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Le Procès de Jean Borluut
(Episode judiciaire du XIIIe siècle).

MESSIEUHS,

Un deuil aussi profond que subit a frappé
brusquement et douloureusement la Famille
Royale et la Patrie entière. La seconde Reine
des Belges n'est plus! Au lendemain de ses
imposantes funérailles, tout cœur vraiment
patriote, ou seulement bien placé, se sent encore
étreint d'une tristesse mortelle, en songeant
à ce que les destinées humaines réservent
souvent aux grands de la terre dont la vie s'est
ouverte sous les plus heureux auspices, C'est
qu'en effet cette petite-fille de Marie-Thérèse,
née, comme notre première souveraine, sur les
marches de l'un des trônes les plus puissants
de l'Europe, acclamée comme elle pal' son
peuple adoptif, quand elle se disait avec orgueil
« une femme belge de cœur et d'âme » au
même titre que toutes les autres, - cette
princesse impériale et royale, qui, par l'éner-
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gie de son caractère et les grâces de sa per-
sonne, eût peut-être en d'autres temps et en
d'autres lieux occupé une place éminente parmi
les souverains, - cette femme chrétienne a
souffert avec une patience admirable « tout
« ce qu'une mère peut souffrir », et elle est
morte tristement, - le cœur brisé 1

Mais cette reine s'est, comme son auguste
devancière, strictement renfermée dans son
rôle constitutionnel, et l'on peut dire sans
flatterie que, si nos deux premiers monarques
ont sagement compris qu'ils étaient simple-
ment les chefs d'un peuple libre, nos deux
premières souveraines ont réalisé le type idéal
de la femme de ces rois.

C'est pourquoi la nation belge tout entière,
en ces j ours de deuil, redoublera de loyalisme
et se serrera autour du Trône, l'une des bases
de notre ordre politique et social.

Par un contraste frappant, qui est de l'essence
même de la vie des peuples, ces jours de deuil
succédaient à des jours de joie et d'allégresse.
Nous éprouvions cette perte cruelle au moment
même où finissaient, en diverses localités de ce
pays de Flandre, les nombreuses et splendides
fêtes nationales pour la glorification du six-
centième anniversaire de la bataille des Épe-
rons d'or. Bien que diversement comprise par
ses derniers historiens, et célébrée à des
moments et des points de vue différents pal' les
Belges d'opinions ou de partis différents, il



-7-
n'en est pas moins vrai que la commémoration
de cette victoire éclatante de la démocratie sur
la tyrannie et l'étranger, remportée par les
ouvriers des villes et les paysans des cam-
pagnes, conduits par leurs princes légitimes et
les meilleurs des nobles accourus de toutes les
parties de la patrie belge alors en formation, -
a donné lieu il un véritable élan patriotique et
national.

En quête d'un sujet de discours oc convenable
oc il la circonstance» que la loi me prescrit
de vous faire chaque année, trop récemment
nommé pour vous présenter une étude juridi-
que approfondie, par exemple de l'une des lois
d'organisation judiciaire ou d'administration
qui sont il l'ordre du jour, et que je n'aurais
pu, faute de temps, rendre digne de vous,
j'avais pensé d'abord vous entretenir de l'idée.
de patrie, de son fondement en fait et en droit,
sujet récemment développé en France en divers
écrits remarquables. Mais cette étude même
exige de longues recherches. Je me suis donc
décidé, à l'exemple de l'un de mes plus illustres
collègues défunts, le Procureur-Général DE

BAVAY,qui, il y a près d'un demi-siècle, a
raconté à la Cour de Bruxelles le curieux procès
de l'un de nos héros nationaux (1), à vous résu-
mer un autre vieux procès, concernant un autre

(1) Le Procès du Comte d'Eylllont, avec pièces justifica-
tives, d'après les manuscrits originaux trouvés à Mons.
_ Bruxelles, 1853. - (Discours, pp. 1 à 90; pièces, pp. 91
à 238), avec une lettre autographe du comte d'Egmont,
reprod uite en fac-simi le.
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de nos héros nationaux, et qui, bien que datant
de six siècles, peut paraître avoir un intérêt
d'actualité et satisfaire à la loi, - car il s'agit
précisément de l'un des principaux vainqueurs
de cette bataille de Groeninghe, du Gantois
MESSIHE.JEANBORLUUT, que l'on vient de glori-
fier en cette ville en lui consacrant une rue,
comme à son compagnon d'armes, le boucher
brugeois .JEANBREIDEL,et dont, par une coïn-
cidence bizarre, la descendance directe et le
nom viennent de s'éteindre, en cette même
année, par la mort subite de deux femmes
également distinguées,

Très important au point de vue historique
- il s'agit, en effet, des péripéties de quinze
années de guerres publiques et privées, qui
expliquent comment ce chevalier gantois, exilé
de sa ville natale au temps de la bataille de
Courtrai, a pu voler au secours des patriotes
flamands en dépit de l'administration léliarde
de sa ville natale -, le récit de cette longue
procédure ne sera pas, d'autre part, sans intérêt
au point de vue de notre ancien droit public; il
fera revivre à vos yeux des mœurs barbares,
des lois et coutumes dont on s'efforce tous les
jours de retrouver et de publier les documents,

A défaut d'autres qualités, il aura, tout au
moins, le mérite de la nouveauté; car il est
extrait d'un volumineux dossier de pièces
presque toutes inédites, réunies autrefois par
l'un des plus illustres savants dans les études
juridiques et historiques, M, le sénateur GHEL-
DOLF, juge honoraire à Gand, dossier qu'il m'a
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confié il Y a quelque quarante ans, que j'ai
considérablement augmenté par des centaines
de notes puisées dans les archives, et que je
publierai sans doute quelque jour(2). J'ai cru,
vu l'intérêt de circonstance qui s'y attache
aujourd'hui, pouvoir vous en communiquer la
primeur.

Mais, avant de retracer le procès même, il
importe de relater les événements au milieu
desquels il s'est déroulé; avant de peindre cet
épisode, il y a lieu d'esquisser à grands traits
le fond du tableau. Aussi bien, de nombreux et
intéressants détails de l'histoire et de la légis-
lation de ces temps reculés nous sont révélés
par les pièces mêmes du procès. Ce sont les
annales mouvementées de la lutte du pouvoir
central et du pouvoir local en Flandre, des
souverains du pays, d'une part, de l'échevinage
des Trente-Neuf' et des Vingt-Six il Gand, de
l'autre, qui en ressortiront, avec de nombreux
détails inconnus j usqu'ici.

Il n'est personne de vous qui ne sache que la
ville de Gand fut régie pendant tout le cours du
XIIIo siècle par une oligarchie de magistrats

(2) Soit dans le Bulletin de la Commission Royale
d' Histoire, à Bruxelles, soit dans les Annales de l'Acade-
mie Royale Flamande, à Gand, où je publie actuellement
le Livre de l'Audience de.' Comtes de Flandre, contenant plus
de deux mille trois cents arrêts en moins de neuf ans (de
1369 à 1378).
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exclusivement tirée des hautes classes de la
société. Ces Trente-Neuf échevins, institués par
le Comte de Flandre en 1228, étaient nommés
à vie, se recrutaient entre eux, et étaient irres-
ponsables. Ils étaient investis de la plénitude de
la juridiction civile et criminelle, aussi bien que
de l'administration; ils se partageaient pour ces
divers objets en trois bancs, par un roulement
annuel: 13 échevins, 1B conseillers, 13 vagues,
c'est-à-dire qui se reposaient pendant une
année. Ces Trente-Neuf firent d'abord de gran-
des choses au point de vue moral et matériel;
mais, comme toutes les institutions humaines
non contrôlées, ils finiren t par dégénérer et
donner lieu aux pires abus (3). Dès l'an 1275, la
commune de Gand assemblée, c'est-à-dire les
ouvriers et les petits bourgeois, s'adresse au
Roi de France pour réprimer ces abus, notam-
ment la dissipation des deniers de la ville,
le défaut de comptes depuis neuf années,
l'oppression des petits ('1) ; et la Comtesse de
Flandre, faisant iustice à leurs réclamations,
destitue les Tren te-Neuf et les remplace par
un collège nouveau et annuel, composé de
13 échevins, 13 conseillers et 4 régisseurs
(receveurs ou trésoriers), qui devaient être élus
chaque année, et rendre leurs comptes deux

(3) DIERIGX, Mémoires sur la ville de Gand (1815), t. I,
p. 171. - W ARNKŒNIG, Histoire constitutionnelle de la Flan-
dre, traduite par GHELDOLF (1862), t. III, p. 263-265.

(4\ DIERIcx, Mémoires sur les lois des Gantois (1817). t. II,
p. 28. - Messager des sciences historiques (Gand, 1833),
p. 157-160.

.<
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fois par an; tous devaient d'ailleurs être mem-
bres de la Gilde des marchands (Commans-
gulde)(5). Les Trente-Neuf destitués en appelè-
rent immédiatement à leur seigneur suzerain,
le Roi de France, en son Parlement de Paris,
pour défaut de droit.

La Comtesse de Flandre et la Commune de
Gand adressèrent au Roi un mémoire justifi-
catif, approuvé par les abbés de Saint-Pierre et
de Saint-Bavon, par le prieur des Dominicains
et le Gardien des Frères-Mineurs, et scellé du
sceau de Saint-Jean, pour la Ville (6); et il
intervint un concordat (tl'actatus pacis), en vertu
duquel les parties convinrent de se référer à la
décision de deux commissaires du Roi (7). Ce
furent le Comte de Ponthieu et l'Archidiacre
de Blois, qui, envoyés en Flandre, tirent une
enquête d'où il résulta que sept des Trente-
Neuf avaient mal géré. Le Roi rendit sa sen-
tence le 22 juillet 1277 j les sept coupables
furent destitués, mais les anciens Trente·Neuf
furent maintenus,les nouveaux échevins abolis;
seulement, désormais les échevins devaient
rendre leurs comptes au Roi(8).

Sur ces entrefaites, la Comtesse de Flandre
mourut (10 février 1279); son fils, Gui de Dam-

(5) D'OUDEGHERST, Chronique de Flandre, éditée par
LESBROUSSART (1789), t. II, p. 172, 193. - DIERICX, Lois,
II, 31-32.

(6) Messager des sciences, ibidem.
(7) VAN DUYSE, lmienitiire de la Ville de Gand, nO 113.
(8) D'OUDEGHERST, ibidem, cap. 121. - DIERICX, Lois,

II, 33.
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pierre, lui succéda. De nouveaux débats ne
tardèrent point à surgir. Le Comte avait obtenu
du Roi que tous les échevins des villes ren-
eUssent compte de leur administration à des
députés du peuple ou de la communauté, en sa
présence ou en celle de son délégué (9). Des
troubles éclatèrent à Bruges et dans plusieurs
autres localités. A Gand, le prince s'empara du
sceau de la ville; les échevins ne pouvaient
plus rien faire sans luUlO). Le débat judiciaire
se rouvrit. Le Comte offrit de faire droit aux
Trente-Neuf, mais, par suite de ses retards, ils
s'adressèrent de nouveau au Roi pour défaut
de droit; le Parlement déclara l'appel préma-
turé et les renvoya à la Cour du prince, les
condamnant à une amende parce qu'ils avaient
mal appelé üt). Il intervint alors un accord
entre les parties. 10 Le Comte se déclara satis-
fait pour les six années de gestion écoulées
depuis les premiers démêlés, et exigea un état
des dettes et créances de la ville; 20 la compé-
tence fut réglée entre le prince qui, par lui-
même ou par son bailli, connaissait des grands
crimes, et les Trente-Neuf, des autres crimes
et délits; 30 pour l'extinction des dettes, on
établissait des maltôtes, tailles ou rentes, dont

(9) D'ÜUDEGHERST, ibidem. II, 211-212. - DIERICX,
Lois, II, 45·49. - WARNKŒNIG.GHELDOLF, t. I, p. 394. _
.J. DE SAINT-GÉNOIS, Inventaire des chartes des Comtes de
Flandre (Gand, 1843-1846), p. 78, no 251.

(Hl) D LERICX, Lois, t. II, p. 55-58 (pièce Ks , art. 8).
(11) Ct. BEUGNOT, Les Olim, registres du Parlement,

t. II, p. 142.
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deux prud'hommes, nommés annuellement par
lui, étaient responsables et comptables, tandis
que les autres revenus étaient administrés par
les échevins, qui devaient en rendre compte
annuellement; le sceau de la Ville ne devait être
rendu qu'après l'extinction des dettes; 11° le
prince devait faire droit en sa Cour aux plain-
tes sur la gestion antérieure des Trente-Neuf,
et ceux-ci pourraient, de ce chef, plaider aux
frais de la Ville; enfin, 5° ils paieraient, au nom
de celle-ci, une amende de 118,000 livres
parisis (12}.

Pour sûreté de cette amende, le Comte saisit
les biens des Trente-Neuf jusqu'à concurrence
de 60,000 livres. Cette manière de procéder
était conforme à la législation du temps; elle
est approuvée et expliquée par BEAUMANOIR,

en ses Coutumes du Beauooisis, et encore citée
par MONTESQUIEU (13/.

Cependant les 'l'rente-Neuf demandèrent au
Parlement de Paris de déterminer l'amende
pour fol appel; ils furent renvoyés devant la
Cour de Flandre, aussi bien' de ce chef que
pour rendre compte de leur gestion(l4). L'année
suivante (1282), nouvel appel: Le Comte
prétend qu'ils ont perdu leur état et que tous
leurs biens sont conflsqués ; les Échevins, qu'ils

(12) DIERICX, Lois, pp. Ml-100 ([(1-5) = 51 (1(2), 12-9;)
([(5), 59-60 (/(4), 55·62 (/(1), 92-96 (l{5). - VAN DTJYSE,
Inventaire, nosll1, 118, 121, 122, 123.- GAILLARD,At'chives
du Conseil de Flandre (1855), pp. 92-93; nO'706 709,712-'113;.

(13) WARNKŒNIG-GHELDOLF, ibidem, p, 107.
(14) Les Olim, II, 174.
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sont seulement tenus à une amende; le Parle- .,
ment décide en ce sens et fixe l'amende à
400,000 livres (15J. Deux ans après, les frais de
l'appel sont mis à charge de la Ville, leur
compte approuvé, et de nouvelles accises con-
cédées pour l'extinction des dettes(16). De
nouveaux conflits éclatent en 1287. Le Roi
prend les Trente-N euf sous sa protection, pourvu
qu'ils se soumettent au ressort de son Parle-
ment; il leur accorde une accise sur les clercs
des marchands, et peu après le Comte en
accorde une autre pour dix ans (17). Mais les
échevins prétendent n'avoir point obtenu
justice ainsi; le Sou verain leur envoie son bailli
du Vermandois, PHILIPPE DE BEAUMANOIR;cet
ordre est bientôt révoquél1ô); mais son lieute-
nant, JEAN LE PANNETIER, prévôt de Saint-
Quentin, donne ordre aux gens du Comte de
plaider « en français » chaque fois qu'il en sera
requis par les bourgeois; l'un de ses sergents,
HONORÉDEMONASTERIIS,est nommé pour être
garde (Rewaert) des bourgeois de Gand; il défend
du reste à ses baillis de France de saisir les
biens des Gantois pour le délit du Comte (19).
C'était la guerre déclarée par le suzerain à son
vassal; le fils de celui-ci, Robert de Béthune,

(15) Ibidem, p. 199.
(16) Ibidem, p. 235-239.
(17) DIERICX, Lois, II, 121. - VAN DUYSE, Inventaire,

no. 148 à 154.
(181 Cte DE SAINT-G~;NOIS, Monuments anciens (1782',

p. 771.
(19) DIERIGX, Lois, II, 27, 128, 147. - VAN DUYSE,

Inuentaire, no, 157-159.
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engagea la commune à fortifier la ville du côté
du quartier de Brabant; il parvint cependant à
amener son père et les Trente-Neuf à un com-
promis, à savoir qu'ils soumettraient leurs
différends à l'arbitrage des mayeur et échevins
de Saint-Omer; cette sentence fut rendue au
mois de juillet '1290, et les apaisa pour quelque
temps(20!. Mais, dès l'année suivante, les Gan-
tois en demandèrent l'annulation au Parlement
de Paris. Celui-ci l'accorda, maintint la garde
des bourgeois par le Roi jusqu'à la fin de l'en-
quète sur les menaces des gens du Comte aux
bourgeois, et les renvoya pour le reste il la Cour
de celui-ci (21). Un arrêt condamna le bailli de
Gand pour menaces, et il fut cité avec lui
devant le Parlement, ou plaid des barons (22), et
le Roi nomma un nouveau garde ou défenseur
des bourgeois de Gand (23). Le Comte rompit
alors définitivement avec les Trente-Neuf; il
réunit à Gand les échevins des diverses villes
de Flandre: ~ de Lille, 3 d'Ypres (avec leur
clerc), 4. de Bruges (avec 2 clercs), au nouveau
monastère des Frères-Prècheurs (25 juin '129'1).
D'une part, comparaissaient les gens du Comte,
de l'autre, les Trente-Neuf et leurs receveurs,
enfin la communauté. Le prince et la commu-
nauté exigèrent les comptes des receveurs; les

(20) 'vVARNK<ENlG, dans le Message!' des sciences (1833),
p. 103 113

(21) Dricatcx, ibid., II, 138-139- Les Olim, II, 311·312.
_ VAN DUYSE, ibid., nO' 165, 167.

(22) VAN DUYSE, lbid., nO 168.
(23) DIERICX, ibid., Lois, II, 239, note 1.
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echevins refusèrent, mais s'exécutèrent le len-
demain; le surlendemain les receveurs seuls
parurent; les échevins, cités trois fois, s'abstin-
rent; ils alléguèrent qu'ils craignaient les vio-
lences de la commune; le bailli leur offrit un
sauf-conduit, mais ils persistèrent à refuser;
on prit défaut contre eux. Les Trente-Neuf
contestaient le droit de la communauté et du
prince de recevoir un compte écrit et détaillé;
chaque partie produisait des lettres antérieures.
Les échevins s'en référèrent au Parlement, les
gens du Comte à leur seigneur; quant à la com-
munauté, elle exigea la saisie des biens des
Trente-Neuf, et du sceau de la Ville (24).

C'est dans ces circonstances que Gui de Dam-
pierre fit arrêter vingt-neuf des Trente-Neuf, et
les fît détenir en Hollande sous la garde d'un de
ses chevaliers; le sceau de la Ville fat remis à
l'abbé de Saint-Pierre (25). Le Roi. somma le
Comte de Hollande de relâcher les prisonniers,
sous peine d'arrestation et de saisie des biens
de ses sujets en France, d'arrêter le cheva-
lier flamand avec ses parents et amis, à la
requête des bourgeois de Gand, et décida que le
compte des Trente-Neuf se ferait au Parlement
de Paris, par devant les gens du Comte et du
Roi(26J. Entretemps le Roi prenait des mesures

(24/Pièces inédites (Rup. suppl., Q, 14; Groeneboeck de
Bruges, C, folio 2 vv),

(25) KERVYN DE LETTENHOVE, Histoire de la Flandre
(26 édition), t. II, p. 35.

(26)DIEIUCX, ihid.; p. 141-144. - VAN DUYSE, Ihid.
no, 172,176,181,182,
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pour sauvegarder les biens des bourgeois de
Gand; il défendait d'exiger des intérêts usu-
raires pour les dettes de la Ville, il autorisait
les receveurs à payer les rentes avec Je prix
des maltôtes; il défendait d'arrêter les person-
nes ou les biens des bourgeois pour le déli t du
Comte, d'exiger leur serment ou de forcer leurs
caisses pour voir s'ils avaient de mauvaise
monnaie. Toutes ces prohibitions étaient appli-
quées par les divers sergents que le Hoi conti-
nuait à nommer « pour la garde des bourgeois
« de Gand. » (27 Peu après, le Comte Iit une
transaction avec quinze des Trente-Neuf ail

nom de tousl281.
De nouveaux contli ts de j uridiotiou ne tarde-

rent pas à éclater; le Comte leur demanda
d'exercer leurs droi ts et pri vilèges conformé-
ment à la convention de 1 :280(2rJ); le Roi le
manda de nouveau devant son Parlement (8iJ).

Entreternps les Trente-Neuf s'étaient réunis :'\
la Biloke à Gand devant les hommes de leur
Seigneur et du Roi; ils avaient condamné trois
hommes du peuple, qui leur avaient désobéi, il
avoir les yeux crevés, plusieurs autres ù
l'amende, à l'exil ou à la prison (31). Le Hoi lui-

(27) DIElUCX:, ihid, pp. l·.rI. H9, 157, 165. - VAK

DUYSE, ihid., nO' 18J, 185, ID3, 196.
(28) D'OUDEGHEnS'l', t. II, p. 2JD 252. - DUèHlCX,

ibid., pp. 151·1;J5. - VAN DUYSE, nv 200.
(29) vVAnNKŒNIG·GHELDoLF, t. III, p. 301-313 (Hup.

suppl., 0,1).
(30) J. DE SAlNT-GÉNOIS, lïuienlaire, nO 737.
(31) Pièce inédite (Hup. suppl., 0, !h).



mèrno t'ut obligé d'envoyer lioux auditeurs il
Gand, un cheval ior avec son clerc, pour faire
une enquête: ils interjetèrent appel de ce juge-
ment et nommèrent trois sergents qui snis.ircnt
les biens des Trente-Neuf. De son cùté.Ie Comte
faisait arrôtor quelques bourgeois de Gan(l, ct.
saisir leurs biens, pour conspiration pal' corres-
pondance avec le sergent du Hoi; la Co ur du
Roi les acquitta et établit que quelques-uns des
'l'rente-Neuf avaient ùnuduleuscmcnt soustrait
copie de cette le ttl'eU2). Gui de Dampierre
s'était rendu avec quelques-uns (l'entre eux an
Parlement de Paris ; le Roi lui ordonna (le
relâcher ses prisonniers, et, le 1 novembre '1295,
il établit, de son autor itc, un Juge ;'1. Gand; pour
remplacer les Trenie-Nen]. Le premier titulaire
fut BRUNON DE VERNEUIL, le second GUILLAUME

nE HERRAld88), Mais, bientôt, ayant malt': le
vieux Comte en le retenant quatre mois prison.
nier au Louvre, de même que sa fillePhil ippin c
qui ne devait pas en sortir vivante, il se tourne
de Salt côte, lui accorde la moitié de la taxe du
cinquantième denier, ([lùllève en Flandre pour
Ia guerrc preparee contre Ir; l'aï l1'AngleLerre(;]el),
retire son sergent (le Gand (:J5), suspend les
Trente-Neuf, et permet ;'[ son vassal d'etablir
un Priuïlunnme en leur place, termine les con-
flits de juridiction quant Ù l'administraüon de

----------_.

(32) .r,DE SAINT·Gb:NOIS, ibid., nO nI.
(33) Pièces inédites,
(34) VAN DU,SE, ihid., Il'' 20rÎ.
(:J5) J. DE SAIN'l'-GI~NOIS, ibid" nO' 70S à 80L
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la ville, met à néant tous les appels interjetés
contre lui, et déclare qu'il ne recevra en son
Parlement que les cas de ressort et de souve-
raineté, annule le jugement rendu, lui en fait
dévolution, lui permet d'exiger pour la corn-
munauté le compte des Trente-Neuf, et stipule
que les frais de rappel seront payés SUl' les
liions de la Ville (36).

C'est à cette époque (1296) que semble se
placer l'enquête sans date SUl' la magistrature
des Trente-Neuf de Gand. Le résumé (les
'10:~térnoiguages (·~liUmèl'eles griefs des hahi-
tants conccruant leur administrationPl7).

De ces '103 térnoins, ~3 appartiennent à la
grande bourgeoisie et à la gilde des marchands
(( markans ct bourqois ,lJ1'/'ilavles »); les 20 autres
sont les chefs (les principales corporations des
métiers \8 maîtres drapiers, J forgerons, Il bras-
seurs, :3 boulangers). Quatre-vil/ut d'entre eux,
parmi lesquels tous ces derniers, se prononcent
contre les Trente-Neuf; ils invoquent pour
motifs, l'oppression des petits, la partialité
dans la justice à cause des haines et guerres
de famille, l'incapacité par suite de maladie;
l'impunité des amis, l'enlèvement des tilles
des petits bourgeois; vingt seulement prennent
parti pour eux; ils allèguent l'ancien droit, le
pouvoir exagéré du prince, l'indépendance et
la stabilité de la magistrature. Une opinion

(311) Dncurcx , Lois, l, W)2. - VAN DUYSE, JI'" 207-208. -
-VV"HNKn·:NI<J-GlmLDOLl', lll, :11'13[(;.

(WI)WAl\l\ji'ENH1, Mrss((ycr de» Sciences, 1~~;:3,p.Tl.d.
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moyenne se forme, qui préconise la création
de nouveaux Trente-Nenf, en les astreignant ù
rendre leurs comptes. C'est celle qui est défini-
tiventent adoptée par Gui de Dampierre.

Mais bientôt, vers la mi-juin 12D6, le Roi
donne o rdre à son Garde des bourgeois de Gand,
<le destituer les baillis et sergents du Comte,
ainsi que le che val iar qu'i] avait nommé pour
représenter les TI'onte-Neuf; d'assister, lui ou
son bailli, aux jugements de ces derniers; de
garder le sceau de la Ville sous trois clefs, dont
il aura l'une, tandis que les deux autres seront
conliées aux échevins et à un prud'homme au
nom de la communauté; de surveiller -les 1'01'-

titloations CJ~). Tl mande le Comte à Paris pour
désobéissance, et celui-ci va lui faire amende
honorable au Louvre. Il lui est défendu de rien
entreprendre contre aucune des" cinq bonnes
vil l cs de Flandre, qu'il remet sous l'obéissance
(lu Hoi. Les Trente-Neuf sont rétablis ù Gand,
el; le vieux Gni de Dampierre est déclaré déchu
du comté (301. C'est en vain que la commune
interjette appel contre les échevins devant le
Parlement de Paris. et que le Comte redemande
la ressaisi ne de van t la Cour des pairs ; l'arrêt est
prononcé contre lui('!O). C'est alors qu'excédé
par quinze années d'intolérables vexations, le

(381 Dneurcx, Lois, I, 393. -.r. DE SAlN'r-GI~NOIS, Inoen-
taire, nO 828. - VAN DUYSE, nO 209.

(:19) Cte Dg SAINT-GI:;NOIS, Monument» anciens, p. 851-852.
- Les Olim, II, 894-3811.

(10) J. D" SAINT-G':;NOIS, Iunenlaire, n" 836. _ Pièce iné-
dite (Itup. suppl., t. 3',)).
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Comte de Flandre rompt définitivement avec
le Roi de France, et fait alliance avec le Roi
d'Angleterret+t).

La première mesure qu'il prend, c'est de
destituer les Trente-Neuf; il les bannit et les
dépouille de leurs biens; il en fait nommer de
nouveaux par deux de ses otficiers ; l'ancien
sceau sera brisé, il en sera fait un nouveau.
Les griefs qu'il fait valoir contre eux sont,
qu'ils se sont rendus coupables de défaut de
droit, qu'ils ne payaient pas leurs dettes, qu'ils
ont détérioré les biens de la ville et l'ont grevée
de charges; qu'ils sont restés en défaut de
rendre leurs comptes, qu'ils ont abandonné la
ville, qu'ils ont fait alliance avec le Roi de
France contre leur prince (42).

Peu après, il publie les quatre grandes
chartes des Gantois, qui pendant plusieurs
siècles ont été la base de leur législatiorj(43); il
conserve leurs privilèges, s'attachant ainsi le
peuple contre l'aristocratie, les Clawvards,
attachés à la patrie flamande, contre les
Léliards, partisans de la domination française.
Pour le passé, il proclame la légalité du fait
accompli; tous les actes de juridiction passés
avant la création des nouveaux Trente-Neuf
seront régis par la législation en vigueur

(41) DIEGERICK. Inoentaire d' Ypres, nO 1'76.
(4~) DIERrcx, Lois, I, 39,1. - VAN l.)UY~E, Inn. nOs 211-214.
(43/DIERICX, ibidem, pièces R,-2-.-'. - GHELDOLF,

Coutumes du pays et comte de FLandre, t. l (Bruxelles,
18(8), p. 426-495.
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sous les juges môme nommés pal' le Roi do
France(44).

Issu d'un véritable coup d'état, ce nouveau
régime subsiste jusqu'à ce que, pat· suite de la
conquête de la Flandre eu 1;300, CHABLESDE
VALOIS reçut la ville de Gand sons l'obéissance
du Hoi 145). Les nouveaux 'J'l'ente- Neuf furent
d'abord maintenus, et, pour leurs conflits avec
les anciens, chaque partie devait choisir quatre
arbitres, qui décideruieut, sauf appel au Hoi.
Mais ils furent bientôt cassés, et remplacés par
les anciens. Co ne fut que six Illois après que le
Hoi et la Heine eussent fait leur entr-ée solen-
nelle à Gand, que les a nci ens Trente-Neuf
furent déüuitivement al.olis, et remplacés, sur
la requête de la COlllmlll1:l1ltl~, par 21; échevins
annuels, élus par Il commissaires du Hoi et IL de
la Ville, et qui devaient rendre rems comptes iL
la mi-aoütI4ü) (DiplCJlllc de Senlis, novembre
1301). Cette admillistration <":qllitable qui, pen-
dant cinq siècles a régi la ville de Gand, était au
fond celle que Gui de D:llllpierre avait voulu dès
l'abord établir; elle l'Ill conflrrnée par lui et ses
successeurs quan.l la célèbre huta ille cles
Éperons d'or dans les plaines (le Courtrai eùt
délini tivernout assuré le triomphe de ln cause
nationalo et le l"l~jal>lisselnellt Ile la dynastie
(le 110S anciens Jll'inces ('11 juillet '13(2).

(44) Pièces inèdi tes.
14;') J)n;HIGX, V1Ur., I, 17r; -1"/8. - VA N J)IJYSE, TI/v., n" 2:J0.
"H, \ DIIŒICX, l'ille, I, rla·183. - V,IN j)"Y~E, 1111'.,

JJIl.'; :2~l'2~!0:;. -- \\'Al:NE:1J:lilu-GUEI,IJOLl<', Ill, j;~~J.



C'est au milieu des por ipèties mouvementées
de cette lutte de vingt-cinq nnnées entre le
Comte et le peuple, d'une part, le Roi et l'aris-
tocratie, (le l'autre, que se place le procès de
:\IEssHŒ .JEAN liOIŒUUT et (le ses parents el,
amis, contre les Seigneurs DE S,\INT- BAVON et
leurs nombreux adhérents(7), Ils eu partagent
les idées et les passions, et sont tout' ;'t tour
vainqueurs ou vaincus clans ces dissensions
intestines. Issu d'une ancienne famille patri-
cienne de Gaud, .TEA'< BORLUUT avait combattu
il Woeringcn (1288) ([8). Deux témoins cl e son
nom, l'un, « Ielians Bourlut, « marcans et bour-
« gois yrrltavles » (hcritablei, l'autre « Ieluins
oc Bourlut, li vniriers (pelletier), bourgois yre-
« tavles de Gand», s'étaient prononcés contre
les Trente-Neuf. Ce dernier, qui est peut-être

(17) Les pièces du procès de Jean Borluut, sont les
sui vn.ntes ; ol los sont toutes inédites, sauf la dernière:

A) Acte daccusation de .lcan Bor ln ut devant la cour
du Comte po u r le meurtre de Mathieu de St-Bavo n (en

[r anç aisï.
B) Procùs-verhal de la procèdurc suivie pal' le mo urtre

de Pierre de Visscher (en Ilamltlut).
c) Lettres aux ,1 bonnes vi lles (celle d'Ypres) pour leur

arbitrage duns I'nü'aü:o criminelle susdite (idem).
D) Mèmo ire d'Enstaehc Van den Kcrchove, parent des

seigneurs de S'-Bavon, contenant l'exposé des points de
fait et des moyens de droit (idem).

E) Rèp l iquc des parents cie Pierre de Visschor , en droit
seulement (idem).

F) Jugement du Comte de Flandre sur tous ces crimes
10 juin !JOG) (idem).

\48) VAK Hznr.u, poème édité par J. F. VVILLE~S, dans
les puhl icat.ions de la Commission Hoyale d'Histoire
(Bl'ux.elles, 181Jï),
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le héros de notre procès, avait dit, entre autres
choses, « k'il aï dire à son père, ki fu un des
« Trente et Nuef, là ù il gisait ou lit del mort,
« que le ville de Gand ne irait jà bin tant ke
« trente nuef eskevins fusent yretavle à Gand.»
Le premier confirmait ce fait « ke il veïit,
c quant aucun maufaituer ki avaient fait malice,
« ki estaient de rama ur des aucuns des Trente-
« Nuef, ke dont vient cis des Trente-Neuf, de
« qui amour cieus maufaitueres estait, à son
« cornpaingnon ki est oit eschevin à celle anneie,
« et dist : Beaus compains , aidiés mon ami à
« porter et à délivrer de ceste besogne, et je
« vous ferai autretel quant je serai esche vin
• en mon anneie » (49). .

Quoi qu'il en soit de cette identité ou parenté,
l'institution oligarchique florissait en sa pleine
puissance, lorsque vers 1290, MESSIRE JEA~
BORLUUT, FILS DE JEAN, qui avait été constitué
en état de treve légale (verde) avec les Seigneurs
de Saint-Bavon, donna au cours d'une querelle
un soufflet (piae) à un bourgeois de Gand nommé
JEAN DE BRONE, parent au troisième degré
de l'un des Trente-Neuf, ;VIESSIREl\L<\THIEUDE
SAINT-BAVON, FILS DE MATHIEU. Il fut pour
cette violence légère, mais surtout pour le bris
de trève (verdebrake), condamné à une amende
de 100 livres et au bannissement de la Flandre
pour dix ans. Trente-cinq des échevins avaient,
paraît-il, prononcé cette peine sévère, et parmi

(49) Jl1essager des sciences historiques (1833), pp. 11.7, 114
et 124, nv 25, cf. 3 et 78.



- 25-

eux se trouvait le susdit sire de Saint-Bavon .
.Jean Borluut résolut de se venger sur lui;
d'après le conseil d'un de ses parents, PIEHRE
DE VrssCHER, frère de l'ahhé de Saint-Pierre,
depuis longtemps ri val (le son puissant voisi nI5'1),
et accompagné dune douzaine de valets armés,
il se rendit, la nuit, en la ville de Saint-Bavon
lez-Gand, pour le rechercher. II ne le trouva
point, mais rencontra le bailli de cette sei-
gneurie, Messire Gilbert de Salnt-Bavon, fils de
Machelin, qui s'informa de ses desseins et
voulut l'empêcher de pénètrer dans la demeure
de son parent. Une ]mg:uTe s'engagea devant
la porte même de la maison entre les gens du
!Jailli et la troupe de Jean Borluut ; le bailli
Iùt tué, deux ou trois de ses parents et valets
blessés, l'un mortellement.

Le lendemain, Jean Borluut, qui s'était ré-
fugié il. Saint-Pierre, fut mené par Ile nom-
hreux parents et amis, armés, appartenant aux
premières familles de 1:1 ville, en triomphe, à
travers les rues (le la ville de Gand, du couvent
des Frères-Mineurs, où Ils l'avaient conduit,
par la rue des Champs, le marché aux Grains,
le marché au Poisson, la rue Haut-Port et la rue
de la Calandre jusqu'au couvent susdit. L'acte
d'accusation, qui constate ces faits, relate que
" tout sont adversaire au Conte et ils Trente-
, Nuef, plaidant encontre eaus et en appiel a ,

Ces violences n'étaient d'ailleurs pas rares; le

(50) HOLDER EGGEN, Zu. den tieiliqen ge'chichten des Gente!"
SI-Bavoskloste!"s (Hannovre, 1886).

4
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mème acte, intitulé: « Che suntli mauvais fait
« que aucune gent de la vile de Gant ont fait,
« lesquels on doit monstrer à no signour le
« Conte, pour sus a viser comment on les puist
« adrècier », énumère sept autres rixes on
batailles rangées du même genre, ayant causé
morts et blessures entre nobles et bourgeois.
Il ne faut pas oublier que, en ces temps bar-
bares, régnait encore le vieux droit germanique
de guerre et de vengeance privée, il peine
réprimé par les trèves légales (veeten en verden).
Ce qui faisait la gravité de l'offense, c'est que
des trèves de ce genre avaient été solennellement
jurées entre les parents des Borluut et des
seigneurs de Saint-Ba von. L'acte qui !es con-
state et qui date de la fin de 1295 est plein de
détails intéressants au point de vue du droit
de cette époque. Ce sont «le vieux» Mathieu
de Saint-Bavon, et son neveu, du mème nom
« le jeune» d'une part, - Pierre de Visscher
et ses parents, de l'autre, qui se présentent
par devant BRUNONDE VERNEUIL,Juge à Gand
au nom du Roi de France; le bailli de Gand,
GAUTHIERDEHERSELE,représente le Comte de
Flandre avec deux hommes de fief; un prêtre
intervient au nom du Doyen de la Chrétienté.
Ils envoient le bailli et les deux hommes du
Comte à Saint-Bavon pour offrir la trève à
Baudouin de Saint-Bavon, fils de Messire
Machelin, et à son lignage, dont font partie les
deux Mathieu susdits; celui-ci s'étant retranché
derrière son privilège de clerc, et son droit
ayant été reconnu sur l'apport à J'hôtel de 'ville,
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les délégués retournent avec le représentant du
Doyen de la Chrétien lé et lui font jurer la trève.
D'autres parents la .iurent il l' église St-Jean ; le
lignage des Borluut l'accepte et la jure il son
tour, et les échevins « apaiseurs » la concluent
définitivement à l'hôtel de ville.

C'est donc surtout pour bris de trève et pour'
meurtre que Messire Jean Borluut, convaincu
de ces crimes pal' devant la Cour du Comte,
siégeant au 's Craoen Steen (château des Comtes)
est condamné avec ses complices au bannisse-
ment, cette fois il perpétuité, hors la terre de
Flandre, 11 se retire à Tournai.

Mais ses parents ne tardent pas à le venger.
D'après la plainte des frères VANDEN KER-

CHOVE, parents des Saint-Bavon, Pierre de
Visscher fait tuer par ses gens, qui sortent
de sa maison et y rentrent aussitôt, un valet de
l'un d'eux, appelé Jean de Nazareth. Et, un autre
jour, Jean Staes, neveu des mêmes Van den
Kerchove, devant se rendre à Loudun afin d'y
commander une provision de vin pour le cloître
de Saint-Pierre, est assassiné à son retour aux
environs de Douai. L'un des Van den Kerchove
prétend que c'est Pierre de Visscher qui a écrit
à Jean Borluut, il Tournai, pour l'engager à
tuer ce neveu, et qu'à son départ il lui avait
dit devant quelques personnes assemblées
devant le cloître de Saint-Pierre : « Allez,
allez! vous « n'en reviendrez pas! » - Une
autre fois, le même Pierre de Visscher, reve-
nant avec ses valets par la rue neuve Saint-
Pierre et rencontrant un domestique de Mathieu



de Saint- Bavou et d'Eustache Van den Kerchove,
lui aurait fait couper les pieds et les poings,
en lui disant: « Voilà parce que tu sers de tels
maîtres! ))

Pierre de Visscher devait tomber victime de
ces violences. Il revenait un jour, avec ses
parents et amis, du service funèbre, à l'eglise
Saint-Tean (aujourd'hui Saint-Bavon), de
l'enfant d'un grand bourgeois de Gand, Jourdain
Hijm, quand il rencontra lVrathieu de Saint-
Bavon et les t'l'ères Eustache et Guillaume Van
den ](erchove, suivis de leurs parents et de
leurs valets. La plupart étaient armés; ils tirent
leurs épées, une mêlée s'engage, Guillaume Van
den Kerchove est blessé par Pierre de Visscher,
son frère vole à son secours ot, avec Mathieu
de Saint-Bavon, il tue Pierre de Visscher, qui
tombe percé de douze coups; l'un do ses valets
est également blessé. Ses parents accusent
immédiatement les meurtriers devant Je bailli
et les anciens Treute-Neuf, ils répartissent,
selon l'usage du temps, la mort et les blessures
entre les différents accusés, et une longue pro-
céduro s'ensuit, retardée pendant dix années
par les changements de régimos et de juri-
dictions, dont je vans ai présenté l'esquisse au
commencement de ce discours.

Je ne résiste pas au désir de vous en faire
connaître les détails juridiques d'après l'un des
actes du procès (traduit du flamand),
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CECI EST LA MARCHE SUIVIE POUR FAIRE
JUSTICE Di': LA MOUT nE PlEURI<; DE VISSCHER.

« D"abord(:)l) la trève fut prise par BRUNON
DE VEHNEUIL, qui était à cette époque .Juge au
nom du Hoi à Gand, et par le bailli, et par les
hommes du Comte, et pat" les anciens Trente-
Neuf, et par le Doyen de la Chrétienté de Gand.

« Et pendunt cette même trève (52), PIERRE
DE VISSCHER fut tué par les mômes personnes
qui avaient juré la treve, c'est à savoir ,MATHIEU
DE SAINT-BAVON, le vieux, et MATHIEU, FILS DE
SON FRÈRE MESSIRE SOlIIIm.

oc Et la procédure fut instruite de la manière
qui s'ensuit.

« En premier lieu, les blessures et le cadavre
furent visités par GUILLAUME DE BERRAIL, qui
était pour lors Juge, et qui remplaça 13RUNON
dans la ville (le Gand, ce en présence des
anciens 'J'renle-Nel!f, (les hommes (lu Comte,
et de gens héritnliles il. Gand. Et les blessures
et le meurtre t'ment mis à charge des dites
personnes, le meurtre à charge de MATHIEU DE
SAINT-BAVON, le vieux, comme treve brisée, et
à charge de chacune cles deux personlles sus-
dites une blessure, comme trève brisée.

« Ensuite (53) furent établis de nouveaux
Trente-Neuf, dont leprernier banc fut occupé
par .JEANMINNE et ses compagnons.

(;'1) Le lr novembre 1295.
(52) Du Ir novcmhre 1295 au 2 février suivant.
(53) Le 8 avri 11207, nouv. st.
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« Devant eux fut produite la plainte des par-
ties, et ils reçurent le record (l'apport j ucliciaire)
au sujet des blessures et du cadavre. Alors les
deux personnes susdites furent mandées aux
flns de comparoir en .iustice sui vant la loi de la
ville, sous peine d'une amende de 60 livres,
elles et les autres personnes ù charge desquelles
011 avait mis des blessures et qui étaient avec
elles lors de la perpétration.

« Celles de ces personnes qui comparurent
en justice, GUILLAUMEDE YOCHT et autres,
furent acquittées durant l'échevinage susdit.
Les autres, qui ne comparurent point, furent
déclarées bannies de 60 livres suivant la loi
de la ville. Tels furent les actes du premier
échevinage.

« Ensuite (M) vint l'échevinage de MESSIRE
SIMONDEGRUTEREet ses collègues. Les parties
se présentèrent devant e lIX, et requirent justice
de la trève brisée. Sur quoi les échevins les
admirent à preuve de la trève, pour ensuite être
fait droit.

« Et la trève fut attestée (5~,)·par DENIS DE
BROUKEREet des gens héritables qu'il avait
assumés comme témoins, alors qu'il prit la
treve au nom du Juge, comme aussi par le bailli
et les hommes du Comte qu'il assuma comme
témoins, alors qu'il prit la trève au nom du
Comte, ainsi que pal' le Doyen de la Chrétienté
de Gand. Sur quoi le magistrat fut semonce de

(54) Le 15 aout 1297.
(55) Le 17 mai 1298.
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déclarer s'il reconnaissait ou non l'existence
de la treve d'après le record qu'il en avait reçu.

« Sur cette semonce les échevins prirent un
premier l'épi t, un second, et un troisième. Le
troisième répit expiré, ils demeurèrent séques-
trés ù la maison des échevins suivant la loi de
la ville.

« Survint(5ï) l'échevinage de MESSIRE BRAEM

et de ses compagnons. Ceux-ci reçurent le
record de la procédure sui vie dans ces affaires.
Sur ce record ils ne purent s'entendre au sujet
de la décision à rendre. On consulta les Quatre
Villes de Flandre el la Ville de Saint-Omer.
Sur leur avis la treve fut jugée lionne et légale.

« A la suite de ce jugement, les personnes
susnommées de Sai nt-Bavon quittèrent le cloître
où elles sétaieut tenues. Elles furent sommées
de comparaître en justice. sous peine d'être
mises hors 1:1 loi, comme accusées de trève
brisee, el sauf-conduit leur fut donné et publié
aux üns de comparoir et d'ester en justice à
toutes fins.

« Pendant ce temps (57), il Y avait treve et
armistice entre les deux rois et le Comte.

« Ils ne comparurent point en justice, et ils
furent déclarés hors la loi, par jugement, sui-
vant la loi de la ville, comme accusés de treve
brisée.

« C'est ainsi qu'il fut procédé en toute cette
affaire d'après la loi de la ville. ))

(5(\) Le 15 aoùt U08.
(~)7)D'octolu:e 1:207au 7 janvier 1300.
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Une autre pièce prouve les précautions que
prenaient les échevins pour recevoir un avis
sincère des autres Villes dans le record dont il
est parlé ci-dessus. Après avoir exposé tous les
points de fait et de droit, allégués par plusieurs
témoins, ils prien L les magistrats d'Ypres d'exa-
miner la lettre qu'ils envoient par un messager,
et de donner leur avis sur les motifs déduits
dans trois écrits, renfermant les témoignages
et le jugement de rune ct l'autre partie des
échevins, au sujet duquel ils sont en désaccord.
Pour bien garder le secret, ils scellent leurs
lettres et prient leurs collègues d'en faire autant,
pour que le messager lui-même ne sache pas ce
qu'ils leur mandent. Ils les supplient aussi de
faire diligence en cette affaire, à cause que les
échevins sont retenus il I'hôtol de ville, qu'ils
ne peuvent quitter jusqu'à ce qu'ils aient pro-
noncé le jugement, suivant les privilèges et les
franchises de la ville de Gand. « Ainsi traité par
« nouveau plaid, et certiûé par les deux bancs
« des Trente-Neuf susdits ».

On a vu que les accusés n'avaient pain t com-
paru; dans leur mémoire, les frères Van den
Kerchove allèguen t que c'est parce qu'ils se
dèfient des nouveaux 'l'rente-Neuf, qui sont
leurs adversaires. Ils imputent un nouveau
crime à Jean Borluut. Pour venger la mort de
son parent Pierre (le Visscher, il est revenu,
disent- ils, Lien qu'exilé, SUl' le territoire de
Gand, avec une troupe de sicaires, et il a tué
un de leurs oncles, PIEllHE UTEN BOGAERDE, et
blessé à mort un enfant, proche parent de



Mathieu de Saint-Bavon. Resorti par la porte
de Saint-Pierre, il s'est rendu à Eecke; près du
bois de ce bourg (Eechout), il a rencontré vers
le soir le curé de Notre-Dame-Saint-Pierre, le
conseiller de l'abbé, maître Salomon, avec
quatre autres prêtres, et lui a dit: « Apprenez
« à l'abbé que j'ai vengé son frère sur Pierre
« uten Bogaerde. » - Tous ces faits sont rap-
pelés dans une requête présentée par Eustache
Van den Kerchove au Comte Hebert de Flan-
dre, pour bris de trève légale et lèse-majesté, il
la prière du Connétable de France et de Messire
Thomas de Chimpoy, pour son appel contre le
jugement des nouveaux Trente-Neuf et contre
les partisans du Roi.

Le jugement définitif ne fut rendu que le
10 juin 1306 à Deynze par ledit Comte, remis
en possession de son pouvoir. Mais, depuis, de
graves événements s'étaient passés. La Flandre
était délivrée par la victoire des Eperons (l'or,
à laquelle avait assisté Jean Borluut avec une
troupe de sept cents Gautois, de ses parents et
amis. Il s'y était couvert de gloire, mais, peu'
de temps après, il avait été lui-même assassiné,
et était tombé victime de cette hécatombe,
sacrifiée à des vengeances publiques et privées.
Ce fut plutôt un arbitrage qu'un arrêt; les deux
parties s'étaient soumises à la décision du
Comte sous peine d'une amende de 2000 livres.
Après mûr examen, les condamnations suivan-
tes furent prononcées.

L'héritier de Messire Jean Borluut devait
envoyer quelqu'un en pèlerinage à Hoc-ama-

o



dour, pour le soufflet donné à Jean de Brune,
et en rapporter de bons certificats, ou bien
payer une amende de 50 livres; pour le meur-
tre de Gilbert de Saint-Bavon, deux pèlerins
en Chypre pendant un an, et 300 livres de
dommages et intérêts à son héri tier ; dix de ses
complices étaient condamnés au même pèleri-
nage, sous peine d'exil perpétuel. Le meurtre
des deux valets des Van den Kerchove ne fut
pas établi à sa charge, mais la mort de Jean
Staes et de Pierre uten Bogaerde donna lieu à
une amende de 100 livres au profit de chacun de
leurs héritiers et à un pèlerinage en Chypre, et
Baudouin de Vos, parent de Jean Borluut, en
dut faire un à Saint Jacques en Galice, et
payer 60 livres. La même somme était allouée
aux héritiers de l'enfant, parent des Saint-
Bavon. Quant au meurtre de Pierre de
Visscher, et aux blessures de d-eux de ses
valets, les enfants de Mathieu de Saint-Bavon,
Messire Jean uten Bogaerde et les frères Van
den Kerchove devaient envoyer deux pèlerins
en Chypre, et payer di verses amendes, se mon-
tant à plus de L100 livres. Eux-mêmes et huit
de leurs complices devaient faire un pèlerinage
ft Saint-Gilles en Provence. Enfin, pour l'agres-
sion faite contre Messire Jean Borluut à Tron-
chiennes, et pour sa mort, Machelin, fils de
Gilbert, fils de Mathieu de Saint-Bayon, devait
envoyer deux pèlerins en Chypre, et, avec
Eustache Noethaec et Jean de Broessche, qui
sont sans doute ses deux complices, payer
chacun 100 livres pour le prix de la réconcilia-
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tion. L'arrêt se termine par des considérations
sur la valeur juridique des diverses décisions
rendues par les différents échevinages qui
s'étaient succédé, et proclame que l'assassin de
Jean Borluut, Eustache Van den Kerchove,
appartient à la loi et au .iugement des échevins
de Gand, à moins que l'on ne prouve qu'il se
trouvait hors du pays avec l'armée du Hoi, à
J'époque où les jugements furent portés contre
lui (58).

On voit maintenant comment et pourquoi le
héros gantois de la bataille (les Éperons d'or y
a pris part, et que les partisans et les adver-
saires de la nationalité flamande se 1l'OU vaient
dans des rangs opposés, tant à cause (le leurs
opinions politiques que de leurs sanglantes
querelles privées. Les « sept cents parents et
amis .,dont parlent les chroniqueurs(59J, étaient
vraisemblablement ses adhérents, plus ces fou-
les et bandes de bannis et cl' émigrés, vaincus des
partis contraires, qui, au moyen âge, où l'exil
était une des peines les plus en usage, erraient
aux environs des villes et sur les frontières du
pays, toujours en état de guerre, jusqu'à ce
qu'un coup de main ou un revirement politique

(58) Ce jugement, reposant aux archives de l'État iL
Gand, est analysé dans l'Inventaire de J. DE SAINT-
GÉNOIS, nO 1130, p 322 à 324, et défectueusement imprimé
par le Bon KEBVYN DE VOLKAEHSBEIŒ, dans son Histoire
généalogique de quelques {ami Iles (lamandes (Gand, 1846), in
folio. - J'en possède, comme de toutes les autres pièces
du procès, une copie exacte.

(59)lYlEYEH, Annale» Flandriœ (édit. de Francfort, 1(81).
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leur permît d'y rentrer et de ressaisir le
pouvoir(50) .

Ce n'était pas d'ailleurs chose facile que ces
pèlerinages, reste des croisades, qui envoyaient
les criminels aux extrêmes limites du monde
alors connu. Le plus célèbre, et le premier cité
dans ce procès; est celui de Roc-AMADOUR;il
est encore très fréquenté, - et, précisément
je viens, dans une tournée au centre de la
France, de le voir en pleine activité; seule-
ment, ce ne sont plus des malfaiteurs, et ce
n'est plus à pied, par monts et par vaux, que
les modernes pèlerins visitent ce sanctuaire
fameux consistant en sept églises superposées,
accrochées à mi-côte au-dessus d'un pauvre
village d'une seule rue aux flancs d'un roc à
pic, vertigineux. Au moyen-àge, - d'ailleurs,
il était déj à possible de se rédimer de ces
longues et difficiles expéditions par de fortes
amendes, dont le tarif nous a été conservé (51).

Ce serait ici le moment d'esquisser, après le
procès et les luttes privées de Jean Borluut, la
vie publique de ce noble et grand bourgeois de
Gand, qui, avec les ouvriers de Bruges et les
paysans des côtes de Flandre, de l'Ypres- au

(60)CORNELISSEN, Des Chambres de Rhétoriq',e (1812).
- N. DE PAUW, dans le Bulletin de la Société d'histoire et
d'archéologie, t. X (Gand. 1902),p 112. ,

(61) CANNAERT, Bijdragen ouer het oude Strafrecht in
België (Gent, 1835), p. 351-358 - WAHNf(ŒNIG, Flandrische
Staats-und Rechtsgeschichte (1838), t. HP, p. 1:21-126,
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Furnes-Ambacht, et avec quelques chevaliers
flamands, brabançons, limbourgeois, namurois
et zélandais reconquit notre indépendance et
nos libertés nationales; mais ce n'est pas ici
le lieu. C'est en d'autres savantes compagnies,
en des monographies remarquables, que l'on a
pu raconter - qu'on pourra compléter encore,
d'après les documents nouveaux qui sortent
encore tous les jours des archives, - cette
épopée splendide, dont on possède, par un
hasard merveilleux, des relations comtempo-
raines écrites, à di vers points de vue, par des
historiens ou poètes remarquables, qui tous
avaient vécu dans notre Flandre, et en avaient
visité les villes et les champs de bataille: le
curé brabançon LOUIS DE VELTHEM, continua-
teur du père des poètes flamands, JACQUES VAN

MAERLANT (62), - le Minorite ou Franciscain de
Gand, qui rédigea ses Annales latines, dans le
couvent des Frères-Mineurs, que j'ai cité, situé
à l'endroit même où nous sommes (631; - un
autre anonyme, français, sans doute un bour-
geois d'Arras, auteur de la « chronique arté-

(62) LODEWIJK VAN VELTHEM'S Spieghel Historiael
1. édition (Amsterdam, 1711). La Commission Hoyale
d'Histoire, sur la proposition de M. PIRENNE et la mienne,
en prépare une seconde édition, confiée à MM. DE VREESE
et VAN DER LINDEN (voir Bulletin, 1902, p. XXIV).

(63) Les deux premières éditions (HA HTMANN à Ham-
bourg, 1823, et DE SMET, Bruxelles, 1831) dans le t. I,
p. 369-436, de la Commission Royale d'Histoire sont mau-
vaises; la troisième, fournie par M. FRANTZ FUNCK-
BRENTANO, dans la Collection des lexies pour sert-ir à l'étude
et à t'enseiqnement de l'histoire (Paris, PIC.ŒD, 1896, XLVII[
et 13:2 pages), est à la hauteur de la science moderne.
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« sienne» (64); - l'arbalétrier d'Orléans, qui
combattit pour le Hoi de France, GUILLAUME
GUIAHT, et qui, blessé, s'arrêta à Amiens pour
écrire sa chronique (ti6); - JEAN VILLANI,
enfin, le célèbre banquier italien, qui avait
habité la Flandre plusieurs années comme
associé dans une des grandes compagnies de
Florence, et qui a céléhré la gloire de nos
communiers dans la belle histoire de sa ville
natale (66). - Leurs récits avaient dès long-
temps été reproduits par nos modernes histo-
riens, depuis le bibliothécaire Aue: USTE VOISJN
et Je sa vant professeur HENHI MOKE(67),en 1850,
jusqu'au chanoine DUCLOS(68) et aux jeunes pro-
fesseurs HENRI PIRENNE (69) et VICTOR FRIS(70),
en ces derniers jours. - Mais, celui qui réelle-

(64) Même observation. Voir DE SMET, Collection de la
Commission RO!Jale d' lIistoire, 1865, t •. IV, p. 463-586 et
FUNCK-BRHNTANO, Paris, PICARD, 1899, XXIV et 127 pages.

(65) La Chronique de GUIART est éditée dans le Recueil
des historiens de France et dans les Afonumenta Germaniœ.

(66) VILLAN!, !storie /iorentine, éd. MURATORI. J'ai
prouvé qu'il a habité la Flandre ail commencement du
XIVe siècle, dans le /Julletin de la Commission !lo!Jale
d'fIistoire (1896), e- série, t. VI, p. 334.

(67) VOISIN, dans le Messager des sciences (Gand, 1833
et 1836) et MOIŒ, Nolice sur la bataille de Cuurtrai, 1850.

(flS) LUCLOS, OnM helden van 130'2, le éd., 1886, '3c édit.,
1902.

(69) PIHENNE, La version française el la version flamande
de la hataille de Courtrai, = Cfl/f= 1890 (40 série, t. XVII,
p. 10-50); 1892 (50 s., t. l, p. 85-123).

(70) FRIS, Vlaanderens Vrijmaking in 130'2, édition du
Willems' Fonds, nO 146. - La bat ai/le de Courtrai, par le
même, chez Vuylsteke (Gand, 1902), dans le Bulletin de
la Societe d'llistoire (Gand, 1901, pp. 339 à 374).
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ment a fait revivre en la dramatisant cette
merveilleuse histoire, c'est l'illustre HENRI
CONSCIENCE(71l,et c'est l'un de mes plus chers
souvenirs, d'avoir, il y a trente-cinq ans, jeune
substitut à Courtrai, souvent parcouru avec lui,
commissaire du mème arrondissement, ces
chnmps de gloire, inondés du sang de nos
valeureux ancêtres.

Mais je m'égare 1 - Il est temps de revenir
à la réalité des choses présentes, et c'est encore
pour vous parler des morts que je dois assom-
brir la fin, comme le commencement de ce
discours.

C'est une ancienne et pieuse coutume de
remémorer ceux de nos collègues et confrères
de tout ordre et degré, qui, soldats (lu droit,
ont disparu en remplissant leurs hautes ou
modiques fonctions judiciaires.

Heureusement nous n'avons eu à déplorer
cette année aucun décès dans notre compagnie;
c'est bien assez qu'une loi inexorable, à défaut
de la mort, nous en enlève à tout instant les
meilleurs, au milieu mème de leurs travaux
et dans toute la force et la vigueur de leurs
moyens.

C'est ainsi que la Cour a dû se résigner à
voir s'éloigner de son sein l'un de ses chefs les

(71) CONSCIENCE, De Leeuui van Vlaanderen. Multiples
éditions depuis la première (Anvers, 1838).
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plus éminents, M. le Premier Président VAN
PRAET. Il est allé rejoindre dans une retraite
honorée ses deux prédécesseurs immédiats,
car la Cour a le privilège depuis de longues
années de compter toujours au moins trois
premiers présidents honoraires.

M. VAN PRAET, je n'ai pas besoin de vous le
faire connaître, car vous l'avez tous vu à
l'œuvre dans cette brillante carrière de quaran-
te-cinq années dont il a passé plus des deux
tiers parmi vous. Les voûtes de ce palais
retentissent encore des paroles éloquentes
qui lui furent adressées, il. quinze mois à peine
de distance, par les chefs de la Cour et du
Parquet Général, à l'occasion de son instal-
lation que devait suivre trop tôt la démis":
sion dictée par la loi. C'est que M. Van Praet,
successivement juge suppléant et substitut
à Ypres, juge à Bruges , conseiller, Président
de chambre et Premier Président, Comman-
deur de l'Ordre de Léopold, était un magis-
trat éminent, d'une science profonde, d'un
jugement sùr, d'une ardeur au travail infati-
gable, et, quand j'aurai rappelé cette affabilité
charmante, cette correction dans la discussion,
ce respect de l'opinion d'autrui, ce grand
exemple d'une vie publique et privée digne de
ses hautes fonctions dont tous vous avez été les
témoins, vous direz avec moi qu'il a été le type
des plus grands magistrats dont peut s'honorer
la patrie belge et que nous envierait peut-être
l'étranger. Modeste autant que savant, il eût pu
aspirer' il. des positions encore plus élevées, et
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notamment il un siège à la Cour suprême, aux-
quelles ses solides qualités semblaient le dési -
gner; mais, profondément attaché à la terre fla-
mande, c'est ici qu'il a préféré terminer sa lon-
gue et belle carrière judiciaire, et c'est dans sa
ville natale qu'il a résolu de poursuivre le cours
d'une existence qui s'impose à l'admiration et ft
la vénération de tous. Espérons qu'il n'oubliera
pas, dans sa retraite, les excellentes relations
qu'il a si longtemps entretenues avec chacun de
nous, et que, comme il nous ra promis, il
suivra tout au moins nos travaux et nos desti-
nées avec le vif intérêt et l'affection véritable,
quil nous a toujours témoignés.

Mais si la magistrature supérieure n'a point
été touchée par la mort, les tribunaux inférieurs
ont subi des pertes répétées. Au moment même
où j'écri vais ces lignes, le ~35 septembre, Un
magistrat de talent et d'avenir mourait inopi-
nément, à l'âge de 45 ans. M. DUJAHDIN, juge
au Tribunal de '1 re Instance à Courtrai, y avait
rempli toute sa carrière. Docteur en droit de
188'1, il Y avait été nommé substitut du procu-
reur du Roi le 25 mars '1885 et juge le :28 jan-
vier 1887. Il Yavait exercé consciencieusement
les fonctions de juge d'instruction, et avait
obtenu une double candidature à la vice-prési-
dence de ce siège. L'avenir eût pu lui réserver
la récompense de ses travaux; il ne reste à ses
proches que la consolation d'avoir compté
dans leur famille un membre qui s'est rendu
digne de son pays.



Trois juges de paix ont été enlevés à leurs
fonctions dans le cours de cette année. Celui de
Bruges est mort subitement, la veille même du
jour où je devais le rencontrer d.ms une fête de
fami lle en cette ville. Issu d'une ancienne
famille de robe, dont nous avons presque tous
personneJlernent co nn u l'tm des membres les
plus distingués, M. DE BOUCK était le type de
ce magistrat paternel, l'une des meilleures
assises de notre organ isatiou j ud iciaire. Sucees-
siverneut juge de plix à Ostende et à Bruges,
il y a exercé ses fonctions avec conscience et
intégrité. Décédé le Cl janvier 1\JO~2,il l'âge de
G9 ans, il n'a pu recueillir le fruit d'une vie de
labeurs et d'affection des siens.

M. DoolŒMAN, juge de paix il Cruyshautem,-
a occupé son siège pendant vingt années. Doc-
teur en droit de '1873, il a été nommé le
24, janvier 1882, il est mort en janvier 1\J02.
Tous ceux qui l'ont connu vantent son mérite et
son impartialité, et c'est aussi l'Impression que
j'ai recue de l'examen de ses affaires qui m'ont
passé sous les yeux.

M. SOEN8NS avait été, depuis 1871, succes-
sivement juge de paix à Moorseele, il Thielt et
à Audenarde; sa maladie ra forcé de résigner
ses fonctions le :J5 j uil le t 18\JD, il est mort le
9 septembre 190;!-. C'était un bon magistrat et
un bon citoyen.

La magistrature consulaire n'a pas été plus
épargnée.

Le 5 février '1!:lü;!- est mort à Gand, il peine
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âgé de 51 ans, M. AUGUSTEDIETENS, greffier
honoraire (ln tri] .unal de commerce de cette
ville. Docteur en droit de 'l876, il avait été
nommé juge (le paix supplèant du 2mc canton
(le Bruxelles le 'lIl août 'l88lJ, et grefller à Gand
le 23 septembre '188G. C'était un jurisconsulte
distingué, qui, non content de se dévouer corps
et âme aux fondions écrasantes (le notre impor-
tant tribunal consulaire, alors augmenté d'une
seconde chambre. s'était joint à la docte pha-
lange de juristes éminents (lui en rapportent
et en discutent les décisions. Il avait été l'un
des fondateurs (le la Jurisprudence commerciale
des Flaiuires, et ce savant recueil, comme la
magistrature consulaire, fait en lui une perte
sérieuse. l l succomba :\ sa lourde tâche, et dut,
miné par la maladie, renoncer il ses fondions
dès le '1" octohre 'lflO1. Le Roi l'avait récom-
pensé en le créant, le 0 avril 18fJ7, chevalier
de son Ordre. Une récompense non moins
flatteuse est l'estime dont la magistrature et le
barreau ont entouré sa mémoire.

Deux antres anciens magistrats consulaires
non moins méritants, le suivirent de près dans
la tombe. Le 10 février, mourait un ancien
président du Lrihunal de commerce (le Gand,
M. ISIDOHE VEI:MANDEL.Sa présidence, dans la
juridiction consulaire, comme à la Chambre
de commerce, avait laissé des traces durables;
c'était un homme de bon conseil, qui avait
puisé dans ses traditions et relations de famille
une juste appréciation des choses du droit.
Aussi son souvenir est-il en honneur dans le



monde judiciaire, où son nom est encore si
dignement porté. Il était officier de l'Ordre de
Léopold.

M. JACQUESVANDEVELDE, ancien vice- prési-
dent au même tribunal, est décédé le 27 février
de la même année. C'était l'un de mes compa-
gnons (l'études à l'Athénée et il l'Université de
Gand. J'ai pendant de longues années admiré
la rectitude de son jugement, lorsque notam-
ment, voyant les carrières libérales encombrées,
il eut le courage de renoucer aux études juri-
diques après sa caud idature en droit, pour se
consacrer il l'industrie paternelle. Grâce aux
connaissances de droit qu'il avait acquises, il
put rendre de grands services tant au tribunal
de commerce que dans les di verses ail ministra-:
tions ou sociétés dont il faisait partie. Le
Gouvernement avait souvent recouru à sa
compétence en matière industrielle, et il était
l'âme do la Commission sur les distilleries.
Président de l'Union du c1'érlit de Gand et de la
Ligue du Commerce et de Tliulustrie de Gand, il
ôtait chevalier de l'Ordre (le Léopolcl et d'un
ordre étranger, et décoré cle la croix civique
cle 1ra classe.

J'ai dit que la Cour n'avait, cette année, été
frappée d'aucun deuil; elle a, toutefois, fait une
perte cles plus sensibles clans l'ordre le plus
élevé cle ses collaborateurs, clans le barreau de
Gand.

M. ALFRED SÉH]~SIAest mort presque subite-
ment le 14 décembre Hl01; il avait à peine



accompli sa 58me année, et a été enlevé à sa
noble profession d'avocat, à l'enseignement, à
la vie politique, à la littérature historique et
juridique, dans toute la force de l'âge et du
talent. Nous aimions à le voir paraître à cette
barre, où, dans les procès les plus importants
dont se composait sa nombreuse clientèle, il
nous apportait, pour la solution des litiges,
le résultat de son labeur immense, de son
incomparable ardeur au travail, d'une faculté
d'assimilation admirable, d'une véritable intui-
tien à découvrir le joint et le point culminant
du procès, - le tout, avec la méthode la plus
rigoureuse dans l'exposition de l'affaire, une
grande clarté d'expression, un débit à la fois
sobre et correct, et parfois entraînant. qui
élucidait les affaires et éclairait nos esprits, qu'il
s'efforçait de convaincre encore par les mémoires
si savants, si concis et si complets, qu'il nous
adressait après la clôture des débats. Hien,
d'ailleurs, en aucun domaine d'activité intellec-
tuelle, ne lui étuit étranger; il faut relire les
magnifiques discours prononcés à ses tristes
et solennelles funérailles par les chefs éminents
des divers établissements auxquels il était
attaché, Université de l'État, École Industrielle
de la Ville, Conseil Provincial de la Flandre
Orientale(i2), - il faut lire les biographies
étendues que lui ont consacrées ses plus intimes
oollaborateurs Ce), - pour mesurer la somme

------------

(72) Supplément à La Flandre Libérale du 19 déc. 1901.
(73) La Belgique Judiciaire, 1902, col. 1-9, 88l à 923.
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de travail qu'il a accumulée en moins de trente-
cinq années de labeurs contiuus, et l'immensité
de connaissances que, de toutes les tribunes où
il parlait, de tous les écrits qui sortirent de sa
plume, il ne cessait de repandre autour de lui.

Dans le domaine du droit, spécialement, il ne
négligeait rien pour en sonder les arcanes les
plus secrets. Il remontait aux sources les plus
lointaines et charmait ses loisirs par l'étude
approfondie de nos lois ou arrêts les plus anciens
avec une perspicacité remarquable. Je lui suis
particulièrement reconnaiss\mt d'avoir saine-
ment apprécié l'une de mes œuvres de ce genre,
bien qne sa mort inopinée ne m'ait point permis
de lui prouver ([lùJ s'était trompé sur un point
de clétai1(7l), Il était, cl' ailleurs , d'u n commerce
agréable et joignait aux meilleures qualités
de l'esprit, celles non moins estimables du
cœur.

Alfred Sérésia était docteur en droit depuis
le 20 août 1868; il avait été nommé juge
suppléant au tribunal de première instance de
Gand le 2!1février 1880; il était chevalier de
l'Ordre de Léopold.

L'un des meilleurs discours prononcés sur
sa tombe nous remet en mémoire un nom
célèbre qui a brillé pendant un demi-siècle dans
les annales du barreau de Gand, et retenti dans
l'enceinte de nos cours et tr ibunuux.

(74) Ibidem, 1900, col. 478. - Ypre jeghen Poperillghe.
La date est bien 1372, et non 1350, comme il le pensait,
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Bien que GUSTAVEHOLIN-JAEQUE"IYNSn'ait
plaidé que rarement devant cette Cour au début
de sa carrière, le souvenir de son nom ne
s'y est point perdu, et les traditions paternelles
s'y continuent encore avec talent. J'ai cru
devoir donner un gage ému il la mémoire de
cet illustre ami de ma jeunesse. Fils de l'un
des avocats les plus éloquents du barreau de ce
siège, il fut, comme son père, Ministre du
Hoi(l5). On peut diltèrcr d'avis sur l'apprécia-
tion de son rôle politique et penser que les
moyens employés pour J'ép;mdre dans toutes
les classes les hien ïaits de l'instruction ont
dépassé le but, sa haute science juridique et
les éminents services qu'il a rendus au droit et
à la civilisation ne peuvent être contestés. Il
serait injuste de He pas rendre un hommage écla-
tant au créateur de la Iïeoue du Droit international,
au Président d'honneur de l'Institut de ce nom
qu'il avait fondé, au Ministre plénipotentiaire
et Conseiller Général du Hoi de Siam, au
membre de la Cour permanente d'arbitrage il
La Haye, qui a fait prévaloir les principes du
droit des gens et les bienfaits de la civilisation
jusqu'aux extrèrnes limites du monde moderne.
Aussi les honneurs ne lui ont pas manqué.
Membre de di verses académies, professeur
honoraire de plusieurs Universités, belge et
anglaises, il était Commandeur de l'ordre de
Léopold, Grand Officier de la Légion d'Hon-

------- ----

(75) La Belgique Judiciaire, Discours de M. LA:MEERE,

1888.
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neur, Grand Cordon de l'Ordre du Siam et
d'autres ordres étrangers. Le barreau de Gand
peut s'enorgueillir de l'avoir vu sortir de ses
rangs' et présenter son exemple à ses généra·

. tians nouvelles(76J.

Au nom du Roi, je requiers qu'il plaise à la
Cour de déclarer qu'elle reprend ses travaux.

('16) Voir les discours prononcés à ses funérailles, et
l'Annuaire de l'Institut de Droit IlIternational, 1'· année,
Gand, 187'1, p. 180; La Revue de Droit international et de
Législation comparee (340 année, 2° série, Bruxelles, 11:102,
t. IV, p. 8'1 à 122). et le discours récemment prononcé par
un autre de nos amis communs, M. LÉON VEllHAKGHE DE

NAEYEH, Ministre de S. M. le Boi des Belges en Espagne,
à la Real Academia de Jurisprudencia Y legislacion (jI,!Iadrid,
1902).
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Simple police.

\ NOM'"
NOMBRE

ARRONDISSEMENTS. des jugements des individus
rendus. jugés.

Gand. 11174 13436

Termonde :2858 4264

Audenarde 2183 2888

Bruges 5822 8393

Courtrai. 5327 "1077

Ypres iees 244G

Furnes 893 1157

29820 396Gl
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III. - COUR D'APPEL.

A. - A/rail'es civiles.

Causes l'estant il juger au 1 er août 1901
réinscrites après avoir été biffées
nouvelles inscrites au rôle .
terminées par arrêts contratic-
toires
terminées par arrêts par défaut

décrète ment de
conclusions, etc. .

Arrêts interlocutoires.
AITaires restant à juger au 1er août 190~.
La Cour a statué sur iO demandes de pro Deo,

Hl
1

95 '
( 296,
/
189

47 ~

2
199

37
107

U. - A/raiTes électorales,

Affaires [ntroduites terminées par:
Arrêts définitifs
Arrêts interlocutoires

10'73
74

C. - A/raires fiscales

Affaires introduites et jugées 7

D. - Allaires de milice.

Affaires introduites et jugées
Arrêts interlocutoires

25'7
25

E. - A/retires correctionnelles.

AITaires restant à juger au 10r août 1901. H3
nouvelles en trées du 101'août 1901 au
1 er août 1902 1012

Arrêts terminant des affaires 998
Il reste à juger 127 affaires.
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F. - Chambl'e des mises en accusation.

198 arrêts dont:
22 l'envois aux assises;
140 )) aux tribunaux correctionnels;

1 ordonnant supplément d'instruction;
40non-lieu;

HO demandes de mise en liberté ct appels d'ordon-
nances SUl' mandats d'arrêt;

340décisions rendues en exécution de l'article 26 de
la loi du 20 avril 18740;

9 demandes en réhabilitation pénale;
1 d'incompétence;
2 déclarant l'appel sans objet;
1 désistement d'appel décrété;
1 ordonnant une visite corporelle en matière de

viol.

XV. - COUR D'ASSISES.

\
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~ 00 g 1 Résultat des pourvois.
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Flandre occidentale. » »

Flandre orientale 25
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