaire importante se prolongeaient au delà du terme raisonnable. 

"Il y en a peu, écrit le judicieux commentateur de l'ordonnance de 1604, qui travaillent en vue de la seule récompense éternelle; le plus grand nombre se propose un salaire temporel. Mal payés, ils travaillent peu. Le proverbe français: "Point d'argent, point de suisse et le flamand: Kopere geld, kopere sielmissen (monnaie de cuivre, messe de cuivre)" trouvent ici leur application"* Notes sur l'art. 282..
 
On cite un procès dont l'examen coûta plus de 16000 florins, mais de tels exemples sont rares. Les archives du conseil témoignent, au contraire, du désintéressement et de l'intégrité de nos anciens magistrats, qui firent souvent abandon, pour venir en aide à l'État, de leurs gages, de leurs franchises d'impôts et même de leurs émoluments. Leur salaire n'avait rien d'excessif, et l'on n'eût pu, sans injure, leur appliquer ce quatrain satirique qui courut la France en 1618, après le grand incendie du palais: 

Certes l'on vit un triste jeu, 
Quand à Paris, Dame Justice, 
Pour avoir trop mangé d'épice, 
Se mit tout le palais en feu* Belgique judiciaire, t. XXI, p. 682..
 
Après le rapport le délibéré. 

Quelqu'un souhaite-t-il de plus amples renseignements, demande le Chancelier? Si la réponse est négative, il recueille les avis. Le rapporteur a la parole le premier; il déduit les raisons des parties et conclut dans un sens ou dans l'autre. Chacun exprime ensuite son opinion, par rang d'ancienneté. D'après le règlement, le Chancelier était maître néanmoins d'inviter qui lui plaisait à parler après le rapporteur. Cela valait mieux, fait remarquer WYNANTS; les conseillers en sont plus attentifs, ils ont moins l'occasion de se référer aux sentiments de leurs anciens, doivent s'étudier à exposer clairement leur manière de voir, et consacrent ainsi plus de travail et de soin à l'examen des affaires* Notes sur l'art. 86.. 

Les suffrages recueillis, la décision était rendue à la pluralité des voix. En cas de partage, le délibéré recommençait, le Chancelier exhortant ses collègues à se rallier à l'un ou l'autre avis; si l'accord ne parvenait pas à s'établir, l'on en référait au Prince, et, en son absence, au Gouverneur Général. Ce dernier expédient déplaisait à WYNANTS.
 
"Ceux qui doivent former la réponse pour l'oracle - fait-il - en savent souvent beaucoup moins que ceux qui les consultent; quand je réfléchis à certaines réponses que l'oracle a données sur les doutes qu'on lui soumettait, je trouve qu'il s'est trompé dans la plupart des cas"* Notes sur l'art. 87.. 

Le rapporteur rédigeait l'arrêt et le lisait à ses collègues. Ce soin, le cas échéant, était laissé à celui dont l'avis avait prévalu contre le sien; souvent, tous travaillaient ensemble à le former, et l'on avait alors beaucoup de peine à le mettre sur pied. Le greffier en traçait la minute et la présentait au rapporteur, qui vérifiait si elle était exacte, la corrigeait et y apposait son paraphe, précédé de la formule "bene est". Placée sous les yeux du Chancelier, celui-ci l'examinait et la paraphait à son tour, en y inscrivant le mot fiat, sans ajouter, à l'instar d'un magistrat du vieux temps, dont le nom me fait défaut et dont l'exemple n'est pas à suivre, "et transeat cum caeteris erroribus." Mise au net, la sentence, ainsi arrêtée et devenue définitive, était lue à l'audience, communiquée et livrée aux parties* Notes sur l'art. 91.. 

Telle était la sphère dans laquelle s'exerçaient les fonctions judiciaires du Chancelier. Un appareil imposant, signe distinctif de sa haute dignité, faisait reconnaître en lui le représentant du Prince, source de toute justice et de tout pouvoir. Dans l'exercice de sa charge, il était précédé du premier huissier en costume de cérémonie, tenant en main un bâton doré, surmonté d'un lion et orné des armes royales. 

Bien que supérieur en rang, son autorité s'étendant sur toutes les provinces, le président du conseil privé ne possédait pas un pareil privilège. 

Il tenta plusieurs fois de l'usurper. 

Dans ce but, il fit rendre un décret réglant l'ordre et la marche de la procession du Saint-Sacrement de Miracle. Le conseil privé, accompagné de ses avocats et de ses procureurs, prenant le pas sur le conseil des finances, devait être escorté de ses trois huissiers, munis de la masse royale, au lieu de flambeaux. Cette nouveauté ne fut pas du goût du Chancelier, qui obtint en toute hâte une ordonnance révoquant le décret; les huissiers du conseil privé parurent dans le cortège de modestes cierges à la main, ainsi qu'à l'ordinaire* Consultes du conseil de Brabant, t. III, p. 501.. 

Le Président, sans perdre courage, résolut, quelques années plus tard, d'assister à un Te Deum en l'église de Sainte-Gudule, sous la conduite de son principal huissier, armé du bâton de Justice. Pour détourner le coup, le Conseil de Brabant prit sur-le-champ une décision hardie. À l'issue de la cérémonie, sur le parvis du temple, en face du Gouverneur et des grands corps de l'État, un de ses huissiers vint notifier au chef du conseil privé, ainsi qu'au porteur de la masse, un exploit leur défendant de se parer de cet insigne. 

Cet acte suscita de violentes représailles; l'huissier instrumentant fut frappé d'une amende de cent florins au profit de l'hôpital; le conseil, de son côté, fut requis de casser sa décision et de la rayer de ses registres, de supprimer son exploit et d'envoyer au palais dans les trois jours, à peine de suspension de ses gages, un acte dont on lui traçait la formule et qui constatait son entière soumission. 

"Casser notre décision, répliquèrent les conseillers, c'est casser la souveraineté du Roi, qui repose en nos mains; nos serments nous le défendent." L'ordre renouvelé, ils refusèrent d'obéir; la suppression de leurs gages ne put vaincre leur résistance. Privés de leur salaire pendant plus d'une année, ils ne firent aucune concession. Un décret, censurant leur conduite et les invitant à s'adresser au Gouverneur si le conseil privé renouvelait ses usurpations, mit fin au différend, en les rétablissant dans la jouissance de leurs appointements* Consultes du conseil, t. IV, p. 344 et suiv. - Travaux de la Commission pour la publication des anciennes lois, t. 1er, p. 82 et suiv.. 

Sorti indemne de cette épreuve, le port de la masse faillit provoquer dans la suite un conflit d'un autre genre. 

Le Chancelier DE HERZELLES avait eu à se plaindre du premier huissier, qui lui disputait la nomination du concierge du Conseil. En signe de déplaisir, il imagina de le contraindre à l'accompagner en costume d'apparat, le bâton de Justice à la main, non seulement à l'audience, à la cour et dans les cérémonies publiques, ainsi que l'usage en était établi, mais aussi partout où sa fantaisie l'appelait, en tout temps, à toute heure et en tout lieu. L'huissier se récria et voulut saisir le Conseil du différend, mais le Chancelier, mieux inspiré, abandonna cette étrange exigence* WYNANTS, Notes sur l'article 369.. 

Un précédent peu connu, qui peint les moeurs de l'époque, et mérite à ce titre d'être relaté, nous porte à croire qu'une extrême facilité d'humeur n'était pas le défaut capital de ce haut magistrat. 

Avocat au Conseil de Brabant en 1669, il assistait son père, alors drossard et plus tard Grand Bailli du Brabant wallon, dans un procès contre le baron D'ITTRE, leur voisin. Le conseiller CLOPS, dans l'espoir de concilier les parties, les reçut en sa demeure. L'accord n'ayant pu s'établir, le drossard prit congé, reconduit jusqu'à la porte par son hôte avec les compliments d'usage. Resté seul en face de l'adversaire, notre futur Chancelier, après un échange de propos assez vifs, lui appliqua soudain un si véhément soufflet que le pauvre baron, la joue subitement enflée, mille lumières scintillant devant ses yeux, s'affaissa sur une chaise presque sans connaissance; l'autre, au même moment, saisissant son épée, en dirigea la pointe vers sa victime, à peine sortie de son étourdissement; après s'être esquivé, il revint à la charge et, par la fenêtre ouverte, allongea dans la salle un furieux coup d'estocade, qui heureusement n'atteignit personne. 

Grand scandale et grand bruît! L'office fiscal s'émeut; le Procureur Général procède à des informations; décret de prise de corps, saisie des biens du délinquant. Il échappe aux recherches. Une proclamation l'invite à comparaître et à se constituer prisonnier en la tour du Treurenberg, mais il n'a garde de s'y conformer. La procédure s'instruit par contumace; déjà rédigée par écrit, une sentence le condamnant au bannissement perpétuel, sous peine de correction corporelle, est sur le point d'être rendue. Il sollicite alors du Gouverneur des lettres d'abolition mettant fin au procès, en alléguant, en termes de défense, qu'il a été provoqué par un démenti et n'a fait que menacer du geste son adversaire. 

"Un démenti! - exprime le Conseil en son rapport, - il n'y en a pas trace dans l'information. Le seigneur D'ITTRE n'a eu que ce seul propos à la bouche: "Ce que vous dites n'est pas vrai." En un lieu de justice, où se débat la vérité ou la non-vérité d'un fait, pareille dénégation n'a rien d'injurieux, s'adressant à l'avocat d'une partie."
 
Aussi, considérant l'énormité de l'offense, la majesté du juge et la sainteté de son domicile violées, le Roi outragé en la personne de son ministre, la fraîche mémoire d'un crime encore si récent, le défaut de toute satisfaction offerte à la victime, le mauvais exemple donné aux avocats, si souvent en présence dans des comparutions, le conseil insiste-t-il pour un châtiment exemplaire* Consultes du conseil, tome III, p. 461.. 

Le coupable reçut néanmoins ses lettres d'abolition. Cette scène de violence ne nuisit même pas à sa carrière. Au cours de cette année, il fut nommé échevin à Bruxelles; quatre ans plus tard, il obtint un siège de conseiller surnuméraire en ce même tribunal où une sentence d'exil avait été formulée contre lui. Des honneurs plus éclatants vinrent l'y chercher. Tour à tour membre du Conseil suprême des Pays-Bas à Madrid, conseiller d'État, président du Grand Conseil de Malines, et enfin Chancelier de Brabant, il vit ériger en marquisat sa terre de Faucuwez, non loin de Nivelles, dont le château, aujourd'hui renversé et détruit, atteste encore, par l'étendue de ses ruines comme par la beauté de sa situation, la splendeur et l'opulence de son ancien maître. Les lettres patentes qui lui conférèrent son titre eurent soin de rappeler que ses ancêtres furent hommes d'épée, plutôt que gens de robe* Biographie nationale. Biographie du marquis de Herzelles, par GALESLOOT.. LE BARON D'ITTRE eût pu certifier, au besoin, qu'il n'avait pas démérité d'eux sous ce rapport. 

Ardent à préserver de toute offense les prérogatives de son chef, le Conseil de Brabant savait à l'occasion déployer une égale énergie pour défendre contre lui sa propre dignité, s'il tentait d'y porter quelque atteinte. Le Chancelier DE STEENHUYS l'apprit à ses dépens. 

Étranger à la province et frappé d'exclusion par l'article 4 de la Joyeuse Entrée, il fut élevé à ce poste en 1658, du vivant de son prédécesseur ASSELIERS, en qualité de Chancelier adjoint. Les États de Brabant s'opposèrent à son installation. Pour vaincre leur refus il s'introduisit dans leur assemblée, s'assit d'autorité dans le fauteuil ducal et se donna lui-même lecture du serment traditionnel; ses lettres patentes à la main, il se rendit ensuite au Conseil, sans parvenir toutefois à y prendre séance. L'affaire resta plusieurs années en suspens. Afin de lui donner un titre brabançon, la terre de Poederlé, appartenant à sa femme, fut érigée en baronnie. Les nobles et les villes renoncèrent alors à leur contredit, mais il n'en fut pas de même des prélats. 

Une scène violente éclata à ce sujet au sein des États: le greffier GINDERTAELEN avait été invité à lire l'opinion exprimée en sa faveur par le magistrat de Bruxelles; il s'y refusa, en déclarant qu'il ne pouvait le faire tant que les trois ordres ne seraient pas d'accord. On alla aux voix; les deux États séculiers se prononcèrent pour la lecture, le clergé opina en sens opposé. Le greffier persistant dans son refus, deux grands seigneurs, le DUC D'AERSCHOT et le PRINCE DE BOURNONVILLE l'accablèrent d'injures, s'oubliant jusqu'à lui dire qu'ils le feraient bâtonner par leurs laquais. "Je vis dans un pays de justice et sous un bon Roi, répondit-il avec calme; si je dois être châtié, ce sera conformément à la loi, non autrement." Pour mettre fin au tumulte, le Pensionnaire d'Anvers lut on sa place l'avis de Bruxelles et l'assemblée se sépara. 

Les prélats n'ayant pas désarmé, le Conseil demeura saisi du litige. Tant que vécut le Chancelier ASSELIERS, aucune décision ne fut rendue. À sa mort, son coadjuteur revendiqua le libre exercice de sa charge; il n'en reçut l'investiture qu'en février 1663, le clergé ayant enfin renoncé à son opposition. L'on reconnut à cette occasion que ce précédent ne pourrait être invoqué dans la suite et que les privilèges de la province n'en seraient pas amoindris. 

Le nouveau Chancelier ne tarda pas à entrer en conflit avec ses collègues. On le vit, sourd à leurs représentations et en dépit d'un usage immémorial, se séparer d'eux au Te Deum célébré lors de l'inauguration du MARQUIS DE CASTEL-RODRIGO comme Gouverneur des Pays-Bas, pour se joindre au conseil d'État, dont il faisait partie. Désireux d'éviter un esclandre, les conseillers se résignèrent à occuper sans lui leur place accoutumée dans le choeur de l'église, mais le jour même ils portèrent leurs doléances au palais. Le Gouverneur leur donna raison. Défense fut faite au Chancelier de déserter leurs rangs dans les cérémonies publiques* Consultes du conseil, t. III, p. 177.. 

Vaincu dans cette première rencontre, il n'obtint pas plus de succès dans une autre contestation. Les requêtes adressées au Conseil portaient d'ordinaire cette formule: "À Monsieur le Chancelier, etc." Le Président DE PAPE, alors avocat fiscal, la trouvant incorrecte, en adopta, pour ses propres requêtes, une autre, où le nom du Chancelier ne se trouvait pas. Celui-ci la biffa. Saisi du différend, le marquis DE CASTEL-RODRIGO décréta, sur la plainte du Conseil, que l'intitulé des requêtes serait ainsi conçu: "Au Roi en son Conseil ordonné en Brabant", le Chancelier n'étant que le directeur de ce corps, en qui résidait l'autorité souveraine. Le Conseil prit acte de cette décision, enjoignit aux avocats et aux procureurs de s'y conformer, et la fit notifier à son chef, qui en accepta la copie, en témoignant le désir d'avoir l'original sous les yeux. 

Chose digne de remarque, intéressante à noter dans un pays et à une époque où la question des langues suscite parfois de chaudes controverses, qui commande de ne point exagérer l'intérêt national réunissant dans un même amour de la patrie commune et Wallons et Flamands, la plainte du Conseil fut exprimée en français, l'ordre du Gouverneur parut en espagnol, la publication en eut lieu en flamand, flamand d'espèce particulière, il est vrai, que répudierait plus d'un contemporain, et dont tout Wallon de bonne volonté pénétrerait aisément le sens. Jugez-en:
 
"Ingevolghe van het decret van zyne excellentie, t'hoff ordonneert dat voortaen alle requete aen den Raede te presenteren zullen geintituleert worden: "Aen Koninck in zyne Raede geordonneert in Brabant", en dat d'advocaten en procureurs hun daer naer zullen hebben te reguleren, tot dat ander zal wesen geresolveert, ordonnerende hier van publicatie te doen"* Consultes du conseil, t. III, p. 373.. 

Philippe-Guillaume DE STEENHUYS, BARON DE POEDERLÉ, malgré ses fréquents désaccords avec ses collègues, fut un magistrat de valeur, que de longs et éclatants services avaient signalé au choix du gouvernement. Membre du conseil de Gueldre, puis du Grand Conseil de Malines, président du Conseil de Flandre, doyen du conseil privé, conseiller d'État et de l'amirauté, il sut se distinguer dans ces diverses fonctions; aussi ne dépare-t-il point l'imposante série des Chanceliers du Brabant, où resplendissent en une vive lumière les noms célèbres des VAN DER NOOT, des PECKIUS, des CHRISTYN et des DE ROBIANO.
 
Chef de la justice, le Chancelier en choisissait les principaux officiers. Parmi les "suppôts" du Conseil, dont la désignation lui était dévolue, figuraient les messagers à pied et à cheval, ainsi que les huissiers. Il était tenu de leur faire subir un examen et de s'assurer de leur capacité. Les huissiers et les messagers à cheval devaient savoir lire et écrire correctement le flamand et le français et connaître le style et la pratique du Conseil. (L'histoire ne dit pas si les messagers à cheval étaient astreints à se montrer bons cavaliers.) De moindres connaissances étaient exigées des messagers à pied, dont on ne réclamait que l'usage d'une des langues employées dans le pays. 

La charge de premier huissier, considérable par ses profits, recherchée même par des gentilshommes, restait en dehors de son choix, le Prince ou le Gouverneur s'en réservant la collation. Le premier huissier gardait la porte du Conseil quand la cour était assemblée, se tenait aux audiences debout et découvert à coté du greffier, dont le siège était placé devant une table aux pieds du Président, appelait les causes et les procureurs à voix haute et accompagnait le Chancelier dans les cérémonies publiques la masse la main; il avait, en retour, le monopole de nombreuses catégories d'exploits, source fréquente de conflits avec ses collègues. 

Les places de procureur au Conseil de Brabant étaient également à la disposition du Chancelier. D'après l'ordonnance de 1604, nul ne pouvait être admis au serment en cette qualité s'il n'était âgé de vingt ans au moins et n'avait été reconnu capable et habile. Le commissaire examinateur - écrit WYNANTS - doit s'assurer que c'est un homme de vie chrétienne, honnête et non brouillon, étranger surtout à la race et au génie des "Grippeminauds", qui engagent les parties dans des labyrinthes de procédures, fomentent les chicanes, et font plus de mal au public que la guerre, la peste et les pillages!* Notes sur l'article 322. Conseil purement platonique: en fait, aucun n'était examiné, le Chancelier, en les nommant, leur donnant virtuellement un brevet d'honnêteté et de capacité. 

Le nombre des procureurs était limité à quarante-huit par une ordonnance du 21 mai 1653, mais cette règle fut fréquemment éludée. À un certain moment, ils furent plus de cent-vingt. La chronique de l'époque, dont la bienveillance envers les gens en place n'était pas excessive - tout est-il bien changé depuis lors? - racontait sous le manteau qu'ils avaient obtenu leur emploi gratis..... pour de l'argent. Le chancelier DE GRYSPERE, dont le désintéressement égalait le savoir, renonçant à des bénéfices de cette nature, réduisit au chiffre légal le nombre des procureurs* Notes sur l'article 322.. 

Les notaires du Brabant, du Limbourg et du marquisat du Saint-Empire, à l'exception des notaires d'Anvers, étaient pourvus de leur charge par le Chancelier. Ils devaient, au préalable, subir un examen devant un conseiller désigné à cet effet et percevant un ducat pour sa peine.
 
Rapide était l'information; sitôt demandée, la place était obtenue. En voici un exemple, rapporté dans la Belgique judiciaire* Belgique judiciaire, t. XIX, p. 527.: Le 30 janvier 1775, un candidat, muni d'un certificat de bonnes vie et moeurs et d'une attestation de stage, adresse sa requête au Chancelier; examiné sans retard par un commissaire, et reconnu apte à la fonction, il est nommé le 3 février, prête serment le 4, et prend sur l'heure possession de son étude, après avoir payé la taxe réglementaire de cent florins. En cinq jours tout est expédié! "Qu'en dira la bureaucratie d'aujourd'hui?" s'exclame l'auteur de cet article. "Que ce ne fut peut-être pas le phénix des notaires," répondrons-nous pour elle. Ajoutons que la mission d'examiner ce candidat fut confiée au conseiller SANCHEZ DE AGUILAR. Encore un nom qu'il nous est agréable de rencontrer dans le livre d'or du vieux Sénat brabançon; il a été porté parmi nous avec la plus rare distinction par un ancien collègue, sympathique entre tous.
 
Les arpenteurs jurés tenaient pareillement leur emploi du Chancelier; il les faisait examiner par des experts, dépêchait leur commission et recevait leur serment. Le chapelain du Conseil et le geôlier de la prison du Treurenberg relevaient au même titre de son office. Il conférait aussi, alternativement avec un dignitaire du clergé, une prébende de chanoine en l'église Sainte-Gudule. 

D'autres nominations lui étaient contestées. Il prétendait disposer des offices subalternes de justice et de police dépendant du domaine du souverain en Brabant; chefs maïeurs, baillis, drossards, écoutêtes, greffiers, secrétaires, forestiers et sergents, en dehors des chefs-villes et des seigneuries particulières, ne pouvaient, d'après lui, recevoir leur commission que de ses mains. À l'appui de sa thèse, il invoquait un écrit des Archiducs au Chancelier DAMANT et une possession constante et publique, attestée par une longue série de faits. D'interminables conflits surgirent à cette occasion. La chambre des comptes, le conseil privé et le Gouverneur pourvurent à des emplois, dont la désignation semblait appartenir au Chancelier: de là des compétitions et des procès, des requêtes et des mémoires, des mandements et des remontrances, dont les recueils du Conseil de Brabant retentissent à chaque page.
 
Le Chancelier VAN DER HAGHEN, menacé dans ses prétentions à propos du bailliage de Hannut, adressa une requête à l'Archiduchesse Marie-Élisabeth et l'appuya d'un discours si pathétique que la princesse, émue jusqu'aux larmes, s'empressa d'accéder à sa demande, afin de n'avoir pas à se reprocher la mort de ce vieillard. Moins heureux que son devancier, le Chancelier STREITHAGEN se vit retirer par l'Impératrice MARIE-THÉRÈSE la collation de ces offices. 

Les fonctions du Chancelier l'appelaient à recevoir, au lieu du souverain, le serment des principaux officiers de la province, dont les commissions devaient être revêtues du sceau ducal et dépêchées par un secrétaire brabançon. C'est également entre ses mains, en présence d'un greffier chargé d'en dresser acte et d'en Faire mention sur leur diplôme, que les licenciés en droit, reçus comme avocats au Conseil de Brabant, prêtaient le serment prescrit par le règlement de 1604. Ils juraient de porter honneur et révérence au Chancelier, ainsi qu'au Conseil, de n'entreprendre aucune cause qui leur paraîtrait injuste, d'abandonner celles dont ils auraient reconnu le peu de fondement, de servir leurs commettants avec soin et fidélité, de se contenter du salaire fixé par redit, de ne chercher ni voie indue ni délai pour préjudicier à l'adversaire, de ne conclure aucun pacte leur donnant part au gain d'un procès, et de se conduire en tout comme un bon et loyal avocat* OLIN, discours de rentrée de la Conférence en 1863 (Belg. Jud., t. XXI, p. 1461).. Un droit de 70 florins était perçu pour cette formalité; il n'était pas à dédaigner, le Barreau de Bruxelles comptant, en 1790, 440 avocats* DUCHAINE et PICARD, Manuel de la profession d'avocat, p. 6.. 

En vertu de ses pouvoirs judiciaires, le Chancelier avait aussi à désigner les hommes de loi ou juges aviseurs qui, dans les bancs subalternes et les juridictions inférieures, aidaient le magistrat de leurs lumières et décidaient pour lui les procès. Généralement dépourvus d'instruction, les juges du plat pays n'eussent pu, sans cet appui, sortir à leur honneur des embarras de la procédure et démêler le bon droit au milieu des détours de la chicane. Dans certaines localités, les coutumes leur commandaient de la façon la plus expresse de tenir les plaids avant le repas de midi, leur jugement, déjà peu solide, n'étant pas de force à résister à des libations prolongées; à d'autres, il était prescrit par ordonnance de juger le mieux qu'ils pourraient à l'aide de leurs cinq sens* DEFACQZ, Ancien droit Belgique, t. 1er, p. 48 et 49.. Magistrats pour la forme, ils devaient, en Brabant, suivre l'avis des jurisconsultes, qui leur servaient de tuteurs. 

Même au regard de l'ordre ecclésiastique, enclin parfois, sous l'ancien régime, à se dérober à l'action du pouvoir civil, le Chancelier et le Conseil exerçaient leur autorité. Les bulles papales ne pouvaient être reçues ni publiées dans la province sans lettres de placet émanées du Conseil; l'amortisation des biens appartenant aux communautés religieuses était également assujettie à son octroi. Le Chancelier prenait, en outre, une part active à l'élection des abbés ou supérieurs des principaux monastères du duché; il recueillait les voix des religieux, de concert avec un évêque ou un autre prélat, s'assurait du mérite de l'élu et adressait un rapport au souverain sur le choix définitif du titulaire. Chaque collation de ce genre lui rapportait cent écus* Mémoire de WYNANTS sur la Constitution des Pays-Bas autrichiens, Manusc., 15970, p. 44., Ce droit lui fut disputé à diverses reprises. MARIE-THÉRÈSE mit fin à la controverse en décidant, sur le rapport du COMTE DE NENY, que le Gouverneur Général était maître de conférer pareille mission soit au Chancelier, soit à tout autre fonctionnaire indépendant de celui-ci.
 
Un dernier attribut était attaché à son office. Mandataire du souverain dans les négociations avec les États, c'est à lui qu'était confié le soin de réclamer d'eux des subsides, d'écouter leurs remontrances et d'obtenir leur concours. Il les convoquait à cet effet et se présentait à leur assemblée dans toute la splendeur de ses fonctions. Revêtu d'une simarre de velours ou de damas, de couleur écarlate d'après les uns, noire au dire des autres, car nous ne possédons aucun document précis sur son costume d'apparat, précédé du premier huissier portant la masse, il se rendait en grande pompe de l'hôtel de la chancellerie au palais communal, où se tenaient leurs séances; le greffier venait à sa rencontre, et l'assemblée l'accueillait debout et découverte pendant qu'il prenait place sous le dais royal. Il exposait la demande du souverain, en l'appuyant de solides exhortations; des paroles de remerciement lui étaient ensuite adressées au nom des États, qui promettaient de satisfaire dans la mesure du possible à ses désirs. Le même cérémonial marquait son départ. 

Les deux premiers ordres mettaient alors l'affaire en délibéré, tandis que les députés des villes en référaient à leurs mandants. La résolution commune lui était notifiée par écrit. Si elle n'était pas conforme à sa demande, de nouvelles négociations s'entamaient par son intermédiaire; il s'efforçait de concilier les intérêts en présence et, par des concessions réciproques, d'amener une entente. Suivant l'expression de LOOVENS, on le considérait sous ce rapport comme le bras droit du Prince et comme l'oeil vigilant des États* LOOVENS, Practycke stiele, t. II, p. 25.. 

Des honneurs exceptionnels et des émoluments considérables devaient être la récompense de services aussi importants. Admis de plein droit dans la noblesse avec le titre de chevalier, qu'il transmettait à ses descendants et que la faveur du souverain ou la possession d'une terre transformaient presque toujours en celui de baron, de comte ou de marquis, qualifié de "Seigneurie illustrissime", il portait au-dessus de ses armes deux bâtons en croix insignes de son pouvoir. Le Roi l'appelait "Très cher et féal", et le Gouverneur Général, ayant titre d'Altesse, "Très cher et bien amé." 

À ses funérailles, célébrées en pompeux appareil, un catafalque, décoré de ses armoiries et entouré de cierges et de flambeaux, se dressait dans le choeur de l'église, dont l'autel et le pourtour étincelaient de l'éclat de multiples lumières, et une oraison funèbre, prononcée le plus souvent en latin, disait aux assistants ses mérites et ses vertus. 

Son traitement à charge de l'État, portion minime de ses profits, comportait, avant Marie-Thérèse, 1400 florins de gages, 200 mesures de bois, 96 sacs de charbon, 72 florins pour flambeaux, 2 boeufs, l'un sur le grand tonlieu de Brabant, l'autre sur la ville de Lierre, évalués chacun à 150 florins, 300 florins sur la recette du grand scel, en sa qualité de garde des sceaux, et enfin, à une certaine époque, 376 florins ayant la même origine pour lumière, plumes et encre. En 1763, un ordre de l'Impératrice fixa à 7000 florins son salaire annuel; en supprimant les boeufs, les flambeaux, le charbon et le bois. 

L'examen des procès, la collation des places, les octrois divers attribués à son office, les commissions dont il était pourvu lui assuraient, en outre, de nombreux bénéfices. Il nous est difficile d'en préciser le chiffre. LOOVENS, dans sa Pratique du Conseil de Brabant, constate qu'il jouissait d'émoluments superbes, mais il néglige de les indiquer, et se borne à souhaiter au titulaire alors en exercice, le chancelier SCHOCKAERT, d'en être gratifié par Dieu le plus longtemps possible* Practycke stiele, etc., t. II, p. 33.. 

Affecté à son habitation, le palais de la chancellerie, où se réunissait le Conseil, lui offrait une splendide résidence, digne de sa grande situation. Après avoir occupé longtemps un vaste édifice à l'angle de la place de ce nom et de la rue du Parchemin, la chancellerie fut, en 1782, transférée près du Parc, sur remplacement actuel de l'hôtel du ministre des affaires étrangères. Le chancelier DE CRUMPIPEN en fut le premier et le dernier habitant.
 
Telle était, envisagée sous ses aspects principaux, la plus haute fonction judiciaire de l'État brabançon. À cette dignité suprême, que tout magistrat de mérite entrevoyait dans le mirage du rêve comme le faîte éblouissant de sa carrière, aucun honneur nouveau ne pouvait ajouter de l'éclat. Réunissant en sa personne les pouvoirs les plus variés, le Chancelier étendait son action dans toutes les sphères de l'activité sociale. 

Justice, administration, police, finances, commerce, industrie, imprimerie, biens d'église et de mainmorte, tout ressortit à son autorité, tout relève de sa puissance. 

Pas un événement de notre histoire où son nom ne soit mêlé. Les négociations de nos Princes avec les États voisins trouvent en lui leur agent le plus actif; le Chancelier PECKIUS, surnommé par Henri IV le sage Flamand, et après lui le Chancelier DE BOISSCHOT, préparent, en habiles diplomates, des traités célèbres à Paris, à Londres, à La Haye et en Allemagne; le futur Chancelier CHRISTYN, l'un des principaux plénipotentiaires de l'Espagne au congrès de Nimègue, appose sa signature au bas de l'acte qui met fin à une lutte désastreuse pour nos provinces, et inscrit dans ses armes cette fière devise: "Posuit fines tuas pacem." Les lettres et les sciences s'enrichissent de ses travaux: ce même Chancelier CHRlSTYN illustre son nom par des écrits héraldiques; le Chancelier DE FIERLANT se place au premier rang des polémistes par ses nombreux traités sur la théologie: le Chancelier DE KINSCHOT complète les recueils de jurisprudence publiés par son père; le Chancelier PECKIUS, d'autres encore, consacrent leurs loisirs à la culture des muses. Les troubles civils mettent en relief sa puissante influence; le Chancelier DE GRYSPERE se signale dans la lutte entreprise par le gouvernement contre les privilèges des métiers, voit la chancellerie livrée au pillage, sévit à l'égard des fauteurs de désordres, et, allant au delà de ce que réclame la justice, prend part à la déplorable sentence qui envoie ANNEESSENS à la mort; le Chancelier DE CRUMPIPEN prête un énergique appui aux réformes de JOSEPH II, dont le seul tort fut de devancer leur époque. Grande est leur place à tous dans les fastes du pays! En condamnant leurs erreurs ou leurs fautes, soyons fiers de ces ancêtres; glorifions leur mémoire! Notre antique magistrature leur doit un renom de savoir et d'intégrité dont le temps n'a point obscurci l'éclat* Voici, d'après BRITZ (Mémoire sur l'ancienne Belgique), la liste des chanceliers ou présidents du Conseil de Brabant: 1407, Pierre de Camdonck; - 1426, Jean Bontius; - 1429, Gislain de le Sart; - 1445, Goswin Vander Rydt; - 1465, Jean L'Orfèvre; - 1467, Jean de Groot; - 1477, Geldolphe Van der Noot; - 1481, Jean de la Boûverie; - 1483, Charles de Groot; - 1485, Jean de Hauthem; - 1499, Goderfroi Raes; - 1499, Guillaume Stradio; - 1503, Louis Roelants; - 1504, Jean Van der Vorst; - 1509, Jean de Sauvage (Sylvagius); - 1514, Jérôme Van der Noot; - 1531, Adolphe Van der Noot; - 1540, Engelbert Van Daele; - 1557, Jean Scheyve; - 1580, Didier van t'Sestigh; - 1585, Nicolas Damant; - 1616, Pierre Peckius; - 1626, Ferdinand de Boisschot; - l649, François de Kinschot; - 1651, Robert Asseliers; -1661, Philippe de Steenhuys - 1668, Simon de Fierlant; - 1686, Jean-Antoine Locquet, vicomte de Hombeeck; - 1687, Jean-Baptiste Christyn; - 1691, Philippe Guillaume, marquis de Herzelles; - 1698, Guillaume-Albert de Gryspere, baron de Goyck; - 1725, Honoré-Henri d'Eesbeecke, vicomte Vander Haghen; - 1739, Jean Schockaert; - 1759, Louis François, comte de Robiano, - 1763, Egide-François Streithagen; -1769, Joseph, baron de Crumpipen. 
.

Que ce tribut de reconnaissance, payé à nos devanciers dans la noble et délicate mission de rendre la justice et de veiller à la fidèle application des lois, ne détourne pas notre pensée émue du regretté collègue que nous avons vu disparaîtra dans la tombe au cours de cette année. Qui de nous n'a vivante devant les yeux cette physionomie aimable, respirant la douceur et la bonté, empruntant à des cheveux blanchis avant l'âge un charme de plus, où se reflétaient si bien le caractère excellent et l'heureux naturel de ce cher compagnon de nos travaux, ravi trop jeune à notre affection!
 
Entré à la Cour en 1880, après avoir dirigé onze ans d'une main ferme et prudente le parquet de Nivelles, Monsieur le conseiller EUGÈNE ROBERT sut s'y créer une place digne d'envie par son érudition variée, son jugement sûr et droit, sa rédaction toujours claire et précise, son imperturbable bonne humeur, que la contradiction la plus chaude ne pouvait altérer. Nul n'apportait plus de connaissances et moins d'opiniâtreté dans le délibéré des arrêts. La mort a brisé les légitimes espérances que la Cour était en droit de fonder sur son utile collaboration; le souvenir des qualités précieuses de l'esprit et du coeur qui le distinguaient à un si haut degré ne s'éteindra point parmi nous.
 
En récompense de son mérite et de ses services, le Roi l'avait nommé chevalier de son Ordre.
 
Le tribunal de Mons a perdu l'un de ses doyens. Monsieur le juge MAXIMILIEN DEPREZ était un érudit et un chercheur. Esprit consciencieux, étroitement attaché à ses devoirs, esclave du désir de bien faire, il ne prenait une décision qu'après l'avoir longtemps mûrie, ne s'épargnant aucun labeur pour découvrir la vérité et faire triompher la justice. Sa constante affabilité, son dévouement absolu à sa tâche, sa droiture et son zèle lui avaient acquis, avec la considération publique, l'estime et l'affection de ses collègues. Ce fut un homme de bien et un digne magistrat. 

Il était chevalier de l'Ordre de Léopold.
 
Dans une sphère plus modeste, nous avons à déplorer la mort de Messieurs PLANCQUAERT, BOURLARD et BUSINE, juges de paix des cantons de Flobecq, Celles et Leuze, emportés, le premier au début de sa carrière, les deux autres après de longues années de magistrature. Bon vouloir et bon sens, intégrité et impartialité, connaissances pratiques étendues, esprit conciliant, abord facile, aucune des qualités du juge de paix ne leur faisait défaut. En accomplissant religieusement leur devoir, ils ont su se faire aimer de leurs justiciables et rendre d'utiles services au pays.
 
Au nom du Roi, nous requérons qu'il plaise à la Cour de déclarer qu'elle reprend ses travaux.

