Messieurs,

Il n'y a pas encore un siècle que le conseil provincial de Flandre, quittant l'ancien château des comtes, prit possession du nouveau Palais de Justice que le gouvernement avait fait construire. Il le fit sans cérémonie et avec cette modestie qui caractérisait nos anciens magistrats. 

Ce corps était la plus ancienne cour de justice des Pays-Bas: pendant quatre siècles il avait rendu la justice à nos ancêtres. Naguère la Flandre l'a vu revivre dans la cour d'appel de Gand. 

Au moment où nous prenons possession de ce magnifique Palais, notre pensée se reporte naturellement sur ces magistrats, nos devanciers, qui au dernier siècle vinrent modestement s'installer au Palais de la rue des Foulons. 

Il ne sera donc pas hors de propos de retracer, dans cette circonstance solennelle, les principaux faits de l'histoire du conseil de Flandre. 

Le but de la justice est invariable; le temps ne modifie que ses formes et ses procédés. Les magistrats qui se succèdent dans un même ressort, sont tous des ouvriers travaillant au même édifice. Nous continuons l'édifice que le conseil de Flandre a commencé au quatorzième siècle; comme lui nous travaillons au développement du droit en Flandre, à l'oeuvre éternelle de la justice. Son histoire est le commencement de la nôtre, comme la nôtre sera la continuation de la sienne. En vous faisant le récit de l'origine et des vicissitudes de ce conseil, en vous signalant les grands magistrats qui ont siégé dans ses rangs, nous faisons notre propre histoire. 

§. 1. QUATORZIÈME SIÈCLE.

Au quatorzième siècle les comtes de Flandre faisaient rendre la justice par deux cours souveraines: la chambre légale et la chambre des Renenghes.
 
La chambre légale Wielant, Antiquités de Flandre (manuscrit), chapitre 20. - Le même auteur, Tractaet van den Leenrechten, p.12. - Defacqz, Ancien droit Belgique, p. 60. - Warnkoenig, Histoire de la Flandre etc., traduction de Monsieur Gheldolf, Tome 2, p. 120 -Oudegherst, Annales de Flandre, chapitre 170. - Justification du souverain droit de dernier ressort compétant à la chambre légale du comté de Flandre, mémoire adressé en 1660 par la chambre légale au conseil privé. était la cour féodale composée des conseillers et hommes de fief du comte. Elle connaissait de tout ce qui était relatif aux fiefs tenus immédiatement du prince, des matières touchant l'état et l'honneur des grands vassaux de Flandre et les infractions à la paix générale du pays. Les autres cours féodales y ressortissaient par appel. 

La chambre des Renenghes Wielant, Antiq., chapitre 21. - Warnkoenig, l. c. p. 128. - Ordonnance du 4 mars 1544, dans les Placarts de Flandre, 1,322. - Defacqs, l. c. p. 106.- Oudegherst, l. c., composée d'hommes de fief nommés haut reneurs (en latin ratiocinatores), connaissait de toutes les actions réelles concernant le domaine du comte, des actions personnelles intentées contre les receveurs par les redevables pour excès et abus commis dans l'exercice de leurs fonctions, et des remises demandées par les débiteurs pour force majeure et cas fortuits. 

La chambre légale et la chambre des Renenghes jugeaient par arrêt et sans recours.
 
Outre ces deux Cours de justice, les comtes avaient auprès d'eux un conseil appelé la chambre du conseil du comte Wielant, Antiq., chapitre 22.. Ce conseil, formé des grands du pays, du chancelier de Flandre et des conseillers du comte, traitait toutes les affaires du gouvernement et jugeait les causes réservées au prince, qu'on appelait cas de seigneurie. Ces cas étaient assez nombreux Wielant, ibidem, chapitre 23. - Oudegherst, l. c., et la chambre du conseil, quoique sa mission principale eût pour objet les affaires générales du pays, n'en formait pas moins une véritable cour de justice. 

Les lois de Flandre étaient entièrement indépendantes des cours qui rendaient la justice au nom du comte; elles jugeaient souverainement et sans appel Wielant, ibidem, chapitre 24. - Oudegherst, l. c. - V. aussi Meyer, Institutions judiciaires, Tome 4, chapitre 8, p. 164.. Le comte ne pouvait s'occuper du mal jugé des lois que quand les juges étaient atteints d'avoir jugé faussement par malice, corruption, vengeance ou partialité. Dans ce cas les lois étaient jugées par la loi d'Arras, et plus tard par les échevins des principales villes de Flandre, lesquels à leur tour étaient jugés par la cour du comte. Mais le jugement n'avait d'autre effet que de mettre la personne et les biens des juges prévaricateurs à la disposition du comte, il laissait subsister la sentence fausse. 

Cependant les petites lois étaient subordonnées aux grandes, en ce que les jugements des premières se réglaient selon le chef de sens des secondes. Le chef de sens était une espèce de référé introduit pour remédier à l'ignorance des juges subalternes. Quand la cause était instruite, les juges envoyaient le dossier au siège qu'ils devaient consulter et celui-ci le leur renvoyait avec la formule du jugement.
 
Les lois attachaient un grand prix au droit de juger en dernier ressort, droit qui, d'après feu Monsieur Raepsaet Oeuvres complètes, Tome 4, p. 243. , appartenait anciennement aux échevins de toutes les cours féodales ou châtellenies souveraines, en leur qualité de francs échevins, c'est-à-dire échevins de ces francs alleux et de ces franchises qui n'avaient aucun seigneur suzerain. 

Plus tard les lois de Flandre furent dépouillées de ce droit et soumises, d'une part au ressort du parlement de Paris, et d'autre part à celui de la chambre du conseil du comte de Flandre. 
 
Les comtes étaient grands vassaux des rois de France et pairs du royaume. Comme tels ils étaient justiciables de la cour des pairs, en tout ce qui regardait la propriété du fief ou du comté de Flandre, et en cas de défaut de droit ou de déni de justice (defectus juris seu denegata justitia). Mais les jugements rendus par les comtes, ou leurs barons, ne pouvaient être déférés à la cour des pairs que comme faux jugements rendus par malice ou corruption Wielant, Antiq.,chapitre 19,25,54 -Warnkoenig, l. c. p.65 -0udegherst, l. c.. 

Le parlement de Paris ayant absorbé la cour des pairs, ne se contenta pas d'une juridiction si restreinte. Petit à petit il s'attribua la juridiction en instance d'appel sur la partie de la Flandre dite Flandre sous la couronne. 

Il était en effet, dans l'esprit du régime féodal que les appels fussent portés, selon la loi des fiefs, du seigneur inférieur au seigneur supérieur. Cependant cette prétention fut longtemps contestée; la Flandre n'y consentit enfin que sous différentes restrictions, et alors même qu'elle eut reconnu le ressort du parlement, ce ressort fut souvent interrompu par suite des guerres entre les comtes de Flandre et la France. 

D'un autre côté, les comtes de Flandre firent des efforts pour soumettre les lois du pays au ressort de leur conseil. Après une longue résistance, les lois finirent par ressortir en appel au conseil des comtes, et les appels des sentences du conseil furent portés au parlement de Paris. 

Les premières tentatives pour subordonner la justice des lois à celle des comtes, furent faites à l'égard des lois de Bruges et du franc de Bruges Wielant, Antiq., chapitre 26. 
. 
 
En 1329 le comte Louis de Cressy ordonna, par un privilège accordé à ceux de Bruges, que les sentences de la loi seraient reformables en son conseil, quand il semblerait à son bailli qu'elle avait faussement jugé. 

En 1330 il ordonna qu'il y aurait trois vierscharen dans le franc de Bruges; que des sentences de l'une on pourrait appeler aux deux autres; mais que si les deux vierscharen ne pouvaient s'accorder, l'appel serait porté à la chambre du comte. Il voulut aussi que tous les procès que les échevins ne seraient pas en état de juger, fussent apportés à la chambre du comte comme chef de sens. Mais en 1338 il fut obligé de révoquer ces mesures.

En 1332 le comte établit l'autorité de son conseil dans le Furne-Ambacht, le Berg-Ambacht et le Bourbourg-Ambacht. En renouvelant leurs privilèges, il ordonna que les appels seraient relevés en sa chambre du conseil.
 
Le comte Louis De Maele facilita aux habitants le recours à son conseil, en nommant des commissaires (1369) pour tenir audience dans toutes les parties de la Flandre, recevoir les plaintes, entendre les parties et en faire rapport à la chambre du conseil. On appelait cette institution l'audience du comte Wielant, Antiq., chapitre 27 - Oudegherst, l. c.. 

Mais cette mesure ne suffisait pas. Le conseil s'occupant avant tout des affaires de l'État, il ne pouvait consacrer au jugement des procès que le temps qui n'était pas destiné aux affaires publiques; et comme il suivait le prince dans ses voyages, les plaideurs devaient suivre la cour. Cet état de choses retardait la décision des procès et causait aux plaideurs des frais considérables. Philippe-le-Hardi, duc de Bourgogne, voulut remédier à ces inconvénients, et, considérant qu'il était obligé de s'éloigner souvent de la Flandre, il institua en 1385 un conseil sédentaire de justice et de finances à LilleWielant, Antiq., chapitre 28 - Oudegherst, l. c. - Précis historique des institutions judiciaires de Belgique, par Monsieur le président Heliaes-d'Huddeghem, 1831. - V. Sur l'institution des cours permanentes dans les Pays-Bas, Meyer, l. c. 
Tome 4, chapitre 9, p. 190. Pontus Heuterus rer. Burgund, etc.. C'est de cette époque que date l'existence du conseil de Flandre, appelé la chambre du conseil ordonnée en Flandre.
 
La chambre du conseil de Lille se composait de cinq conseillers du comte, dont deux étaient principalement chargés de la justice, et les trois autres des fonctions de maîtres des comptes. Les membres de la chambre prenaient dans leurs actes, le titre de gens du conseil de Monseigneur le Duc, ordonnés en son pays de Flandre. Ils avaient le droit de s'adjoindre, toutes les fois qu'ils le jugeaient convenable, les autres conseillers du duc qui étaient au paysInstruction du 15 février 1585, article 2; Placarts de Flandre, 1, p. 234., et ces conseillers étaient tenus de s'assembler diligemment avec euxOrdonnance du 8 février 1585, Placarts. ibidem, p. 237.
. 

Les attributions de cette chambre sédentaire ne différaient en rien de celles des chambres de conseil des souverains précédents. L'instruction qui lui fut donnée le 15 février 1385, la chargeait de surveiller les officiers publics, de réprimer leurs excès, de connaître des cas d'oppression de personnes misérables et des voies de fait entre nobles et autres habitants du pays. Cette instruction n'attribuait pas expressément au conseil le droit de connaître des appels des jugements des lois de Flandre, ni des cours féodales; elle porte seulement que les baillis, écoutettes et autres officiers, ainsi que les lois des villes, auront en cas douteux, recours aux conseillers, c'est-à-dire que leurs jugements se règleront selon le chef de sens de la chambre du conseil. 

Les petites lois et les cours féodales y vinrent bientôt prendre leur chef de sens et quelques unes s'y laissèrent attraire par appel. En peu de temps le nombre des affaires soumises à la décision de la chambre, s'accrut considérablement; on y porta des causes de toute espèce et le conseil n'empêcha point d'appeler de ses sentences au parlement de Paris, quand elles étaient définitives et qu'elles ne touchaient pas la hauteur et seigneurie du prince.
 
Les quatre principales lois de Flandre, Gand, Bruges, Ypres et le Franc, refusèrent de reconnaître la juridiction de la chambre de Lille. Quand on voulait les contraindre, elles répondaient qu'elles ne reconnaissaient pas d'autre juge d'appel que le parlement de Paris; et quand on voulait les attraire devant le parlement, elles disaient qu'elles n'étaient point appelables. Les lois de Lille, de Douai et d'Orchies ne reconnurent pas davantage l'autorité de la chambre; elles prétendaient ressortir directement du parlement de Paris. Pour faire cesser cette opposition, on introduisit dans la procédure civile de nouveaux principes tendant à faciliter le recours au juge supérieur et à diminuer les inconvénients de l'appel. Mais les lois de Flandre n'en persistèrent pas moins dans leur résistance. 

À l’époque de la première institution de la chambre du conseil de Lille, son organisation était incomplète. Ce n'est qu'en 1398 qu'on lui adjoignit un procureur-général, un substitut et un greffier.
 
La chambre n'était qu'une section du conseil attaché à la personne du souverain, ses membres étaient des commissaires choisis dans le sein de ce conseil qui avaient leur siège permanent à Lille. D'une part les membres de la chambre du conseil continuaient de faire partie du conseil domestique du prince, et d'autre part tous les autres membres de ce conseil étaient aptes à siéger à la chambre de Lille; car aux termes de l'instruction, les membres de cette chambre pouvaient appeler auprès d'eux les autres conseillers du Duc. 

En fixant le siège permanent de la chambre à Lille, Philippe-le-Hardi n'entendait prendre qu'une mesure purement administrative, et non instituer une nouvelle cour de justice. Son seul but était d'accélérer l'expédition des affaires et d'imprimer une marche régulière à l'administration de la justice qui était souvent en souffrance à cause des fréquents déplacements de sa cour, et des attributions politiques de son conseil. Les conseillers de la chambre rendue sédentaire à Lille, n'étaient autre chose, et leur titre le prouve, que des membres du conseil du duc ordonnés, c'est-à-dire délégués en son pays de Flandre.
 
À côté de la chambre du conseil, la chambre légale et la chambre des Renenghes continuaient d'exister. Mais les affaires y étaient jugées avec lenteur et le peuple, apprécia si bien les avantages de la justice rendue par des hommes de loi, que bientôt on déféra à la chambre du conseil un bon nombre de causes féodales et domaniales. 

Tel était l'état de la chambre du conseil de Lille à la fin du quatorzième siècle, et après quinze années d'existence.
 
À cette époque la magistrature naissante, appelée à rendre la justice au nom du comte, ne formait pas encore une classe distincte dans la société. Les conseillers de la chambre de Lille n'étaient pas seulement hommes de loi; ils étaient de plus, comme les autres conseillers du prince, hommes d'état, et au besoin soldats. Pierre Vander Zypen, premier ou président de la chambre du conseil de Lille, était employé par le duc Philippe à la guerre comme au cabinet. En 1383, étant gouverneur et capitaine à Ypres, il défendit courageusement cette ville contre les Anglais et les Gantois. Après un rude et inutile assaut, les ennemis furent obligés de lever le siège De Barante, Histoire des Ducs de Bourqoqne, Tome 1, livre 1, p. 82 - Lambin, Beleg van Ypre door de Engelsche en Gentenaeren, 1826.. Ce succès était si prodigieux que les habitants l'attribuaient à un miracle dont le souvenir fut célébré par une fête annuelle pendant plusieurs siècles. 

§. 2. QUINZIÈME SIÈCLE. 
 
L'opposition des lois de Flandre contre l'établissement de la chambre du conseil de Lille, se manifesta de nouveau en 1404, lors de l'avènement du duc Jean-sans-Peur. Les quatre membres de Flandre firent au nouveau souverain des représentations à ce sujet; ils lui demandèrent de vouloir maintenir le pays, les villes et châtellenies dans leurs droits, privilèges, coutumes et usages, de faire traiter les affaires du pays, des lois et des cours féodales dans le pays de Flandre flamingant, sans souffrir qu'on les tirât hors du pays; sauf, s'il plaisait au duc de tenir chambre pour cas de souveraineté ou autres dont les lois ne pouvaient connaître, de le faire en son audience et par sa cour en langue flamande en deçà de la Lys, comme avaient fait ses prédécesseurs. Les quatre membres considéraient la Flandre Gallicante, savoir Lille, Douai et Orchies, comme ne faisant pas partie de leur pays, hors duquel ils ne pouvaient être jugés. À la suite de ces remontrances, le duc évoqua la chambre de justice à Audenarde, laissant la chambre des comptes à Lille. Mais la première ne siégea pas longtemps à Audenarde; au mois d'avril 1407 son siège fut transféré à Gand Wielant, Antiq., chapitre 30. - Oudegherst, l. c..
 
Le personnel de la chambre du conseil fut augmenté; elle fut composée d'un président, de six conseillers, d'un avocat fiscal, d'un procureur-général, d'un greffier, etc. 

Le 17 août 1409, le duc régla, par une instruction en 44 articles, la forme et la compétence de la chambre du conseil Placarts de Flandre, 1, p. 238.. Cette instruction attribue à la chambre la connaissance directe d'une foule de matières, même des causes féodales touchant les fiefs tenus du comte et celles concernant son domaine. Elle lui subordonne les officiers de justice tels que baillis, écoutettes et autres, et ordonne à ces officiers de prêter serment devant la Chambre, d'exécuter ses mandements et de lui obéir en tous cas. Une autre disposition de l'instruction porte: qu'en cas d'appel la chambre donnera le remède tel qu'il est accoutumé. C'est la première disposition qui attribue d'une manière formelle à la chambre du conseil la connaissance des appels. Aux termes de la même instruction la chambre du conseil pouvait déléguer quelques uns de ses membres pour aller tenir les audiences une fois l'an ou plus souvent. Les conseillers de la chambre continuaient d'être membres du conseil qui suivait le prince; l'instruction de 1409, reproduit la disposition de celle de 1385, qui les autorisait à appeler auprès d'eux les autres conseillers du duc. Ils étaient des commissaires, des agents du prince, car ils étaient tenus de lui donner avis des choses notables qui se passaient au pays. 

La diversité des langues usitées dans les différentes parties de la Flandre d'alors, présentait de grandes difficultés que l'instruction de 1409 a résolues, en prescrivant (article 26) l'usage de la langue française dans les séances à huis clos, et en laissant dans les séances à huis ouverts aux parties le choix de la langue dont elles voulaient se servir.
 
Après la translation de la chambre du conseil à Gand, l'opposition des lois de Flandre recommença ; toutes refusèrent de reconnaître la chambre comme juge d'appel. Les lois de Flandre ne se soumirent à sa juridiction que quand il s'agissait de contestations entre les villes ou châtellenies, de poursuites contre les officiers, d'interprétation de privilèges ou de choses semblables. Ceux de Gand ne voulurent reconnaître aucun droit de juridiction à la chambre. Les petites villes et cours féodales au contraire, se soumirent sans difficulté à l'autorité de cette cour; on leur permettait d'appeler des sentences de la chambre au parlement de Paris.
 
Après l'avènement du duc Philippe-le-Bon (1419), les quatre principales lois renouvelèrent leur opposition avec plus de violence que jamais. Elles bannirent ou emprisonnèrent les appelants, et les Gantois poussèrent les choses au point de bannir le président de la chambre, sous prétexte qu'il avait violé leurs privilèges.
 
Les graves différends qui s'élevèrent en 1439 entre Philippe-le-Bon et les Gantois, engagèrent le duc à abolir le 2 octobre de la même année, la chambre du conseil de Gand, et par lettres du 8 octobre Archives du conseil de Flandre, reg. LXII, où l'on trouve une autre patente du 13 octobre, instituant les membres de la chambre de Courtrai. il institua une autre chambre à Courtrai.
 
Les Gantois firent beaucoup de démarches pour obtenir la révocation de ces mesures. Enfin, le 10 juillet 1440, le duc leur pardonna, et peu après le conseil fut rétabli à Gand. Mais de nouvelles mésintelligences s'étant élevées entre le duc et les Gantois, le conseil fut transféré en 1447 à Termonde, où il resta jusqu'en 1451, lorsque le duc, à cause de la guerre, l'envoya à Ypres Wielant, Antiq., chapitre 32-34 - Note de Monsieur Gachard sur De Barante. Tome 2, livre 8, p. 85. - Instructions pour la chambre d'Ypres du 13 novembre 1451, aux Archives du conseil de Flandre, registre précité. -- Eclaircissements du droit de souveraineté et non ressort du conseil ordonné en Flandre. Gand, chez Graet, 1660. (Je n'ai pu me procurer cet ouvrage.) . 

En 1454, le duc Philippe-le-Bon, après la victoire sanglante de Gavre, remportée sur les Gantois l'année précédente, ordonna que les quatre membres de Flandre ressortiraient à son conseil d'Ypres, sauf l'appel au parlement de ParisWielant, Antiq., chapitre 34. - Oudegherst. l. c. - Damhouder, Praxis civilis, Cap. 5. Numéro, 9, 2, 13.. 

Ainsi se termina cette longue lutte entre la justice du comte et les lois de Flandre, et la supériorité de la première fut définitivement reconnue. Depuis cette époque le conseil de Flandre n'a plus cessé de connaître en instance d'appel des affaires civiles jugées en première instance par les lois. Mais en matière criminelle l'appel n'a jamais été admis en Flandre et les échevins ont toujours jugé en dernier ressort Defacqz, p. 54, 55.. 

Cependant en 1458 les quatre membres de Flandre firent de nouvelles remontrances sur le ressort du conseil. Ils exposèrent au duc que, d'après leurs anciennes franchises, libertés et privilèges, leurs jugements avaient toujours été inattaquables par la voie de l'appel, et que la multiplicité des appels causait un grand préjudice aux habitants et au commerce. Ils demandèrent qu'à l'avenir les appelations et réformations ne fussent plus souffertes. Le duc maintint l'appel, mais il prit des mesures pour le rendre moins fréquent et pour en diminuer les inconvénients. Par ordonnance du 15 février 1458, il accorda par privilège et octroya ce qu'on avait longtemps auparavant introduit par style à la chambre de Lille, savoir que l'appel des jugements interlocutoires ne serait reçu que quand le grief était définitivement irréparable, que les sentences seraient exécutoires par provision et que l'appelant fournirait caution pour les dépens Placarts., 1, p. 72..
 
En 1463 Wielant, Antiq., chapitre 38, et Vandervynckt., la chambre du conseil fut rétablie à Gand. On ajouta à l'instruction du conseil une disposition portant que toutes les sentences qui concernaient la Flandre impériale, seraient prononcées dans l'empire. À cet effet on fit construire une loge à Sainte Claire-lez Gand (entre la fausse porte de Saint Georges et la porte de Bruxelles), où l'on prononçait ces sentences. Chaque sentence constatait l'accomplissement de cette formalité par les mots: actum in 't Keyserryck.

À cette époque le conseil de Flandre, quoiqu'il ressortît par appel du parlement de Paris, en ce qui concerne la Flandre sous la couronne, avait le titre de conseil souverain. Ce titre lui est attribué en termes formels dans l'instruction du 8 octobre 1439. Cette instruction (préambule) de même que celles du 15 novembre 1451 (article 26) et du 15 juillet 1463 (article 33), porte de plus que la chambre est chargée de la justice souveraine Archives du conseil de Flandre, reg. LXII..
 
Pendant les règnes de Charles-le-Téméraire (mort le 8 juin 1477) et de la duchesse Marie (décédée le 25 mars 1483), la chambre du conseil demeura dans le même état. Après la mort de la duchesse, l'archiduc Maximilien renouvela la chambre. En 1487, l'archiduc mécontent des Gantois, envoya provisoirement le conseil à Bruges. L'année suivante il le renouvela et le rappela à Gand. En 1489 le conseil fut envoyé à Termonde et en 1492 à Ypres.
 
Par la paix de Catsant, conclue au mois de juillet 1492, les Gantois se soumirent à la juridiction du conseil de Flandre Ce traité contient la disposition suivante: "que désormais la loi de Flandre sera réformable en la chambre de Flandre en toute matière, réservé en actions personnelles jusqu'à 100 liv. parisis, et en actions réelles jusqu'à 1 liv. de gros par an, réservé les sentences interlocutoires réparables en définitive. ". 

Une ordonnance de l'archiduc Maximilien, du mois de juin 1495, contient des dispositions tendant à diminuer les frais et à abréger les procès portés en appel devant la chambre du conseilPlacarts, 1, p. 76..
 
En 1497, l'archiduc Philippe-le-Beau ordonna le retour de la chambre du conseil à Gand. En conséquence, cette cour de justice fit avec le magistrat de Gand un concordat par lequel on stipula les droits, franchises et exemptions de la chambre, de ses membres et de ses suppôtsPlacarts, 1, p. 254.. 

Après une absence de plus de neuf ans, le conseil revint à Gand au mois de février 1498. Il avait été déplacé pendant ce siècle jusqu'à douze fois. Depuis cette époque il continua de faire sa résidence à Gand jusqu'à ce qu'il fut obligé, pendant les troubles des Pays-Bas, de se réfugier à Douai.
 
À la fin du quinzième siècle, l'autorité du conseil, mal affermie au commencement de ce siècle, n'était plus contestée. Sa supériorité sur les juridictions locales était irrévocablement établie; le triomphe de la justice du comte était complet.
 
Le principe de la juridiction du conseil était demeuré le même. En rendant la justice, il exerçait un droit appartenant au souverain. Il représentait le prince; c'est de sa délégation, toujours révocable, qu'il tenait ses pouvoirs; ses membres n'étaient pas inamovibles.
 
Cependant il s'était opéré un grand changement dans l'ordre des juridictions et dans les attributions du conseil. Au commencement du quinzième siècle la chambre du conseil ordonnée en Flandre était une fraction du conseil du prince; elle pouvait, quand elle le jugeait convenable, s'adjoindre d'autres membres de ce conseil. Il n'en était plus de même lorsque les ducs de Bourgogne avaient réuni à la souveraineté de la Flandre celle de la plupart des autres provinces des Pays-Bas. La chambre du conseil ne pouvait dès lors plus être considérée comme une fraction du conseil du duc; car son autorité se bornait à la Flandre, tandis que celle du prince s'étendait sur toutes les provinces. De ce nouvel état de choses il résulta premièrement que le conseil de Flandre, séparé complètement du conseil du souverain, devint par la suite une cour de justice indépendante de l'influence du prince ; et secondement que la connaissance des recours au souverain, des cas réservés au duc, des contestations concernant sa hauteur et seigneurie L'ordonnance d'institution du grand conseil de Malines, du 22 janvier 1503, porte que le grand conseil qui suivait le prince, avait toujours jugé en première instance les affaires dépendant de la hauteur et souveraineté du duc et dont la connaissance appartenait au prince. Néanmoins les instructions données au conseil de Flandre postérieurement à cette époque, et notamment celle de 1522, art, 27, attribuent encore à ce conseil la connaissance des causes appartenant à la souveraineté de l'empereur comme comte de Flandre. fut confiée au conseil suprême et domestique qui suivait le prince, et que le jugement des appels du conseil de Flandre fut attribué à ce conseil suprême. Il se présentait d'ailleurs une foule de contestations, dont il fallait attribuer la connaissance au conseil du prince, parce qu'elles ne pouvaient être jugées que par une cour de justice dont la juridiction s'étendait sur tous les pays soumis à la souveraineté des ducs de BourgogneOudegherst, l. c. - Wielant, Antiq., chapitre 36..
 
Philippe-le-Bon, en organisant son conseil domestique, lui donna le titre de grand conseil. Ce conseil institué, selon les uns en 1437Manuscrit trouvé aux archives du conseil de Flandre., selon les autres en 1454Oudegherst, l. c. - V. sur ce conseil, sur le parlement et le grand conseil de Malines: Dissertatio historico-juridica inauguralis de supremo Mechliniensi concilio, par Guillaume-Adrien-Gérard Van Maanen, Utrecht 1824., et composé de vingt-sept membres, jugeait dès lors les recours contre les appointements des conseils provinciaux.
 
Le duc Charles-le-Téméraire augmenta l'autorité et la juridiction de ce grand conseil. En 1472, après le traité de Péronne, il lui assigna un siège fixe, d'abord à Arras, ensuite à Malines. En 1473 il institua son parlement à Malines. À ce parlement, qui n'était que la continuation du grand conseil, il attribua la connaissance des causes dont le jugement appartenait directement au souverain et à son conseil, de celles évoquées par le parlement et des appels interjetés des conseils provinciaux et des quatre lois de Flandre. Ces lois furent ainsi distraites du ressort du conseil de Flandre et subordonnées directement au parlement de Malines. 

Le parlement n'eut qu'une courte existence; la duchesse Marie fut obligée de le dissoudre en 1477. Les causes de la Flandre, qui au moment de la suppression étaient pendantes au parlement, furent renvoyées au conseil provincial de Flandre. Les états établirent un grand conseil qui n'avait le droit de connaître que des causes qui ne pouvaient être jugées par les conseils provinciaux.
 
Après la suppression du parlement, le conseil de Flandre ne reconnaissait, à la fin du quinzième siècle, aucun juge supérieur dans les Pays-Bas; mais il n'en restait pas moins soumis au ressort du parlement de Paris, en ce qui concerne la Flandre située sous la couronne. Le ressort de France avait été plusieurs fois suspendu soit par la guerre, soit par des sursis accordés par les rois de France. En 1468 (14 octobre), le roi Louis XI, captif et obligé de signer la paix de Péronne, exempta, par un acte particulier, les quatre membres de Flandre du ressort de son parlement. Par un autre acte il fut accordé que les appels de Lille, de Douai et d'Orchies se relèveraient en la chambre du conseil de Flandre et ne seraient plus reçus au parlement de Paris. Le 3 octobre 1471, le traité de Péronne fut confirmé par le traité fait au château de Crotoi. Mais après la mort de Charles-le-Téméraire, la France, profitant des malheurs de la maison de Bourgogne, réclama de nouveau la juridiction à laquelle elle avait renoncé, et par la paix de 1482 l'archiduc Maximilien, d'accord avec les états du pays, reconnut la souveraineté du roi de France et le ressort du parlement de Paris en Flandre.
 
Cependant les habitants de la Flandre ne pouvaient, en aucun cas, être attraits en première instance hors du pays. C'était là un privilège auquel les Flamands attachaient une grande importance et qui fut confirmé par une ordonnance du gouverneur général comte de Nassau, en date du 28 octobre 1493, rendue à la réquisition des états du paysPlacarts, 1, p. 69..
 
Quant à la partie de la Flandre dite impériale, elle était soumise à la suzeraineté de l'empereurWarnkoenig, Tome 2, p. 77.  , mais l'empire n'exerçait aucune juridiction en Flandre. À la fin du quinzième siècle et après la suppression du parlement de Malines, la chambre du conseil jugeait souverainement les procès venant de la Flandre impériale.
 
Au quinzième siècle les jurisconsultes distingués n'étaient pas rares en Flandre. Après la renaissance des lettres le goût de l'étude s'y était promptement répandu. À l'école de Bologne il y avait fort anciennement une nation flamande ayant un consiliarius de son choix. Dans la liste des étudiants de distinction de Bologne au treizième siècle, on voit un comte de Flandre et plusieurs seigneurs de Tournai, de Lille et d'autres villes de ce paysDe Savigny, Histoire du droit romain pendant le moyen-âge - traduction de Guenoux, Tome 1, Introduction, p. 19, 20 et note h.  . Philippe-le-Bon se déclara protecteur des belles lettres. Charles-le-Téméraire les cultiva, même au milieu du bruit des armes. L'histoire nous apprend qu'il portait toujours sur lui la Cyropédie et qu'après sa mort ce livre fut trouvé sur le champ de bataille parmi ses bagages. L'étude du droit romain avait de bonne heure passé de l'Italie en Belgique; il était enseigné avec beaucoup de succès à l'université de Louvain, instituée en 1425. Dès l'origine de son institution le conseil de Flandre compta dans ses rangs des savants et des praticiens du plus grand mérite. Les uns nous sont connus par leurs écrits et par la renommée qu'ils ont acquise comme auteurs; les autres par les dignités auxquelles ils sont parvenus, grâces à leurs talents et à leur haute capacité. Les souverains choisissaient fréquemment dans le conseil de Flandre leurs ambassadeurs, leurs ministres et les plus hauts dignitaires du pays.

Le président Pierre Cranendonck (1407) était un homme très-savant. Il parvint à la dignité de chancelier du duc Jean de Bourgogne Vandervynckt, Recherches historiques sur le conseil de Flandre (manuscrit)..
 
Le conseiller Josse De Beyssel (1483) fut à la fois jurisconsulte, orateur et théologien. Il a laissé un grand nombre d'ouvrages Mémoires du Parquet, Tome 8, p. 349..
 
Le président Pierre De Baenst (1482) fut au nombre des ambassadeurs de l'archiduc Maximilien, qui conclurent le 6 novembre 1482 le traité d'Arras avec la France.
 
Simple conseiller au conseil de Flandre, Jean Pieters (1483) fut appelé à la présidence du grand conseil de Malines, lorsque Philippe-le-Beau institua cette cour de justice en 1503.
 
Philippe Wielant Paquot, Tome 15, p. 48. - Warnkoenig, Tome 1, p. 81. - Foppens Bibliotheca belg. - Décédé en 1519. était un des hommes les plus distingués de son époque comme jurisconsulte et comme historien. Hardouin lui attribue cette félicité suprême qui, d'après Pline le jeune, est le partage de ceux qui ont reçu du ciel le don de faire des choses dignes d'être écrites et d'écrire des choses dignes d'être lues. Né à Gand (1440) d'une famille distinguée, il s'adonna de bonne heure à l'étude et prit le grade de licencié en droit à l'université de Louvain (1464). En 1473, lorsque Charles-le-Téméraire institua le parlement de Malines, il fut nommé conseiller dans ce corps illustre. Après la suppression du parlement, il fut nommé successivement maître des requêtes au grand conseil de la duchesse Marie (1476) et de Philippe-le-Beau (1480), conseiller (1483) et président (1488) du conseil de Flandre. Lors de l'institution du grand conseil de Malines (1503), il fut nommé conseiller et chargé de présider ce conseil en l'absence du président. Wielant était profondément versé dans la connaissance du droit et de l'histoire de son pays; il a été, par ses écrits, le guide des praticiens et des historiens de la Flandre. Tout le monde connaît son traité du droit féodal, écrit en 1492, en langue flamande, traduit en latin et commenté par De Clercq, ainsi que son ouvrage sur la procédure (Practyke civile), imprimé souvent en flamand et en français, et qui a été une des sources principales où puisa Josse Damhouder et d'où furent tirées les règles de procédure suivies en Flandre, en Zélande, en Hollande et dans les contrées voisines. Son ouvrage manuscrit sur les antiquités de la Flandre est d'une telle importance, que plusieurs historiens l'ont en partie copié. Il a de plus laissé en manuscrit une pratique criminelle et un autre ouvrage, intitulé: Coutumes générales de Flandre, qui est une source précieuse pour la connaissance de notre droit national. 

La place de président du conseil de Flandre était un poste si éminent qu'il conduisait aux premières dignités de l'état. C'est ainsi que deux hommes qui, à la fin du quinzième siècle, remplirent les fonctions de président, arrivèrent au faîte des honneurs et du pouvoir.

Thomas Plaines Vandervynckt, l. c. - Décédé en 1506., qui avait été successivement maître des requêtes au parlement de Malines, conseiller et maître des requêtes au grand conseil de la duchesse Marie, président du parlement de Bourgogne et du conseil de Flandre, fut nommé par Philippe-le-Beau son chancelier, c’est-à-dire premier ministre (1496), et ensuite placé à la tête de son conseil privé. 

Jean Sauvage ou le Sauvage (en latin Sylvagius Paquot, Tome 13, p. 200. - Vandervynckt, l. c. - Fléchier, Histoire du cardinal Ximenès.), président du conseil de Flandre (1498), fut appelé aux fonctions de chancelier de Brabant (1509), et quelques années plus tard nommé chancelier de Bourgogne et d'EspagneSon épitaphe porte: Cancellarius Burgundix Hispanioeque.. Il jouissait d'un grand crédit auprès de l'empereur Charles V, et l'histoire le désigne comme un des ministres les plus éminents de ce prince. Erasme de Rotterdam vante beaucoup son érudition et la protection qu'il accordait aux savans. Il l'appelle vir eruditissimus et omnium litteratorum patronus. Il a laissé des responsa et d'autres ouvrages relatifs à la pratique. On lui attribue un mémoire sur les prétentions des maisons de France et de Bourgogne, touchant plusieurs grandes terres et seigneuries, mémoire qui a été imprimé longtemps après sa mort. 

§. 3. SEIZIÈME SIÈCLE. 

Nous arrivons maintenant au seizième siècle, remarquable par le règne glorieux de Charles V et par les troubles des Pays-Bas. 

La première moitié de ce siècle est une époque fort importante dans l'histoire de nos institutions judiciaires et de notre législation nationale.

En 1503 l'archiduc Philippe-le-Beau institua le grand conseil de Malines. Il lui attribua la juridiction qu'avait exercée le parlement supprimé en 1477, et notamment le jugement des appels des conseils provinciaux. Ainsi le conseil de Flandre fut privé, quant à la Flandre impériale, du droit de juger par arrêt et sans recours, et quant à la Flandre sous la couronne, il fut soumis à la fois au ressort de Malines et de Paris.
 
L'établissement du grand conseil de Malines rencontra une forte opposition. Chaque province attachait le plus grand prix à la conservation de ses droits, privilèges et coutumes. Or, l'institution du grand conseil tendait à effacer l'individuabilité des provinces, à former de toutes les provinces des Pays-Bas un tout homogène, et à mettre une jurisprudence et une législation unique à la place des coutumes particulières qui à cette époque n'étaient pas encore rédigées par écrit. D'ailleurs les provinces voulaient être jugées par des hommes unissant à une profonde connaissance des droits du pays, un zèle non équivoque pour la conservation de ces droits. Sous ce rapport les conseillers de Malines n'offraient que des garanties bien faibles Defacqz, p. 25.. Aussi presque tous les conseils provinciaux parvinrent-ils à s'affranchir de la juridiction du grand conseil. Mais le conseil de Flandre, placé entre le ressort de Paris et celui de Malines, et préférant peut-être ressortir du grand conseil, ne prit point part à cette lutte contre l'institution d'une cour suprême dans les Pays-Bas. 

Après rétablissement de cette cour, l'archiduc Philippe, dépourvu de conseil, créa un conseil privé chargé du gouvernement et de l'administration du pays.

L'institution du grand conseil de Malines n'empêcha pas Philippe-le-Beau de reconnaître de nouveau, en 1505, le ressort du parlement de Paris ; mais il y eut de grandes contestations sur l'étendue de ce ressort. Les réclamations de part et d'autre et les négociations continuèrent jusqu'à ce que l'épée de Charles V coupa ce noeud gordien. Le 4 janvier 1521, ce prince déclara la guerre à la France. Par un acte de la même date il défendit à ses sujets de Flandre et d'Artois de reconnaître la juridiction du parlement de Paris et transféra au grand conseil de Malines l'autorité que le parlement avait exercée dans ce pays. Le sort des armes favorisa cette mesure. Par les traités conclus à Madrid, à Cambray et à Câteau-Combresis, en 1526 et 1529, le roi de France renonça à perpétuité à toute souveraineté et supériorité en Flandre et par conséquent à la juridiction du parlement de Paris dans cette province.

La Flandre, habituée dès lors à voir juger ses appels hors de la province, continua de ressortir de Malines. Cependant les Flamands conservèrent le privilège de ne pas être jugés hors du pays. Le grand conseil ne pouvait donc connaître qu'en instance d'appel des causes appartenant à la Flandre; il lui était défendu de dépêcher aucunes évocations Ordonnance d'institution du grand conseil du 22 janvier 1503. (2) Placarts, I, p. 249.. 

Le 9 mars 1522 Charles V arrêta une nouvelle instruction pour la chambre du conseil de Flandre Placarts, 1, p. 249.. Parmi les dispositions nouvelles que contient cette instruction, il en est quelques unes que nous ne pouvons passer sous silence.
 
Par l'article 6, l'empereur s'interdit le droit de suspendre la marche des procédures par lettres closes adressées à la chambre du conseil; il ordonne aux président et conseillers de n'avoir aucun égard à de pareilles lettres.
 
L'article 29 autorise les conseillers de la chambre du conseil, à siéger à la chambre légale avec les hommes de fief. C'était une garantie que l'empereur voulait donner à ses sujets contre l'ignorance des juges féodaux.

L'article 34 concerne le droit de grâce. En Flandre les officiers de justice avaient le droit d'accorder des grâces, rémissions et pardons aux malfaiteurs. L'abus de ce droit ayant multiplié à l'excès les crimes graves, Philippe-le-Beau, par une ordonnance du 2 mai 1500Placarts, 1, p.40. , avait défendu aux officiers de faire grâce, avant qu'il leur fût apparu que les malfaiteurs avaient satisfait les parties lésées; il leur avait de plus ordonné de n'user de ce droit que de l'avis du conseil de Flandre, qu'il chargea du soin d'entériner les lettres de grâce expédiées par les officiers. Charles V défendit par l'article 34 de son instruction, au conseil de Flandre de faire grâce; il réserva cette prérogative au souverainLe privilège des magistrats de faire grâce a été abrogé dans toute les provinces par la disposition générale du Placart du 9 juillet 1570, et spécialement, quant au grand bailli de Flandre, par le Placart du 23 janvier 1574, article 10, renouvelé par celui du 1 juillet 1616, article 28. - Le grand conseil de Malines n'a jamais joui de ce privilège. V. I'ordonnance d'institution du 22 janvier 1503. . 

L'article 40 de l'instruction de 1522 concerne le recours au conseil par forme de chef de sens. Il paraît que les juges subalternes avaient abusé de ce recours; car une instruction de l'archiduchesse Marguerite, gouvernante des Pays-Bas, en date du 8 janvier 1510Archives du conseil de Flandre, registre LXII. , avait ordonné (article 11) qu'à l'avenir les juges qui apporteraient des procès au conseil, comme à chef de sens, affirmeraient sous serment "les avoir vus et visités bien au long et fait tout devoir à eux possible de les juger et déterminer selon raison, et qu'ils y ont trouvé telle difficulté qu'ils ne les savent juger, ou en leur jugement ne savent s'accorder". L'instruction de Charles V abolit ce recours et permit aux juges subalternes de prendre avis de procureurs, avocats et praticiens.
 
Quant au personnel, l'instruction porte que le conseil se composera d'un président, de huit conseillers à gages, de quatre conseillers commissaires pour les enquêtes, d'un procureur -général, d'un avocat fiscal, d'un greffier etc.

Une ampliation de cette instruction, datée du 22 août 1531 Placarts, Tome 1, p. 274. Cette ordonnance a été modifiée par celle du 16 juillet 1533. – Placarts, Tome 1, p. 281., contient également plusieurs dispositions importantes. Elle abolit toute évocation autre que celles faites par le prince (article 3); elle règle les effets de l'appel (article 13 et suivants), et défend aux cours et juridictions ecclésiastiques de procéder, en cas de conflit, par voie de censure d'excommunication et autres contre les juges et officiers séculiers (article 19). 

Au commencement du seizième siècle la plupart des coutumes de ce pays n'étaient pas rédigées par écrit; elles ne se conservaient que par la tradition et par les décisions judiciaires intervenues sur des points contestés. Les coutumes de Bourgogne avaient été rédigées par écrit sous le règne de Philippe-le-Bon. Il était réservé à Charles V de faire exécuter cette grande mesure en Flandre et dans les autres provinces des Pays-Bas. L'article 27 de l'ordonnance du 22 août ordonne que les coutumes générales et particulières du comté de Flandre seront rédigées par les officiers de justice, soumises il la révision du conseil de Flandre, des états notables et autres praticiens du pays, et ensuite adressées à l'empereur pour être approuvées. Un édit général du 6 octobre 1531 a étendu cette mesure à toutes les provinces Defacqz, p. 139..
 
Le grand conseil de Malines, au mépris du privilège des Flamands de ne pas être jugés hors de la Flandre, s'était arrogé le droit de connaître en première instance de contestations concernant des habitants de cette province. Il avait de plus admis l'appel direct des sentences des lois de Flandre, omisso medio, au détriment de la juridiction du conseil provincial. À la réquisition des quatre membres de Flandre, l'empereur Charles V, par ordonnance du 7 octobre 1523, défendit au grand conseil de connaître en première instance des causes de la Flandre et de dépêcher relièvement d'appel des sentences des lois pour en retenir la connaissance, à l'exclusion du conseil de FlandrePlacarts, 1, p. 83. V. aussi l'instruction du grand conseil du 26 octobre 1831, article 2.. 

Charles V réunit Tournai et le Tournaisis au ressort de ce conseil; depuis lors on y porta les appels du baillage de Tournai.

En 1539 les travaux du conseil de Flandre furent interrompus par l'insurrection des GantoisSteur, insurrection des Gantois sous Charles V.; les magistrats du conseil furent obligés de se disperser. L'empereur après avoir soumis la ville de Gand, y rappela la cour par lettres du 16 décembre 1540.

Le règne de Charles V est marqué par de grands progrès judiciaires et législatifs. Ce prince en défendant la suspension des procédures et les évocations, exclut l'intervention du souverain dans les contestations privées, et assura aux habitants le droit d'être jugés par leurs juges naturels. Il fit cesser l'impunité des crimes qui était la conséquence nécessaire du droit de grâce confié aux officiers de justice. Il améliora l'administration de la justice féodale. Il abolit le chef de sens, incompatible avec une hiérarchie régulière des juridictions. Il garantit l'indépendance des juges séculiers vis-à-vis des juridictions ecclésiastiques. Il obligea le grand conseil de se renfermer dans ses attributions de juge d'appel. Enfin en faisant rédiger par écrit les coutumes, il mit un terme à l'incertitude qui avait jusqu'alors régné dans le droit qui régissait le pays.

Sous le règne de Philippe Il, éclatèrent les troubles des Pays-Bas. La guerre civile est peu compatible avec les travaux paisibles des magistrats. En 1566 le conseil, insulté jusque dans ses assemblées, fut obligé de suspendre ses séances pendant quelques temps; mais bientôt il les reprit, continua d'administrer la justice avec beaucoup d'énergie et donna des preuves nombreuses de son zèle pour le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. Cependant des violences furent exercées sur plusieurs membres du conseil. Le conseiller Hessels fut arrêté pendant la nuit du 28 octobre 1577; après avoir été détenu pendant quelque temps, il fut mis à mort par ordre de Ryhove. Le président Van Pamele qu'on voulait emprisonner en même temps que Hessels, parvint à se sauver. Le conseil ayant fait publier en 1578 un règlement portant défense de prêcher dans des maisons particulières, quatre conseillers furent emprisonnés; mais on les remit bientôt en liberté. Les Gantois supprimèrent les privilèges et exemptions dont jouissaient les membres du conseil. Enfin ils suspendirent toute procédure pendant quinze jours et interdirent aux magistrats du conseil de s'assembler et d'exercer leurs fonctions. Dès ce moment le conseil cessa de siéger. Ce n'est qu'en 1580 qu'il reprit ses fonctions à Douai, où il fut appelé après la soumission de la Flandre gallicante. Le siège de la chambre légale fut également transféré à Douai en 1582. 

Pendant que le conseil de Flandre avait son siège à Douai les états instituèrent un nouveau conseil à GandArchives de la ville de Gand, registre 10. Les instructions de ce conseil sont du 24 juillet 1580.  . Ce conseil fut dissous par suite de la capitulation de la ville de Gand (17 septembre 1584). 

Sur les instances du magistrat de Gand le prince de Parme invita l'ancien conseil, par lettres du 20 janvier 1585, à venir reprendre ses séances dans cette ville. Ses anciennes franchises lui furent assurées par un concordat conclu avec le magistratPlacarts, 2, p. 235.. Le 18 mai 1585 il s'assembla à Gand. La guerre civile n'avait point affaibli la vénération du peuple de Gand pour ses anciens magistrats. La joie universelle que causa leur retour, dut les consoler des maux qu'ils avaient soufferts. 

Dès ce moment le conseil s'occupa sans relâche à rétablir la justice, l'ordre et la tranquillité dans une province qui avait été si longtemps livrée à l'anarchie. 

En 1597 la résolution du roi Philippe II de marier l'infante Isabelle à l'archiduc Albert, et de lui donner tous le Pays-Bas en dot, fut notifiée au conseil de Flandre par le roi et par l'archiduc; ces princes désiraient connaître à cet égard opinion des cours de justice et des autres corps de l'état. Le conseil répondit au roi et au futur souverain par lettres du 22 décembre, en approuvant sans réserve un projet qui semblait promettre au pays la paix et le bonheur.
 
Pendant le seizième siècle le conseil de Flandre conserva son ancienne forme et ses attributions. Il cessa pour toujours de ressortir du parlement de Paris, mais en revanche il fut définitivement soumis quant aux matières civiles, au ressort du grand conseil de Malines.
 
Après deux siècles d'existence, le conseil avait jeté de profondes racines dans les moeurs judiciaires et la constitution du pays.

À la fin de ce siècle l'exercice des divers pouvoirs n'était plus réuni dans une seule et même main ; il était confié à des autorités distinctes et le pouvoir judiciaire était, dans tous ses degrés, exercé par les cours et tribunaux. Quoique le conseil de Flandre rendît la justice au nom du souverain, quoique ses membres fussent nommés par le prince, il n'avait plus le caractère d'une simple commission royale ; il rendait la justice d'une manière indépendante, sans qu'il fût permis au souverain de s’y immiscer. À la vérité Charles V, par l'instruction supplémentaire du 22 août 1531 (article 3), s'était réservé le droit d'évocation; mais ce droit était circonscrit dans de justes limites. L'instruction donnée par Charles V au conseil privé le 1er octobre 1531Archives du conseil de Flandre, registre LXI. 
  (article 7), défend à ce conseil de se mêler de la connaissance, par voie de suspectation, évocation ou autrement, des matières et affaires dont le grand conseil et les autres conseils, juges et officiers ordinaires ont et doivent avoir la connaissance. Ainsi le gouvernement, le pouvoir politique, administratif et législatif, était déjà à cette époque exclu du jugement des contestations privées; il ne pouvait sous aucun prétexte s'y immiscer, ni soustraire les affaires de cette espèce à la connaissance du juge ordinaire. L'instruction ajoute (article 8) que quand des supplications concernant des affaires, dont le jugement appartient aux tribunaux, seront présentées au conseil privé, il les renverra aux juges ordinaires, pour y pourvoir et procéder comme de raison. Elle excepte seulement les matières concernant les hauteurs, le domaine et les droits du souverain, dont elle permet au conseil privé de prendre ou d'évoquer la connaissance, et les affaires d'intérêt public concernant le pays en général, et tellement importantes qu'il semble à la gouvernante, de l'avis du conseil privé, qu'elles doivent être traitées et vidées dans ce conseil. Par ces dispositions le souverain sanctionna formellement le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il ne se réserva que le droit de décider, en son conseil privé, les affaires administratives et politiques; ce n'est que dans les affaires de cette catégorie qu'il y avait lieu à évocation.
 
Les souverains, dominés par les progrès de la civilisation et la tendance organisatrice de l'époque, avaient favorisé l'indépendance du pouvoir judiciaire en séparant, par diverses mesures, l'administration de la justice du gouvernement et de l'administration de l'état.
 
En fixant à Lille le siège permanent d'une fraction de son conseil, chargée spécialement de rendre la justice, Philippe-le-Hardi avait posé les bases de l'organisation d'une cour de justice indépendante.

Philippe-le-Bon, en établissant pour le gouvernement de tous ses états un conseil suprême, sous le titre de grand conseil, avait complètement séparé le conseil de Flandre de son conseil domestique, dont il avait été jusqu'alors une fraction; il avait fait du conseil de Flandre un corps distinct, une cour de justice dont les membres étaient dès lors étrangers aux soins du gouvernement du pays. 

Cependant le conseil de Flandre ressortissait par appel au grand conseil du souverain qui était chargé à la fois du soin de gouverner l'état et de rendre la justice. Charles-le-Téméraire, en confiant les attributions judiciaires de son conseil à une cour souveraine de justice, au parlement de Malines, acheva la séparation des pouvoirs et compléta la hiérarchie judiciaire. Depuis ce moment les appels du conseil de Flandre, en matière civile, furent portés au parlement, et la justice fut rendue jusqu'en dernière instance par des autorités purement judiciaires. Cet état de choses, interrompu par la suppression du parlement, fut définitivement rétabli par l'institution du grand conseil de Malines.
 
Il avait fallu plus d'un siècle pour établir et développer le principe de la séparation des pouvoirs et celui de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Ces deux principes une fois admis, il semblerait que l'inamovibilité des juges royaux devait en être la conséquence nécessaire. Cependant si au seizième siècle les conseillers des cours de justice ne pouvaient être destitués, c'était moins parce qu'ils avaient besoin d'indépendance pour rendre la justice, que parce qu'ils étaient officiers royaux; car tous les autres officiers royaux, étaient également inamovibles. On considérait l'inamovibilité, non comme une garantie d'indépendance, mais comme une conséquence de la dignité du souverain, qui imprimait à ses faveurs le caractère de l'irrévocabilité Kuobbaert, jus civile Gandensium, rubrique 1, article 1, observation 3, p. 44. . C'est pourquoi, d'après la jurisprudence du conseil de Flandre, les officiers qui n'étaient pas nommés par le prince, pouvaient être révoqués à volonté, lorsqu'ils n'avaient pas acquis l'office à titre onéreux.

Pendant ce siècle, le conseil de Flandre a compté dans ses rangs un bon nombre d'hommes distingués.
 
Dénis Hardouin ou Hardwyn Paquot, tome 8, p. 379 - Sanderus, Tome 1, p. 250. - Mort en 1605. , natif de Gand, qui d'après le témoignage de Paquot, a rempli les fonctions de substitut du procureur-général au conseil de Flandre, est célèbre par ses travaux historiques. Il a laissé un grand.nombre d'ouvrages manuscrits, dont un seul, intitulé: Dissertatio de nobilitate universim acquirendâ, augendâ, minuendâ, tollendâ, a été imprimé après sa mort. Parmi ses autres ouvrages on cite la vie des présidents du conseil de Flandre, un écrit intitulé: de Magistratibus Flandriae, et un autre sur la ville de Gand, sous le titre de Gandava. 

Le conseiller Antoine Colve, dont le nom littéraire était Antonius Clava, était un homme très-érudit ; Sanderus Tome 2, p. 156. - Décédé en 1529. l'appelle: Vir egregie eruditus. Il était étroitement lié avec Erasme de Rotterdam, qui avait une haute opinion de son mérite.

Le conseiller Jacques De Blaser (1584) avait fait une étude spéciale de tout ce qui était relatif au ressort du parlement de Paris en Flandre. Il rendit de grands services dans les négociations avec la France concernant cette matière. Il fut même ajourné personnellement devant le parlement, pour avoir, en sa qualité de conseiller de Flandre, porté atteinte aux droits de ce corps. Il composa sur le ressort un excellent ouvrage qui n'a pas été publié. 

Adolphe Van Meetkerke (en latin Adolphus Mekerckus) Paquot, Tome 18, p. 243 - Sanderus, 2, p. 154-191 - Décédé en 1591. , né à Bruges, fut nommé président du conseil de Flandre pendant les troubles (1580) et chargé par les États de plusieurs missions à l'étranger. Il était également versé dans la jurisprudence, l'histoire et la littérature ancienne. C'était un des philologues distingués de son époque. Sanderus l'appelle: vir celeberrimus, et en effet ses ouvrages lui ont acquis une grande réputation. 

Pendant ce siècle, comme durant le siècle précédent, la plupart des présidents du conseil étaient des hommes éminents; quelques uns sont parvenus aux dignités les plus élevées. Le président Adrien Vanderburcht Vanderburcht a été nommé président en 1557. fut appelé au conseil suprême des Pays-Bas et de Bourgogne à Madrid; lors de son décès il était ambassadeur à Londres. Le président Guillaume de Pamele Van Pamele fut nommé président en 1575. fut nommé membre et ensuite chef-président du conseil privé (1581). Hardouin a écrit sa vie et a composé un panégyrique en son honneur Décédé en 1592.. Enfin le président Damant (1585) fut nommé chancelier de Brabant, conseiller d'état et garde des sceaux auprès du roi d'Espagne à Madrid Décédé en 1616. 
.

§. 4. DIX-SEPTIÈME SIÈCLE. 

Le commencement du dix-septième siècle est une époque mémorable par l'avènement d'Albert et d'Isabelle.

En 1601 les nouveaux souverains firent délivrer de nouvelles patentes aux membres du conseil de Flandre.

Le conseil conserva pendant ce siècle son organisation antérieure. Un seul changement s'opéra en 1610; les conseillers commissaires, qui étaient chargés spécialement des enquêtes et qui n'avaient point de gages, furent faits conseillers ordinaires.
 
En 1668 la paix d'Aix-la-Chapelle priva le conseil d'une grande partie de son ressort; Lille, Douai, Armentières, Tournai, Audenarde, Courtrai, Bergues et Furnes, furent cédées à la France.
 
En 1675, le 9 mars, l'armée française prit Gand par capitulation et vint troubler pour longtemps la paix et la concorde dans le sein du conseil. Un délai de 15 jours fut accordé aux membres du conseil pour déclarer s'ils voulaient rester officiers du roi de France. Un grave dissentiment se manifesta à cet égard. Le conseil se composait à cette époque de 22 membres; le président Errembault et dix conseillers se décidèrent à demeurer au service de la France; les onze autres, à la tête desquels se trouvaient les conseillers De Rop, Vander Piete et Vander Brugghen, se retirèrent le 19 avril à Bruges. 

Par la paix de Nimègue, Gand, Courtrai et Audenarde furent rendues à l'Espagne; l'année suivante la fraction du conseil qui résidait à Bruges fut rappelée à Gand. Ce qui se passa alors doit être regardé comme un hommage éclatant rendu au principe de l'inamovibilité. Tous les membres du conseil, ceux qui étaient restés à Gand, aussi bien que ceux qui s'étaient retirés à Bruges, furent conservés. Le président Errembault fut le seul qui se retira en France. Ainsi on respecta le principe, même à l'égard des conseillers qui avaient, sans autorisation du gouvernement, prêté serment de fidélité à l'ennemi et administré la justice en son nom. Tel n'était cependant pas l'avis du gouverneur-général des Pays-Bas. En 1690 il élimina six des conseillers qui en 1678 avaient prêté serment à la France, et les remplaça par d'autres. L'année suivante cette mesure fut révoquée par le roi d'Espagne, et les six conseillers nouvellement nommés furent démissionnés, sans doute parce qu'ils avaient été nommés à des places qui n'étaient pas légalement vacantes. Mais par respect pour un acte que le gouverneur avait posé au nom du roi, le bénéfice de l'inamovibilité fut également appliqué à ces derniers. 

Malheureusement ces mesures prolongèrent les dissensions et les haines nées de la division du conseil en deux camps lors de l'occupation française. Le temps en amortissant les passions, finit par ramener la concorde parmi les membres de la cour.
 
En 1694 le conseil obtint une attribution nouvelle; Charles II en supprimant le conseil de l'amirauté, attribua au conseil de Flandre la connaissance des appels en matière maritime. Les arrêts rendus par la chambre dans cette matière n'étaient sujets à d'autres recours qu'à la révisionPlacarts, 6, p. 711, 712. - Defacqz, p. 95. . 

Pendant ce siècle le conseil de Flandre soutint dignement ses glorieux antécédents. 

Pierre Helias-d'Huddeghem, conseiller (1637) au conseil de Flandre, était avocat célèbre et jurisconsulte consommé, lorsqu'à un âge déjà avancé il entra au conseil Décédé en 1638.. 

Le président Cornhuse (1605) publia dans sa jeunesse un ouvrage sur les pandectes qui eut deux éditions Décédé en 1617. - Sanderus, Tome 1, p. 354 et Tome 3, p. 289.. 

Les conseillers Antoine De Vulder (161 0) et Baudouin Vanderpiete (1634) siégèrent au conseil suprême des Pays-Bas et de Bourgogne à Madrid.
 
Le conseiller Jacques Stalins (1676) parvint à la présidence du grand conseil de Malines (1707).
 
Le conseiller Conrad Vanderbrugghen (1662) siégea au conseil privé.
 
Le barreau partage avec la magistrature la gloire des grands magistrats qui ont siégé au conseil de Flandre; car c'était dans les rangs du barreau qu'on choisissait les conseillers. Les sommités du barreau qui ne sont pas entrées au conseil sont peu connues. Cependant le barreau de Gand revendique à bon droit quatre jurisconsultes célèbres qui ont vécu au dix-septième siècle.
 
Vanden Hane, auteur d'annotations fort estimées sur les coutumes, et Knobbaert, auteur du Jus civile gandensium, étaient avocats au conseil de Flandre. 

Nicolas Bourgoingne ou Burgundius Paquot, 1, p. 385., grand jurisconsulte, poète et historien, dont les ouvrages sont entre les mains de tous les jurisconsultes, était avocat à Gand, lorsqu'il fut appelé à une chaire de professeur à Ingolstadt.
 
Baudouin Vanderpiete, de Gand Paquot, Tome 18, p. 97. - Décédé en 1609. Il ne faut pas le confondre avec le conseiller Baudouin Vanderpiete, mentionné ci-dessus., un des jurisconsultes les plus célèbres de son temps, quitta le barreau de Gand pour aller enseigner le droit à l'université de Douai. Il fut pendant trente ans la gloire de cette université. Sa grande réputation donna lieu au proverbe: propter unum Vanderpietium floret Duacum.
 
§. 5. DIX-HUITIÈME SIÈCLE 

Au commencement du dix-huitième siècle, l'organisation, les prérogatives et les attributions du conseil de Flandre étaient définitivement fixées. Depuis cette époque elles n'ont presque pas subi de changement.
 
Dans ses actes le conseil prenait le titre de Cour. En matière civile il siégeait au moins au nombre de cinq, et en matière criminelle au moins au nombre de sept conseillers Décrèt du 1er décembre 1741; Placarts, 5, p. 132.. Il était divisé en deux chambres et se composait de quinze conseillers, y compris le président, le conseiller procureur-général et le conseiller fiscal. Ce n'est qu'à la fin du dix-huitième siècle (7 janvier 1789) que le nombre des conseillers fut augmenté de trois, afin que le conseil pût siéger en trois chambres lorsque le président le jugerait nécessaire.
 
En matière criminelle il connaissait directement, non seulement des causes privilégiées, mais aussi des causes ordinaires. Toutefois dans les matières non privilégiées les magistrats inférieurs pouvaient demander le renvoi de la cause; mais les accusés n'avaient pas le droit de décliner la compétence du conseil Knobbaert, Rubrique 1, article 2, observation 6, Numéro 5.. 

Il jugeait les affaires criminelles souverainement et sans appel. Le grand conseil de Malines essaya à différentes époques d'étendre aux matières criminelles son ressort en Flandre; de nombreux conflits s'élevèrent, mais les magistrats de la Flandre furent maintenus dans le droit de connaître de ces matières sans recours Exposition historique et juridique des privilèges de la province de Flandre et des prérogatives du conseil provincial, par les président et gens du même conseil etc., contre les président et gens du grand conseil de Sa Majesté à Malines. Gand 1752.. 

Il jugeait aussi par arrêt et sans recours à la chambre légale, à la chambre des Renenghes et en matière maritime.

Il réglait les conflits qui s'élevaient entre les lois de la province Instruction du grand conseil de 1531, chapitre des requêtes et provisions de justice, article 2.. 

La nomination de ses suppôts lui appartenait sans contrôle. Le grand conseil n'exerçait aucune juridiction disciplinaire sur le conseil de Flandre et les officiers de justice de la province.
 
Au civil le conseil connaissait de quelques matières en première instance; il jugeait en toute matière civile les appels des lois de Flandre; il ressortissait lui-même par appel au grand conseil de Malines. L'appel n'était point suspensif et le grand conseil n'avait pas le droit d'ordonner la suspension de l'exécution par clauses d'inhibition ou défenses.

Le conseil de Flandre était le juge ordinaire et territorial investi de la plénitude de l'autorité judiciaire. Le grand conseil n'exerçait en Flandre qu'une autorité limitée. L'appel en dernière instance dans les matières civiles, appel dont le jugement était attribué au grand conseil, avait remplacé le recours au prince qui était anciennement admis en Flandre.

Le conseil avait conservé jusqu'au dix-huitième siècle, la connaissance de quelques matières administratives. Cette attribution vint à cesser en grande partie, par un édit du 4 janvier 1720Placarts, livre 4, p. 280., qui attribue en première instance aux chef-colléges des villes, châtellenies, pays et métiers de la province, et en instance d'appel au conseil privé, la décision des différends touchant la direction intérieure et la régie des paroisses, les tailles et impositions, ainsi que la direction des deniers des paroisses et des villes, avec défense au conseil de Flandre de prendre connaissance de ces affaires. 

Les membres du conseil étaient nommés par le souverain. Mais par un édit du 12 septembre 1736, l'empereur Charles VI limita le pouvoir du prince, en accordant au conseil de Flandre et à plusieurs autres conseils provinciaux, le droit de nommer trois candidats parmi lesquels le souverain devait choisir. Une expérience de plusieurs siècles, disait l'empereur dans son édit, avait démontré les avantages de cette mesure.
 
Joseph II tenta, par diplôme du 12 janvier 1788, de priver les conseils du droit de nommer des candidats; il fit de plus insérer la clause d'amovibilité dans les commissions de plusieurs conseillers. Mais par déclaration du 29 mars 1791, l'empereur Léopold rétablit les conseils dans leur droit et convertit l'édit de 1736 en disposition constitutionnelle et irrévocable. L'empereur déclara en même temps les membres des cours supérieures de justice inamovibles, et confirma ce que les constitutions et l'usage avaient établi à cet égard dans chaque province.
 
L'organisation du ministère public était encore imparfaite. Le procureur-général et l'avocat fiscal étaient des conseillers chargés spécialement de veiller au maintien de l'autorité du prince, à la conservation de ses domaines et des droits du fisc. Le procureur-général était particulièrement chargé d'intenter les causes et de faire tous les actes d'instruction. L'avocat fiscal était chargé du ministère d'avocatMeyer, tome 4, chapitre 2, p.142..
 
L'appel était anciennement dirigé non seulement contre la partie, mais aussi contre le juge qui avait rendu le jugement attaqué. Le juge était intimé sur l'appel, pour soutenir sa sentence, et en cas de réformation, il était condamné à l'amende. L'ajournement du juge qui, dans les derniers temps n'était plus qu'une simple formalité, s'était maintenu jusqu'au dix-huitième siècle. Il fut enfin aboli en Flandre par un décret du 8 janvier 1777Placarts, 10, p. 252..
 
En 1745, l'armée française envahit la Flandre et s'empara de la ville de Gand. Mais les événements de la guerre ne détournèrent pas le conseil de l'accomplissement de ses devoirs; il continua, par autorisation du gouvernement, de siéger pendant l'occupation française qui ne cessa qu'en 1749.
 
Par la paix d'Utrecht (1713), Tournai, Ypres, Menin et Furnes avaient été restituées à la Belgique. En 1773 le Tournaisis fut distrait du ressort du conseil de Flandre; l'impératrice Marie-Thérèse institua à Tournai un conseil sous le titre de conseil provincial de Tournai et Tournaisis Édit du 7 janvier 1773; Placarts, 11, p, 322..
 
C'est en 1778 que le conseil de Flandre prit possession du nouveau palais de justice que le gouvernement avait fait construire sur l'emplacement de l'ancien gymnase des Jésuites. Le 12 novembre il y tint sa première séance. 

En 1787 l'empereur Joseph II, par diplôme du 13 janvier, supprima tous les conseils et tribunaux et donna à l'ordre judiciaire une organisation nouvelle. Il fut bientôt obligé de révoquer ses imprudentes innovations. Le conseil de Flandre reprit ses fonctions; mais le terme de son existence approchait. Les événements amenèrent un nouvel ordre de choses, et le conseil allait disparaître avec toutes les anciennes institutions.

La révolution de 1789, l'entrée de l'armée française dans ce pays en 1792, le retour des Autrichiens en 1793, l'occupation définitive de la Belgique par l'armée française en 1794, se succédèrent rapidement.

En 1795 la Belgique fut réunie à la France; les anciens tribunaux furent supprimés, et le conseil de Flandre, après avoir rendu la justice depuis la fin du quatorzième siècle, cessa d'exister.

Au nombre des magistrats remarquables de ce siècle, nous devons d'abord compter Luc-Jean-Joseph Vandervynckt, qui fut pendant un demi siècle conseiller au conseil de Flandre Né en 1691, nommé conseiller en 1729, décédé en 1779,. Il était jurisconsulte distingué et historien renommé. Il acquit une gloire durable par son histoire des troubles des Pays-Bas, qu'il écrivit à la demande du comte de Cobentzl. Cet ouvrage a été imprimé plusieurs fois et traduit en allemand par le célèbre professeur Schloezer. L'histoire des institutions judiciaires et politiques du pays avait un attrait particulier pour le conseiller Vandervynckt. Il a écrit des recherches historiques sur le conseil de Flandre, sur le grand conseil de Malines Les manuscrits originaux de ces deux ouvrages sont aujourd'hui entre les mains de monsieur Hélius d'Huddeghem, président de chambre de la cour d'appel de Gand, arrière-petit-fils du conseiller Vandervynckt. L'ouvrage concernant l'histoire du conseil de Flandre a été augmenté de notes et continué jusqu'à la suppression du conseil par le fils de l'auteur, Emmanuel Vandervynckt, haut échevin du pays de Wnes., sur la ville de Gand et sur le gouvernement des Pays-Bas, ainsi que plusieurs dissertations. Malgré sa modestie, il vit son mérite et l'importance de ses travaux historiques justement appréciés pendant sa vie. En 1789, lors de l'institution de l'académie de Bruxelles, il fut nommé membre de ce corps savant. Il était désigné pour être décoré de l'ordre de Saint-Étienne, distinction alors fort rare, mais le même sentiment de modestie le porta à décliner cet honneur.
 
Le conseiller François-Bernard Hélias d'Huddeghem marcha dignement sur les traces de son trisayeul, le conseiller Pierre Hélias. C'était un homme de mérite et un de ces anciens magistrats qui semblaient être la personnification de la justice.
 
Charles-Philippe vicomte de Patin, président du conseil de Flandre, était un homme éminent comme jurisconsulte, publiciste, homme d'état et littérateur.
 
Un des événements les plus importants de l'époque fut l'érection de la compagnie d'Ostende par l'empereur Charles VI, et l'opposition que cet établissement rencontra de la part des provinces unies et de plusieurs autres puissances, excitées par la jalousie commerciale de la Hollande. C'était une question de vie ou de mort pour le commerce maritime de la Belgique De Neny, Mémoires historiques, Tome 1, chapitre 1, article 26.. De Patin, alors conseiller au grand conseil de Malines Sa nomination est de l'année 1721., prit la résolution patriotique de descendre dans l'arène, pour défendre les droits de son pays. En 1723 il publia son excellent ouvrage intitulé: Mare liberum. 

Il s'agissait de la controverse agitée pendant le dix-septième siècle entre Hugo Grotius et Selden, et de l'interprétation du traité de paix de Munster. Les intérêts de la Hollande avaient été défendus par des écrivains distingués, tels que Barbeyrac, Westerveen etc. De Patin réfuta leurs arguments d'une manière complète. Il établit que la liberté du commerce maritime est un droit inaliénable de l'humanité, fondé sur le droit naturel et le droit des gens, et qu'aucun peuple ne peut défendre à un autre d'aller trafiquer par mer dans des pays étrangers. Il prouva par le texte et l’esprit de la paix de Munster que l'Espagne ne s'était pas interdit la faculté de naviguer aux Indes Orientales, et que quand même elle se serait laissé dépouiller de ce droit, la Belgique ne serait pas liée par une pareille stipulation. Enfin il fit un appel à la justice des nations en démontrant que la prétention de la Hollande portait atteinte à la liberté du genre humain, et que tous les peuples étaient intéressés à ce qu'aucune nation ne s'arrogeât le monopole de la navigation et du commerce maritime. De Patin soutint la cause de la Belgique avec beaucoup de talent; son ouvrage fut traduit en français et en flamand. La justice et la raison plaidaient en faveur du maintien de la compagnie d'Ostende. Mais il fallut céder à la force; l'Autriche fut obligée de consentir à la suppression de cette grande association commerciale. 

En 1728 de Patin assista, comme représentant de l'Autriche, au Congrès de Soissons. En 1729 il fut appelé au conseil privé et en 1733 au conseil suprême des Pays-Bas à Vienne. En 1739 et 1740 il assista pour l’Autriche au Congrès d'Anvers. Lorsqu'en 1741 l'impératrice Marie-Thérèse fut obligée de quitter sa capitale menacée par les armées triomphantes de ses ennemis, de Patin suivit sa souveraine en Hongrie. On assure que ce fut lui qui conseilla à l'impératrice de faire un appel au patriotisme de la nation Hongroise. En conséquence les quatre ordres du royaume furent convoqués à Presbourg, et c'est alors que Marie-Thérèse adressa à la diète ces paroles mémorables qui sauvèrent la monarchie autrichienne.
 
Quoique revêtu des plus hautes dignités, de Patin accepta la présidence du conseil de Flandre. D'après la volonté de l'empereur il habita le palais des souverains, dit la cour du prince, où naquit Charles V. Il remplit pendant trente ans les fonctions de président. Le souvenir de son intégrité, de son savoir et de ses vertus privées se conserva longtemps en Flandre Il décéda en 1773 à l'âge de 86 ans.. 

De Patin a laissé en manuscrit un commentaire sur les coutumes et plusieurs ouvrages poétiques, la plupart écrits en latin.
 
Le dernier président du conseil de Flandre fut le chevalier Jean-François Dierix, conseiller d'état Nommé président en 1782; décédé en 1798.. L'édit de 1764 sur la voirie est l'oeuvre de ce magistrat qui était alors avocat fiscal. Feu monsieur Raepsaet Oeuvres complètes, Tome 4, p. 519. a noblement vengé le président Dierix de l'oubli dans lequel il est tombé sitôt parmi ses compatriotes.
 
"Les chemins publics de cette province, dit-il, étaient à cette époque impraticables, surtout en hiver; les communications de ville en ville presque nulles ; le commerce intérieur languissant ou entièrement paralysé; plusieurs personnes mouraient sans avoir vu une ville située à trois lieues de leur demeure; dans plusieurs cantons il n'existait plus de chemins ruraux, et ceux qui restaient servaient souvent de lit aux ruisseaux et torrents. Les travaux des champs étaient tantôt arrêtés, tantôt manqués, faute d'y pouvoir arriver en temps convenable. Enfin la Flandre présentait le triste tableau d'une province où la police de la voirie était entièrement oubliée. Les ordonnances de nos princes attestent les efforts inutiles faits depuis deux cent ans pour organiser cette importante branche d'administration. Dierix eut le courage de se charger de cette vaste et difficile entreprise. Il se concerta avec les chef-colléges du plat pays, rédigea l'immortel édit du 3 mars 1764, et en moins de trois ans porta la Flandre à l'état de prospérité où elle est de nos jours, en ouvrant à l'agriculture et au commerce tous les débouchés pour leurs besoins et leurs relations. Les contemporains surent apprécier ses services et leurs enfants ne connaissent déjà plus son nom! Ils érigent des statues à des philosophes de Rome ou d'Athènes et oublient les grands hommes de leur patrie."
 
Nous voudrions signaler à la reconnaissance du pays, tous les hommes remarquables qui ont siégé au conseil de Flandre. Mais ces magistrats ont presque tous éprouvé le même sort que le président Dierix. Cela ne doit pas nous surprendre; nos anciens magistrats se renfermaient pour la plupart dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires. Par un excès de modestie, ceux qui produisaient des oeuvres scientifiques ou littéraires ne les livraient point à la publicité, et quant à leurs travaux judiciaires, ils sont ensevelis dans les archives du conseil. De la plupart des membres du conseil de Flandre il ne nous reste que les noms. Mais à ces noms seuls il s'attache un grand intérêt; car ils semblent combler l'intervalle qui nous sépare de l'époque où le conseil de Flandre rendait la justice à nos ancêtres. Lorsqu'on voit sur la liste des magistrats du dernier siècle les noms des D'Hane, des Borluut, des Dellafaille, des Papejans, des Helias, des Coppens, des Massez, des Rooman, des de Pelichy, des Moerman, des Mesdach, des Camberlyn, des Pycke, des de Gheus, des Pulinx, des Pieters, etc., ne croirait-on pas qu'il s'agit d'une cour de justice contemporaine?

§. 6. DIX-NEUVIÈME SIÈCLE. 

La Flandre déshéritée de son conseil depuis 1795, a été représentée dans les diverses cours de justice dont elle a ressorti, par des hommes qui ont dignement soutenu la renommée de la magistrature flamandeÀ la cour de cassation de Paris a siégé Monsieur De Busschop, de Bruges. À la cour impériale de Bruxelles ont siégé Messieurs Beyts, premier président, Vande Walle, procureur-général, De Brouckere, président de chambre, qui a rempli plus tard les fonctions de gouverneur de la province du Limbourg, De Stoop, avocat-général, les conseillers De Brabandere, Beke, Calmeyn, ce dernier nommé plus tard président de chambre et ensuite conseiller à la Cour de cassation à Bruxelles. À la cour supérieure de justice siégèrent (outre Messieurs De Stoop, appelé par intérim aux fonctions de procureur-général, De Brabandere, Beke, Calmeyn) Messieurs De Guchteneere père, président de chambre, ancien conseiller du grand conseil de Malines, De Guchteneere fils, avocat-général, aujourd'hui conseiller à la cour de cassation, aujourd'hui conseiller à la cour de cassation, Lefèvre, conseiller, aujourd’hui conseillé à la cour de cassation, Cannaert, conseiller ; et depuis la révolution de 1830, Messieurs les conseillers Lefèvre, Roels, aujourd'hui premier président de la cour d'appel de Gand, Khnopff, aujourd'hui conseiller à la cour de cassation, Van lnnis, aujourd'hui président de chambre à la cour de Gand, et Van Aelbroeck, aujourd'hui doyen des conseillers de cette cour..

Il était réservé au règne du roi Léopold d'instituer en Flandre une cour destinée à recueillir l'héritage de notre ancien conseil. Nous avons recueilli ce riche héritage, avec tous les accroissements que la civilisation et le progrès de la liberté civile et politique y ont ajoutés. Nous l'avons recueilli, augmenté de la publicité des débats et des plaidoiries en matière civile et criminelle, de l'institution du jury, de l'obligation de motiver les arrêts, de l'institution du ministère public et du droit de juger souverainement en toute matière. Nous l'avons accepté avec toutes les obligations que nous imposent les traditions glorieuses de nos devanciers; c'est à la cour d'appel qu'il appartient de le féconder et de le faire fructifier.

Nos formes judiciaires réclamaient un Palais dont les proportions grandioses pussent révéler au peuple la puissance de la justice et la majesté d'une cour souveraine.

Par un accord heureux entre l'état, la province et la ville de Gand, ce besoin est maintenant satisfait.
 
Grâces en soient rendues au ROI qui, dans sa haute sollicitude pour tout ce qui est grand, beau et utile, a daigné favoriser l'érection de ce monument; à la province qui s'est imposé de grands sacrifices pour contribuer à la construction du nouveau palais; à la ville qui, non contente de fournir son contingent dans la dépense, s'est généreusement chargée de l'exécution des travaux.
 
Grâces en soient rendues aux ministres du roi, à messieurs les gouverneurs Vilain XIIII, De Schiervel et Desmaisières, à messieurs les bourgmestre et échevins de cette ville, qui ont tous, par leur concours bienveillant et actif, aidé à mener cette entreprise à bonne fin; enfin à l'heureux artiste qui semble être né pour embellir cette grande cité, qui prêtant tour à tour son beau talent à la science, aux arts, à la justice et au commerce, a décoré la ville de Gand de ses plus beaux monumens Monsieur l'architecte Roelandt..

La cour à laquelle nous succédons a existé pendant quatre siècles; il a fallu un grand bouleversement social pour la détruire. Le rétablissement de cette cour sur des bases nouvelles est une oeuvre durable; la cour d'appel de Gand est implantée dans le sol de la Flandre comme les fondements de cet édifice.

Les anciennes traditions judiciaires deviendront en quelque sorte vivantes, lorsque les bustes des grands jurisconsultes, qui furent autrefois la gloire de notre pays, décoreront ce palais Déjà une commission a été instituée, afin de désigner les jurisconsultes dont les bustes seront placés dans la belle Salle des Pas Perdus.; lorsque les archives du conseil de Flandre, qui renferment tant de matériaux précieux pour l'histoire de nos institutions judiciaires et de notre législation nationale, y seront déposées et rendues accessibles à tous. Alors, Messieurs, ces traditions, mieux connues, exciteront dans nos coeurs une généreuse émulation, et notre avenir ne deviendra pas moins glorieux que l'a été notre passé.

