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Introduction

Il y a cent ans (1898), Arthur Gaillard publiait le premier volume
de son ouvrage sur le Conseil de Brabant ; il concernait l’histoire
de cette institution. Deux volumes le suivirent, consacrés l’un à
l’organisation du Conseil, l’autre à la procédure. En tout, treize
cents pages de format in-4o. Avec pareille somme, tout pouvait
sembler dit sur l’histoire de cette institution jusqu’à sa suppression en 1794.
Mais une vingtaine de pages seulement de cet ouvrage monumental évoquaient les origines du Conseil, moins d’une trentaine
le règne de Philippe le Bon. Et encore cette partie était-elle beaucoup moins approfondie et moins solide que le reste de l’ouvrage.
Bien des questions demeuraient sans réponse. Dans quelle
mesure le Conseil de Brabant plongeait-il ses racines dans les institutions du duché ? Avait-il été importé, pour l’essentiel, par les
princes de la maison de Bourgogne ? Les institutions brabançonnes, telles qu’elles furent réformées sous cette dynastie, répondent-elles à un modèle flamand ? Le Conseil de Brabant fut-il à
l’époque de Philippe le Bon un instrument au service d’un pouvoir centralisateur ? Comment s’est-il situé par rapport aux institutions judiciaires traditionnelles du duché ? Son action s’estelle heurtée à une résistance des États, en particulier des villes ?
Une étude sur le Conseil de Brabant au 15e siècle paraissait
donc s’imposer.
Le travail avait été bien préparé par les travaux de Piet Avonds
et d’André Uyttebrouck. Le premier avait étudié le fonctionnement des institutions centrales du duché sous Jean III (13121356), le second le gouvernement du duché de 1356 à 1430. L’un
9
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avait situé l’évolution du rôle des conseillers ducaux, l’autre avait
mis en lumière les ébauches, sous Jean IV et Philippe de SaintPol, d’un Conseil, organe permanent composé de conseillers résidants.
C’est en 1962 que je dépouillai pour la première fois les plus
anciens registres du Conseil (à partir de 1436) et que j’en découvris l’intérêt. Ces dépouillements me permirent quelques travaux
d’approche concernant le rôle judiciaire du Conseil.
Cette optique est justifiée par des raisons objectives : le développement de l’activité judiciaire du Conseil sous le règne de Philippe le Bon est en effet spectaculaire. Mais dans la motivation
de l’historien, sa subjectivité est rarement absente, même pour
des périodes aussi éloignées de la sienne. En l’occurrence, c’est
la participation au fonctionnement de l’appareil judiciaire durant
seize ans, d’abord comme avocat puis comme magistrat, qui rend
compte de mon intérêt pour la façon dont s’exerçait la justice il
y a plus de cinq siècles.
Or, ces vingt-cinq dernières années ont connu dans plusieurs
pays d’Europe un regain d’intérêt pour l’apparition et le développement des institutions judiciaires centrales à la fin du moyen
âge et au début de l’époque moderne, qu’il s’agisse du Parlement
de Paris, du Reichskammergericht, du Grand Conseil de Malines,
du Conseil de Flandre et d’autres conseils de justice. Cet intérêt
était lié, entre autres, à celui manifesté au même moment pour
la pénétration du droit « savant » dans la pratique judiciaire à
cette époque.
Le présent ouvrage répond donc aussi à la nécessité de pouvoir comparer l’évolution du Conseil de Brabant à celle des autres
conseils de justice pour une époque qui a jusqu’ici moins retenu
l’attention que le 16e siècle, si ce n’est pour le Parlement de Paris
et le Grand Conseil.
Enfin, si dans les pages qui suivent, le judiciaire prend le pas
sur d’autres aspects, la raison en tient aussi aux sources disponibles. Les registres du Conseil, et dans une moindre mesure, ceux
de la chancellerie et de la Chambre des Comptes, concernent
presque exclusivement l’activité judiciaire du Conseil ; pour
d’autres types d’intervention, on doit s’appuyer sur les ordonnances et les comptes de la Recette générale. Ceux-ci ne nous
renseignent pas seulement sur les nominations et les gages du
personnel, mais font entrevoir, grâce au remboursement des frais
de voyage, l’importance du rôle politique et diplomatique des
chancelier, conseillers et secrétaires. L’absence de travaux sur les
10
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États de Brabant pour la période envisagée (étude rendue difficile par la pauvreté des sources) ne m’a pas permis d’approfondir l’aspect politique des fonctions exercées par le Conseil. Même
l’étude de son activité judiciaire est handicapée par les lacunes
des sources et surtout par la perte des registres aux sentences. À
cela s’ajoutent les modifications qu’a connues la manière de tenir
les registres, lesquelles rendent aléatoire toute approche quantitative.
Par une heureuse coïncidence, mon étude s’achève alors qu’un
projet est en cours de réalisation, dû à l’initiative de mes collègues Wim Blockmans, de la Rijksuniversiteit Leiden, Hilde De
Ridder-Symoens, de la Vrije Universiteit Amsterdam, Walter Prevenier et Marc Boone, de la Rijksuniversiteit Gent. Ils ont entrepris d’étudier de manière comparative le personnel des institutions centrales sous la dynastie bourguignonne, en Flandre, en
Hollande et en Brabant. J’ai une dette de reconnaissance envers
Robert Stein, l’un des principaux collaborateurs de ce projet, qui
comptait s’occuper lui-même du Conseil de Brabant dans cette
optique comparative. Il m’a laissé la primeur et m’a fait d’utiles
suggestions.
Puisque j’en suis aux remerciements, il me faut évoquer la
mémoire de Paul Bonenfant ; je lui dois le meilleur de ma formation d’historien et sans doute aussi mon intérêt pour Philippe
le Bon et son époque.
Enfin, je ne puis taire ce que je dois, comme pour tous mes
travaux, à l’optima coniux, historienne elle aussi, qui depuis cinquante ans les relit soigneusement et dont les remarques ont été
une contribution importante au présent ouvrage.

11
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Règles suivies

Noms et prénoms
La langue usuelle des secrétaires étant le thiois (moyen-néerlandais), les noms propres et prénoms d’origine romane ont généralement été déformés ; dans la mesure du possible, j’en ai restitué la forme romane (ainsi pour les prénoms, Gauthier ou
Wauthier au lieu de Walter, Guillaume au lieu de Willem). Pour
les noms propres thiois, le fait que l’ouvrage est écrit en français
m’a fait adopter les solutions suivantes. Il sera question de Jean
de Wezemaal, s’il s’agit du seigneur du lieu, de Pierre van Wezemaal dans les autres cas ; c’est ce qui m’a conduit, par exemple,
à identifier le secrétaire appelé habituellement dans les travaux
de langue française Ambroise de Dynter, comme étant Ambroise
van Dynter, graphie utilisée dans les sources de l’époque. Le lieu
d’origine est devenu alors en général un élément fixe du nom (le
père d’Ambroise est Emond van Dynter, lui aussi secrétaire
ducal).
Lorsque le prénom d’un individu de la région thioise a une
forme très analogue en français, celle-ci sera utilisée (Jan = Jean ;
Pieter = Pierre) ; dans les autres cas, la forme utilisée par les
sources sera maintenue (Ghysbrecht, Goswin, Walter, Willem).

Références
– Registres du Conseil de Brabant
L’abréviation CB est suivie du numéro du registre (CB 525), du
folio (CB 525, 103), de l’indication « v », s’il s’agit du verso
13
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(CB 525, 103v), du rang de l’entrée à cette page (CB 525, 103v.4) ;
en effet, il y a jusqu’à six entrées par page. Si des références au
même registre se suivent, l’indication du registre n’est pas reprise ;
seuls les ff. sont indiqués. Si des références à divers registres du
Conseil se suivent, l’indication CB ne précédera que le numéro
du premier registre cité.
– Sources éditées ou travaux
La référence bibliographique complète est indiquée en note
lorsque l’ouvrage ne fait pas l’objet d’autres références. Sinon, il
sera cité de façon abrégée, voire par la seule mention de l’auteur
lorsqu’il n’y a pas de confusion possible. La description complète
des ouvrages cités plusieurs fois figure dans la Bibliographie, à
la fin du volume.

Abréviations
AA : Antwerpsch Archievenblad
AAA : archives de l’abbaye d’Averbode
AAP : archives de l’abbaye de Postel
AAT : archives de l’abbaye de Tongerlo
ABD : archives de la ville de Bois-le-Duc (’s-Hertogenbosch)
AGN : Algemene Geschiedenis der Nederlanden
AGR : Archives générales du Royaume
APA : archives de l’abbaye de Parc
ARB : Académie royale de Belgique
ASAN : Annales de la Société archéologique de Namur
ASRAB : Annales de la Société royale d’archéologie de Bruxelles
AVA : archives de la ville d’Anvers
AVB : Archives de la ville de Bruxelles
AVD : archives de la ville de Diest
AVL : archives de la ville de Louvain
AVT : archives de la ville de Tirlemont
BCRH : Bulletin de la Commission royale d’histoire
BCRALO : Bulletin de la Commission royale pour la publication
des anciennes lois et ordonnances de Belgique
Bijdr. tot de gesch. : Bijdragen tot de Geschiedenis (Brabant)
CB : Conseil de Brabant
CC : Chambre des Comptes
14
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CF : Cour féodale de Brabant
Ch.B : Chartes de Brabant
Ch.T. : Chambre des Tonlieux
CRALO : Commission royale pour la publication des anciennes
lois et ordonnances
CRH : Commission royale d’histoire
d. : denier
d. : dit (un tel, dit –)
f. : folio (ff. : folios)
Fl. : Flandre
fr. : francs
gr. : gros
GS : Greffes scabinaux
HG : hollantsche gulden, florin de Hollande
KA : Koninklijke Academie van België
lb. : livre
M. : mention
Mss.div. : Manuscrits divers
n. : note
NBW : Nationaal Biografisch Woordenboek
OVR : Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht
pl. : plaque (monnaie)
RBPH : Revue belge de Philologie et d’Histoire
RG : Rhynsche gulden, florin du Rhin
ROPB : Recueil des ordonnances des Pays-Bas
ROPL : Recueil des ordonnances du Pays de Liège
s. : sou
S. : sentence
s.d. : sans date
TRG : Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis « Revue d’histoire du
droit »
v : verso
v. : voir
vo : verbo
Vl. : Vlaanderen
VN : Ville de Nivelles.
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CHAPITRE 1

La justice ducale
aux 12e et 13e siècles

Comment la justice ducale s’est-elle exercée durant les siècles qui
précèdent l’apparition d’une « Chambre du Conseil » ? Au point
de départ, il s’agit d’une justice à laquelle préside personnellement le duc ; au terme de l’évolution, c’est un organe collectif
qui rend la justice au plus haut degré, au nom du duc. Mais pour
retracer cette évolution, les sources sont avares de données.
Aucun des auteurs qui se sont occupés de l’histoire du duché
pendant ces périodes n’a envisagé cet aspect.
Au 12e siècle, les titres auxquels le duc de Brabant est amené
à rendre la justice sont divers. Comme tant d’autres seigneurs, il
fait exercer par ses représentants une justice domaniale, dont je
ne m’occuperai pas. Il est aussi haut-justicier dans une bonne
partie du duché, ce qui dépasse de loin en étendue son propre
domaine foncier. Il est suzerain et à ce titre rend justice à ses
vassaux dans les cas relevant des liens féodo-vassaliques. Il est
avoué des principales abbayes du pays et leur doit dès lors protection contre leurs agresseurs. Il est enfin garant de la paix
publique et justicier suprême, à ce titre, dans toute l’étendue de
sa principauté 1.
Pourtant nous ne le voyons guère intervenir comme juge aux
12e et 13e siècles. Cela tient en partie à l’état de nos sources.
L’écrit n’est guère encore utilisé à la cour ducale, pas de façon
systématique en tout cas. La mémoire des interventions ducales
dépend encore essentiellement de ceux qui en sont témoins. Les
écrits que nous avons conservés proviennent en majeure partie
1

A. UYTTEBROUCK, Le gouvernement, p. 117 ; Ch. KERREMANS, Étude, p. 13.
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des milieux ecclésiastiques, principalement des monastères. Aussi,
les litiges dont nous avons connaissance sont presque toujours
ceux dans lesquels abbayes et prieurés sont impliqués... et ont
triomphé ; pour autant qu’ils portent sur des droits réels immobiliers, des droits seigneuriaux, et autres genres de litiges dont les
règlements sont durables et méritent dès lors de donner lieu à un
acte écrit.
Le duc est l’avoué suprême des abbayes et devrait donc intervenir dès qu’elles sont en proie aux vexations des seigneurs laïcs, leurs
voisins, phénomène très fréquent au 12e et encore dans la première
moitié du 13e siècle. Mais s’il intervient, c’est comme médiateur ou
arbitre, pour acter la renonciation d’une partie à ses revendications
ou confirmer la possession de biens, plutôt qu’avec la pleine autorité d’un juge, donnant raison à l’un et tort à l’autre. Car si, à
l’égard de la masse des petites gens la justice est prompte à intervenir, face aux seigneurs elle est faible et inconsistante. Le juge ecclésiastique est désarmé à leur égard, ses armes spirituelles sont rarement efficaces. Quant au duc, il hésite à intervenir contre de puissants seigneurs ; le plus souvent cela ne peut lui rapporter que des
ennuis 2. Cette situation se maintiendra jusqu’au milieu du
13e siècle. L. Genicot relève que le duc de Brabant et les comtes voisins n’ont apparemment commencé à déployer une réelle activité
en matière contentieuse, à la tête de leur curia ou en qualité d’arbitres, qu’à la fin du 12e et au début du 13e siècle. Mais il semble
surestimer le pouvoir judiciaire du duc à cette époque en considérant que ces princes « ont été alors vraiment dans leur territoire ce
que l’empereur y avait été jadis : la « fontaine de justice » 3, sauf si
l’on s’en tient au domaine de la théorie.
Lorsque le duc intervient dans un conflit de l’une des façons
indiquées ci-dessus, il le fait généralement seul. Lorsqu’il juge, il
est toujours assisté de ses « hommes ». Ce ne sont pas nécessairement ses vassaux. L’un des plus anciens jugements dont on possède une trace écrite concerne un alleu, celui que les fils d’un certain Eppo veulent céder à l’abbaye Saint-Michel d’Anvers par
l’intermédiaire du duc. La plainte (queremonia) introduite par un
gendre d’Eppo est jugée en 1154 par les hommes du duc, libres
2

3

G. DUBY a bien décrit cette situation dans ses Recherches sur l’évolution des
institutions judiciaires pendant le Xe et le XIe siècle dans le sud de la Bourgogne,
Le Moyen Âge, 1946, notamment p. 26-27, 179, 194.
Empire et principautés en Lotharingie du 10e au 13e siècle, Annali della Fondazione italiana per la storia amministrativa, 2 (1965), p. 125.
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et ministeriales, en présence du duc et de sa curia. Parmi ces
hommes figuraient sans doute des possesseurs d’alleux, selon le
principe du jugement par les pairs 4. À la fin du 13e siècle, Jean
II juge en faveur de l’abbaye de Villers un litige concernant un
alleu à Ramillies ; il est entouré cette fois explicitement de ses
homines allodiales ; il ne s’agit pas de ces tenants de cours allodiales ducales étudiées par M. Martens 5, mais de puissants seigneurs : Arnoul comte de Looz, les seigneurs de Fauquemont et
de Cuyk, Florent Berthout 6.
Le plus souvent, toutefois, les « hommes » du duc ne sont pas
qualifiés autrement, sinon qu’il s’agit aussi bien de libres (ou de
nobles) que de ministériaux 7 et qu’ils jugent notamment (mais
pas exclusivement) en matière féodale 8. Aux hommes du duc
sont parfois associés des clercs, puisqu’il s’agit souvent de litiges
entre monastères et laïcs 9. Comme il apparaît des textes cités en
note, le terme curia désigne la réunion de ceux qui sont appelés
à assister le duc : à l’instar des échevinages, ce sont eux qui ren4

5
6

7

8

9

P. J. GOETSCHALCKX, Oorkondenboek der Witheerenabdij van S.-Michiels te
Antwerpen, Ekeren 1909, no 11, 1154. La revendication du gendre est rejetée
parce que sa femme a reçu un autre bien du patrimoine paternel pour sa part.
Sur l’application du principe du jugement par les pairs à l’époque, v. notamment F.-L. GANSHOF, Étude sur les ministeriales en Flandre et en Lotharingie,
Bruxelles 1926, p. 298-299.
L’administration du domaine ducal, p. 417 et suiv.
AGR AE 11022, 254v, 5.2.1296 : in presentia nostra et hominum nostrorum allodialium, videlicet...Per monitionem nostram et sententiam hominorum nostrorum
allodialium : constatant la renonciation de l’adversaire à sa contestation, ces
hommes transfèrent l’alleu sur lequel elle portait à l’abbaye.
E. DE MARNEFFE, Cartulaire de l’abbaye d’Afflighem, Louvain 1894-1896,
no 142, 1172 : coram hominibus meis in curiam meam ; Analectes pour servir à
l’histoire ecclésiastique de la Belgique, 25 (1895), no 63, 1210 : tam virorum nobilium quam ministerialium. V. aussi la note 9.
En 1222, à propos de la mise en gage par un vassal du duc de son fief, un jugement est rendu malgré l’opposition du fils d’un premier mariage, par les homines
qui super feodo et aliis in nostra curia solent iudicare. Ces homines semblent donc
être en règle générale des vassaux du duc et leur compétence paraît ne pas se
limiter aux questions féodales.
AAA, cartul. A I, reg.3, 333v, 1183 : conflit entre les gens de Wahenges
(Wange ?) d’une part, Baudouin et Henri de l’Ecluse, de l’autre, à propos d’un
moulin : Que videlicet causa, in presentia et testimonio tam clericorum quam militum, scilicet ministerialium meorum satis idonee ventilata, hec modo determinata
est : placuit in commune omnibus ex quorum arbitrio pendebat sententia quatinus... ; M. A. ERENS, De oorkonden der abdij Tongerlo, I, 1948, no 42 [11931196] : in publica curia ducis tam abbatum quam hominum ipsius liberorum et
ministerialium iudicio obtinuit.
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dent la sentence, « semoncés » par le duc (per monitionem nostram) 10.
Le jugement semble rester toutefois l’exception. On n’y recourt
qu’après avoir essayé en vain d’autres moyens : cum in compositione nichil posset proficere, ventum est ad iudicium 11. On en
trouve une confirmation indirecte dans la multiplicité des actes
témoignant de ce qu’un tel, après avoir longtemps contesté les
droits de telle abbaye sur tel bien, a finalement renoncé publiquement et dans les formes requises à ses prétentions. Pour plus
de sûreté, l’abbaye s’attache à ce que cette renonciation puisse se
faire en présence du duc 12, que celui-ci soit ou non intervenu
pour obtenir cette renonciation. On ne peut exclure, toutefois,
que certaines de ces renonciations aient eu lieu après une sentence, demeurée orale ; en effet, comme je l’ai souligné ci-dessus,
seul ce qui affecte durablement un droit réel immobilier mérite
d’être consigné par écrit, notamment une renonciation à un droit,
qu’elle soit volontaire ou qu’elle procède d’une sentence.
Dans les litiges entre seigneurs et monastères, pour lesquels en
principe, ni le juge laïc ni le juge ecclésiastique ne peuvent imposer leur décision, la solution la plus courante consiste à
convaincre les deux parties de s’en remettre à des arbitres. Si les
sentences ducales restent exceptionnelles même au 13e siècle, j’ai
relevé 65 sentences arbitrales dans des conflits de ce genre 13. Le
10

11
12

13

Cela résulte aussi du diplôme impérial de 1222 traitant de la procédure féodale en Brabant : si dux sententiam ab aliquo requisierit (PERTZ, MGH Legum
sectio, IV/2, p. 392, no 279).
Acte de [1193-1196] cité à la note 9.
Alors que les mentions relatives à un jugement sont exceptionnelles, les archives
de tous les monastères font état fréquemment de pareilles renonciations. V. par
ex. M. A. ERENS, op. cit., no 53 (1205), 65 (1212) : renonciations en présence
du duc. Il convient d’ailleurs, lorsque les juges se disposent à donner tort à
une partie, que celle-ci prenne l’initiative de renoncer elle-même aux droits litigieux : Jean Ier et Jean, seigneur de Cuyk, tranchent un litige entre l’abbaye de
Floreffe et la maison de Postel d’une part, l’investit de Lierop de l’autre, à
propos des dîmes de Lierop : cum iamdudum coram nobis fuisset litigatum,
tandem dictus Gerardus bonorum et iurisperitorum usus consilio...recognovit et
palam confessus fuit coram nobis...se nullum ius unquam habuisse
(H. P. H. CAMPS, Oorkondenboek van Noord-Brabant, I1, no 493, 16.5.1293).
Sur un total de 232 sentences arbitrales pour les 12e et 13e siècles. Les résultats de
mes recherches sur l’arbitrage en Brabant à cette époque n’ont pas été publiés,
M. Marc Bouchat ayant consacré depuis lors un mémoire de licence à ce sujet
pour le diocèse de Liège, dont relevait l’Est du duché : v. M. BOUCHAT, L’arbitrage dans le diocèse de Liège au XIIIe siècle. Les conditions de son accomplissement, dans : Actes du XLIXe Congrès de la Fédération des cercles d’archéologie
et d’histoire de Belgique (18-21.8.1988), t. 3, Namur 1990, p. 13-32.
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duc est rarement arbitre lui-même mais il intervient parfois, soit
pour convaincre les parties d’accepter cette solution, soit pour
attester la sentence intervenue.
Une évolution s’amorce dans la seconde moitié du 13e siècle ;
ou plutôt, nous la constatons, peut-être en raison de sources plus
abondantes. Le duc n’intervient plus directement dans les litiges
en se rendant sur place, sinon exceptionnellement, mais il
ordonne à ses officiers locaux d’intervenir, principalement pour
enquêter, se réservant ensuite de tirer les conclusions de cette
enquête par une sentence ou une simple confirmation ; il délègue
parfois à son officier la tâche de rendre la sentence 14. Cette pratique appelle deux constatations. La justice ducale repose désormais sur une structure administrative qui permet une certaine
décentralisation. Celle-ci se traduit surtout par l’inquisitio, type
d’enquête d’origine carolingienne, attestée en Brabant depuis le
12e siècle au moins. Ordonnée à l’origine par l’autorité publique
pour établir des droits qui lui seraient contestés, elle consiste en
l’audition sous serment de personnes (voisins, « fidèles », anciens)
convoquées par le représentant de cette autorité. Dans la majorité des cas, elle porte sur la détermination de droits fonciers, la
nature de ces droits ou leur attribution à l’une des parties en
litige. Le duc désigne pour la présider l’officier local. Son rôle
peut se limiter à organiser l’enquête et à faire ensuite rapport ;
parfois il est chargé de tenter de résoudre le conflit. L’enquête se
tient toujours au lieu où se situe l’objet du conflit, et les personnes à interroger sont désignées par l’enquêteur et non par les
parties. Au lieu de l’officier local, le duc peut charger de cette
enquête certains de ses homines 15, voire même des vassaux importants de son entourage 16.
14
15

16

Ph. GODDING, L’inquisitio en Brabant au XIIIe siècle.
C. G. ROLAND, Recueil des chartes de l’abbaye de Gembloux, Gembloux 1921,
no 107, août 1281 : Francon Briseteste, chevalier, et Jean Lise de Bruxelles,
homines nostros et fideles, sont envoyés à Gembloux pour enquêter à propos de
contestations entre l’abbaye et Arnould de Walhain, chevalier, qui se prétend
avoué de l’abbaye. Le duc confirme leurs constatations, ce qui équivaut à une sentence. En 1210, le duc se rend sur place pour juger un litige entre l’abbaye de Heylissem et Gautier de Bierbais à propos de la dîme de Hévillers. Sept nobiles sont
désignés par la curia, qui veritatem rei diligentius possent cissitari. L’enquête étant
favorable à l’abbaye, le duc lui attribue la dîme par sentence de sa curia (Analectes
pour servir à l’histoire ecclésiastique de la Belgique, 25, 1895, no 63).
AGR AE 11022, 250, 8.6.1271 : Jean Ier délègue Henri de Louvain et Henri
seigneur de Boutersem, ainsi que le bailli de Jodoigne, afin d’enquêter à propos
de la vente à l’abbaye de Villers de biens situés à Ramillies. Le duc confirme
la vente que cette enquête a fait apparaître.
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À la même époque, le duc s’en remet aussi à ses clercs du soin
de trouver une solution aux conflits dans lesquels on fait appel
à son autorité. On voit ainsi le clerc ducal Me Francon, délégué
spécialement à cette fin par le duc, ménager en 1259 un accord
entre l’abbaye Sainte-Gertrude de Louvain et le prieuré de Baseldonk près de Bois-le-Duc 17. Un autre clerc ducal, universitaire
lui aussi, Me Simon de Jodoigne, est cité de 1245 à 1289 dans
quantité de litiges en tant qu’arbitre 18. L’examen des sentences
arbitrales auxquelles il participe montre qu’il connaît bien la procédure canonique. En 1278, le duc le charge de trancher un litige
entre le chapitre de N.-D. d’Anvers et le desservant de Lillo à
propos de dîmes novales ; sa sentence rapporte l’enquête à
laquelle il présida avec le prieur des Dominicains à Anvers, qu’il
s’était adjoint en cette affaire 19. Mais il n’intervient pas seulement dans des litiges entre ecclésiastiques : en 1267, la duchesse
lui confie, ainsi qu’à l’ex-amman de Bruxelles, une enquête sur
les droits d’usage dans la forêt entre Vossem et Tervuren 20. Dans
d’autres cas, les clercs ducaux ne figurent que parmi les témoins
de l’acte, mais il est probable, d’après les formules utilisées, qu’ils
ont participé à la rédaction de l’écrit 21.
L’intervention de ces clercs appelle à son tour deux observations. Le duc s’impose à la longue non seulement comme médiateur mais comme juge à l’égard d’institutions ecclésiastiques du
duché, ce qui amorce la compétence qu’exercera le Conseil de
Brabant à leur égard. D’autre part, en prenant à son service des
clercs universitaires rompus à la procédure des cours ecclésiastiques, il ouvre à l’influence de cette procédure la justice ducale
17

18

19

20
21

H. P. H. CAMPS, Oorkondenboek, no 271, 7.5.1259 : mediante magistro Francone clerico domini ducis Brabantie. Il appose son sceau avec celui des parties.
Sur ce personnage, v. Ch. RENARDY, Les maîtres universitaires du diocèse de
Liège. Répertoire biographique 1140-1350, Paris 1981, p. 442. Il appartient à la
famille seigneuriale de Jodoigne, vassale du duc de Brabant, issue de la ministérialité. Il est vraisemblable, comme le relève l’auteur, que deux clercs ducaux
de ce nom, magistri tous deux, doivent être distingués l’un de l’autre : en 1289
intervient en effet Me Simon de Jodoigne iunior : Ph. GODDING, L’inquisitio,
p. 313, note 44.
Bijdragen tot de geschiedenis (Brabant), I (1902), p. 125, 1.8.1278 : de mandato
domini nostri domini ducis. En 1281, le duc le charge, avec Me Jean, investit de
Herent, de résoudre un conflit entre les abbayes d’Affligem et de St-Bernard
sur l’Escaut, concernant des dîmes à Puurs : ibid., 13 (1914), p. 272, 31.12.1281.
APA, cartul. R IX/40, 6v, 12.2.1267 ; 37 témoins sont entendus.
Analectes pour servir à l’histoire ecclésiastique de la Belgique, 25 (1895), no 63,
1210 : Magister Nicholaus clericus ducis.
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exercée au plus haut niveau,. Or nous verrons que cette influence
persistera ; elle est très perceptible dans la procédure en usage au
Conseil au 15e siècle.
Le duc préside encore sa curia au 13e siècle lorsqu’il est question de fiefs tenus directement de lui. M. Martens constate qu’il
n’y a qu’une juridiction féodale pour ces fiefs ducaux. Elle a
relevé aussi que lorsqu’il est question d’aliénation de fiefs, le duc
préside sa curia en personne. Elle conclut à une tendance à distinguer ces réunions, des « sessions ordinaires » de la curia 22.
Mais que faut-il entendre par ces dernières ? Celles qui vaqueraient à la juridiction contentieuse ? Il est vrai que les véritables
jugements en matière féodale sont rares 23. Mais si le duc préside
en matière de juridiction gracieuse, a fortiori devait-il le faire en
matière contentieuse ; et, comme je l’ai souligné ci-dessus, un
transfert de droits sur un fief peut n’être que la conséquence d’un
jugement rendu par les hommes de fief, n’ayant pas donné lieu
à un écrit.

22

23

M. MARTENS, L’administration, p. 33. Sa thèse sur l’évolution de la cour féodale sera examinée au chapitre suivant.
Melle Martens n’en donne pas d’exemple.
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CHAPITRE 2

La justice ducale au 14e siècle
et l’évolution du Conseil

Paradoxalement, on est moins bien informé pour cette période
que pour la précédente. Cela résulte en partie de la documentation : celle concernant les 12e et 13e siècles a été très largement
publiée, tandis qu’une tradition s’est établie, limitant à la fin du
13e siècle la publication de plusieurs recueils d’actes 24. Sans doute
possédons-nous l’inventaire des « Chartes et cartulaires du duché
de Brabant » dû à A. Verkooren, qui concerne de nombreux actes
ducaux ; mais les documents ayant trait à l’exercice de la justice
ducale contentieuse y sont exceptionnels, ce qui pourrait être dû
notamment au but initial auquel répondait la constitution de ces
archives ducales : conserver des documents utiles à la défense des
intérêts ducaux. D’autre part, comme pour le chapitre précédent,
cet aspect n’a guère retenu l’attention des historiens 25. Il est vrai
qu’il est difficile d’y voir clair 26. Mes recherches ne portant pas
24

25

26

Certains éditeurs ont heureusement rompu avec cette tradition, notamment
M. A. ERENS et H. M. KOYEN, De oorkonden der abdij Tongerlo, IV, Tongerlo
1958 (publication des actes jusqu’en 1365).
P. AVONDS (Brabant tijdens de regering van Hertog Jan III (1312-1356). Land
en Instellingen), qui consacre un chapitre important au Conseil, passe pratiquement sous silence l’activité judiciaire exercée par le duc ou ses conseillers.
Ch. KERREMANS (ÉTUDE sur les circonscriptions judiciaires) a limité son sujet,
pour cette période comme pour la précédente, aux « justiciers » ducaux, c’està-dire à la justice décentralisée.
P. AVONDS, op. cit., p. 140, estime qu’en raison des lacunes de la documentation, il lui est totalement impossible de traiter de l’organisation et des compétences du Conseil. Seul A. UYTTEBROUCK (Le gouvernement) a examiné ces
aspects pour la période 1355-1430.
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en ordre principal sur la seconde moitié du 14e siècle, je me
contenterai de quelques remarques générales, sauf à reprendre les
données rassemblées par mes prédécesseurs, principalement
M. Martens, P. Avonds et A. Uyttebrouck. L’un des aspects
auquel je serai surtout attentif est le rôle du Conseil, ou plutôt
des conseillers ducaux, dans l’exercice de la justice.

1. La juridiction en matière féodale
Encore une fois, il faut sans doute imputer, du moins partiellement, à la pauvreté de la documentation connue à ce jour l’impression que sous Jean II et Jean III la justice ducale, si elle est
assurée par l’intermédiaire des officiers ducaux au niveau régional et local, l’est rarement à l’échelon central. Et si le duc s’interpose occasionnellement comme arbitre, c’est alors comme juge
choisi par les parties, non comme s’imposant à elles 27.
Nous ne savons pratiquement rien sur la juridiction féodale
contentieuse quant aux fiefs ducaux. Le problème est important,
car il concerne à la fois la mesure dans laquelle le duc intervient
personnellement dans l’exercice de la justice et le rôle éventuel
de ses officiers ou de ses conseillers. Avant d’examiner les rares
cas connus de litiges en matière féodale tranchés par jugement,
voyons ce qu’il en est de la juridiction gracieuse, amplement attestée par la pratique. À cet égard, deux thèses s’affrontent.
Pour Melle Martens, le duc aurait toujours (même au 14e siècle)
présidé lui-même 28 une curia itinérante ayant le monopole des
27

28

H. P. H. CAMPS, op. cit., no 719, 10.7.1306 : Jean II et le seigneur de Cuyk,
arbitres entre deux lignages ; H. PIRENNE, Note sur un cartulaire de Bruxelles
conservé à la Bibliothèque de Berne, BCRH, 5e série, 4 (1894), p. 57, 12.7.1306 :
Jean II, arbitre entre les lignages de Bruxelles quant au choix des « huit » de
la gilde.
M. MARTENS (L’administration, p. 39) semble interpréter à la lettre une sentence du 16.3.1342, prononcée par Thomas, seigneur de Diest, op ‘s hertoghen
groete camere, rappelant le principe que personne ne peut aliéner ou grever un
fief sinon devant le duc et ses hommes ou, s’il s’agit d’un arrière-fief ducal,
devant le seigneur dont relève directement le fief, et ses hommes (dat
nieman...sine leen [tenu du duc] becommeren en soude noch mochte, noch oec
versetten noch vercoepen, en ware vore den hertoghe ende sine manne : M. MARTENS, Actes relatifs à l’administration des revenus domaniaux, no 12). La formulation de cette sentence n’exige pas que le duc préside personnellement sa
cour : il peut déléguer son pouvoir. Il l’a fait d’ailleurs dans ce cas précis : c’est
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actes de juridiction gracieuse concernant les fiefs tenus directement de lui. Une évolution se serait toutefois produite à partir
du règne de Jean Ier (1267-1294) quant à la composition de cette
curia : le nombre d’hommes de fief se restreint ; les ecclésiastiques
et les clercs ducaux figurant antérieurement parmi les testes ne
sont plus mentionnés ; en outre, les transferts de fiefs se seraient
faits de plus en plus souvent devant des vassaux dont la plupart
n’appartenaient pas à la haute noblesse, mais remplissaient divers
offices dans l’administration ducale 29. Ainsi se serait constituée
progressivement une cour féodale formant une institution distincte.
L’évolution esquissée par Melle Martens exige, pour être interprétée correctement, qu’on ne perde pas de vue le sens de testes.
Ce terme annonce, dans les documents antérieurs au règne de
Jean Ier, les personnes présentes à l’acte juridique comme
témoins ; parmi elles, la présence des vassaux du duc est indispensable à la validité de la transaction, selon le principe de l’intervention des pairs rappelé au chapitre précédent. L’évolution
perçue par Melle Martens, en ce qu’elle porte sur la disparition
de témoins non vassaux du duc, a une signification d’ordre purement diplomatique : la disparition des souscriptions de témoins
dans les actes ducaux au cours de la deuxième moitié du
13e siècle. Quant au fait que la plupart des homines qui assistent
aux transferts de fiefs n’appartiennent pas à la grande noblesse,
il s’explique par la multiplication de ces transferts au 14e siècle 30.

29

30

par l’intermédiaire du drossard qu’il « semonce » les hommes de fief, ce qui a
visiblement embarrassé Melle Martens (ibid., p. 42). La sentence ne mentionne
pas qu’elle a été rendue en présence des hommes de fief, mais cela va de soi :
la sentence ne peut émaner d’un seul de ces hommes, Thomas n’est ici que
celui qui exprime la sentence, selon la procédure encore en vigueur à la Cour
féodale au 15e siècle.
Je crois devoir corriger en ce sens le résumé que donne A. UYTTEBROUCK (Le
gouvernement, p. 268) des conclusions de M. Martens à cet égard : « alors que
les témoins étaient jusqu’alors choisis parmi les personnes qui assistaient le
prince dans la direction de ses autres affaires, domaniales ou politiques, ils ne
furent plus progressivement recrutés que parmi les seuls vassaux du duc, et
souvent en dehors du cercle de ceux qui allaient avoir à s’occuper du gouvernement du pays ».
M. MARTENS, L’administration, p. 35-58. Je ne puis procéder à un examen
détaillé des arguments de l’auteur. Un exemple montrera que son argumentation en faveur d’une cour féodale unique, toujours présidée par le duc, devrait
être revue. Elle élimine de son examen les cas de mutations de fiefs en tenure
à cens ou en alleu passées devant les officiers de justice, comme ne relevant
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C’est à l’occasion de ses recherches sur le conseil ducal que
P. Avonds a été amené à contester la thèse de M. Martens.
D’après les souscriptions dans les actes ducaux concernant des
fiefs, et les données du « Livre des feudataires de Jean III », il
relève que sur 87 personnes, 67 sont connues comme conseillers
du duc. Loin d’appartenir à un noyau spécialisé, recruté parmi
les fonctionnaires de l’administration centrale, comme le croyait
M. Martens, la juridiction gracieuse sur les fiefs aurait appartenu au conseil. Le même historien estime qu’en raison du
nombre considérable de transactions relatives à des fiefs contenues dans le livre des feudataires de Jean III, il est d’ailleurs peu
vraisemblable que le duc y ait toujours présidé (ce qui est la
thèse de M. Martens). Il serait dès lors probable qu’il ait partiellement délégué ses pouvoirs à ses conseillers 31. Pour toutes
ces raisons, il n’aurait pas existé de cour féodale sous le règne
de Jean III.
Dans l’une et l’autre thèse, les raisons d’être des « œuvres de
loi » au moyen âge sont perdues de vue. Elles visent à la publicité des actes juridiques concernant des immeubles, publicité
assurée par la présence de certaines personnes particulièrement
concernées : voisins, sans doute, en règle générale. Mais le choix
de ces personnes a aussi été déterminé par le statut juridique du
bien faisant l’objet de la transaction : tenanciers d’un même seigneur foncier s’il s’agit d’une tenure à cens, alleutiers de la région
pour un alleu, vassaux du même seigneur pour les fiefs relevant
de ce dernier. Un autre principe se combine au précédent, celui
du jugement par les pairs. Appliqué au contrat féodo-vassalique,
il veut que les vassaux d’un même seigneur, auquel ils doivent
conseil, forment sa cour ; c’est devant elle que sont officialisées
les transactions relatives aux fiefs tenus de ce seigneur et elle est
compétente pour juger les litiges entre vassaux ou entre ceux-ci

31

plus de la juridiction féodale (pp. 41, 52). Or en pareil cas, deux cours devaient
en principe intervenir successivement (ou simultanément par deux opérations
successives) : les hommes de fief, les échevins ou alleutiers. Melle Martens cite
notamment un acte de juillet 1282 (M. MARTENS, Actes relatifs à l’administration, no 17) émanant des échevins d’Uccle, où intervient Henri Biscop, qui
potestatem habuit a dicto duce mutandi feodum in hereditatem. Mais elle perd
de vue que cet acte mentionne qu’assistent à la vente de ce fief devenu tenure
à cens, outre les échevins d’Uccle, Maurice de Forest et plures alii homines
domini ducis. Et la délégation donnée par le duc à Henri Biscop relève bien de
la juridiction féodale.
P. AVONDS, Brabant...Land en Instellingen, p. 115-122.
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et leur seigneur féodal, notamment à propos de leurs fiefs. Ces
principes sont confirmés explicitement sous le règne de Jean III,
en ce qui concerne la juridiction gracieuse, par une sentence du
16 mars 1342, à laquelle se réfère M. Martens 32.
Il n’est donc pas exact d’affirmer, comme le fait P. Avonds,
qu’à l’époque le conseil aurait été compétent quant à la juridiction gracieuse sur les fiefs. Il donne l’exemple de la concession
en fief d’Aiseau, par Jean III, à son bâtard Jean Brant en 1353,
à laquelle tous ceux qui y assistent sont conseillers. Il est vrai
que le conseil assiste le duc au 14e siècle lorsqu’il s’agit de créer
un nouveau fief, étant donné le caractère politique de l’acte 33.
On remarquera toutefois que dans l’exemple cité, l’acte précise
que « a ces choses furent appellé comme nostre homme de
fief... » 34.Les principes rappelés ci-dessus sont saufs : c’est non
seulement comme conseillers, mais comme vassaux que ces personnes sont appelées à l’acte, même si certaines peuvent n’intervenir en cette dernière qualité que pour les besoins de la
cause.
Par contre, la présence du duc en personne pour « semoncer »
ces hommes de fief n’est pas indispensable. Il peut donner mandat
à qui il veut pour le remplacer à titre de seigneur, que ce soit à
un conseiller ou à un officier ducal 35, par exemple ; le mandataire ne doit même pas être vassal du duc. Mais P. Avonds ne
cite que deux cas de pareille délégation (à un conseiller) et il passe
sous silence les exemples donnés par Ch. Kerremans et M. Martens d’officiers ducaux (les « justiciers ») qui auraient semoncé les
hommes de fief au plan local 36.
Il me paraît résulter de la confrontation des deux thèses qu’il
est en effet peu probable que dans la première moitié du 14e siècle
le duc ait encore présidé lui-même à tous les actes de juridiction
gracieuse en matière féodale ; et que ceux-ci sont accomplis à
l’époque en présence d’un nombre fixe de vassaux, toujours les
mêmes, ce qui permettrait, du moins à l’égard de la juridiction
gracieuse, d’y voir déjà l’embryon d’une Cour féodale. D’autre
32
33
34
35
36

L’administration, p. 39 (texte : v. note 28 ci-dessus).
A. UYTTEBROUCK, Le gouvernement, p. 364.
P. AVONDS, op. cit., p. 119.
V. la note 28.
Ch. KERREMANS, Étude sur les circonscriptions judiciaires, p. 172-173 (exemples
à la note 2), 207. M. Martens conteste que le duc se soit fait remplacer, pour
une époque antérieure aux exemples donnés par Kerremans (L’administration,
p. 41-42 ; sur l’acte qu’elle allègue, v. ci-dessus, n. 30.
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part, si des conseillers sont souvent présents à ces occasions,
comme le relève P. Avonds, encore faut-il se demander s’ils interviennent comme conseillers ou comme hommes de fief, « le
Conseil » comme tel n’ayant certainement pas été compétent en
cette matière, contrairement à ce qu’affirme cet auteur.
L’évolution de la juridiction contentieuse en matière féodale
s’est-elle déroulée de façon parallèle ? Les recherches de M. Martens, P. Avonds et A. Uyttebrouck ne révèlent pas grand-chose à
cet égard. Avant la fin du 14e siècle, la plupart des données
concernent la justice exercée par les hommes de fief ducaux au
niveau local. Et encore, beaucoup de cas qui ont été relevés ne
se rapportent pas à proprement parler à un litige.
Des exemples donnés par M. Martens 37, on ne peut en retenir que deux, et encore n’est-il pas certain qu’ils concernent des
fiefs 38. En outre, une sentence rendue en 1384 par sept hommes
37

38

L’administration, p. 43. Il s’agit de cas où des hommes de fief du duc sont
semoncés par des officiers locaux. L’auteur estime cependant qu’il ne s’agit pas
de cours féodales car dans aucun de ces cas il ne serait question « d’un différend relatif à un fief ; mais d’une juridiction de droit commun » (p. 44). Relevons d’abord qu’on ne peut opposer la nature d’un différend à un type de juridiction. L’auteur veut démontrer que, bien que des hommes de fief du duc
soient semoncés par un officier ducal, il ne s’agirait pas d’une cour féodale
parce qu’elle ne juge pas, dans les cas cités, de litiges relatifs à un fief. Mais
les trois exemples cités ensuite ne concernent pas des litiges. En mai 1287,
Walter de Winde, chevalier, comparaît devant le maire de Tirlemont et les
hommes de fief du duc ; Walter fait état de ce qu’il a été fait prisonnier à
Kerpen, alors qu’il était au service du duc. Tous ses biens meubles n’ont pas
suffi à payer sa rançon. Il demande l’autorisation de pouvoir vendre de ses
biens immeubles pour payer le solde. Semoncés par le maire, les hommes de
fief l’autorisent à vendre de son alleu, au besoin de ses tenures à cens, et s’il
n’en sort vraiment pas, de ses fiefs (CC 1,104v). Lorsque devant les hommes
de fief et tenanciers du duc, ainsi que devant trois échevins, semoncés par l’amman d’Anvers, Walter d’Anderstat approuve la donation d’une rente à Berchem faite jadis par son père Gérard à une béguine, il n’est pas fait allusion
non plus à un litige (Bijdragen tot de geschiedenis, 5, 1906, p. 287). Enfin,
l’acte du 24.9.1391, émanant de trois hommes de fief, se borne à attester que
Gautier le Clerc et consorts se sont engagés à accepter la sentence que rendra
la duchesse ou son conseil (Ch.B, no 6588).
En 1272, l’écoutète d’Anvers et les homines ducis, cum consilio des échevins
d’Anvers, s’occupent d’un litige entre l’abbaye St-Michel d’Anvers et Marguerite, veuve de Jean de Meer, au sujet du patronat de l’église de Meer (M. MARTENS, op. cit., p. 43). Un autre cas concerne des garennes à Westmalle. L’enquête établit qu’elles appartiennent à Henri Meyer, fils de Jean, comme
seigneurie transmise de père en fils (heerbrachte heerlicheit). Il est très possible
qu’il s’agisse d’un fief ; Jean Meyer de Westmalle est un vassal du duc (CC 8,
213v, 11.6.1346, acte émanant de trois hommes de fief du duc, présents à l’en-
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de fief du duc, semoncés par Renier Hollant, receveur de Brabant, attribue à la duchesse les biens qui répondaient d’une rente
dont Jean III avait doté la chapelle du château des Trois Fontaines en la forêt de Soignes, pour non paiement de cette rente 39.
P. Avonds cite deux cas qui auraient été jugés en matière féodale, pour prouver que le conseil était compétent à cet égard 40.
Mais dans l’un des cas il s’agit en réalité d’un accord et non
d’une sentence ; les dissensions entre le duc et Willem van Binderveld quant aux obligations de ce dernier comme châtelain de
Dormaal sont aplanies après consultation par le duc de son
conseil, et par Willem de ses proches 41. En 1355, le litige porte
sur le fief de Dongelberg, concédé en 1305 par Jean II à son
frère naturel Jean Meeuwe : comprend-il ou non la seigneurie de
la Terre du Fay ? Jean III en « ressaisit » l’intéressé 42, sans intervention d’hommes de fief comme tels. De ce seul cas, peut-on
inférer que le conseil tranchait habituellement les litiges relatifs
à des fiefs ?
Enfin, le seul exemple dont fait état A. Uyttebrouck est fort
tardif : il date du 29 mars 1416. Il s’agit d’un mandement de Jean
IV au maire de Vilvoorde, lui ordonnant de veiller à faire respecter les droits de Gertrude van Meten sur un fief à Overijse ;
celui qui voudrait contester ces droits doit saisir la Cour féodale.
La compétence de celle-ci est donc attestée, mais nous ne la
voyons pas s’exercer 43. N’est-il pas étonnant de ne trouver pratiquement aucune trace de la juridiction contentieuse de la Cour
féodale, vu le nombre considérable de fiefs ducaux dont fait état
le « Livre des feudataires de Jean III » ? Ce ne sont pas les quelques mentions d’hommes de fief réunis localement par des

39

40

41
42

43

quête menée par l’ écoutète de Zandhoven ; L. GALESLOOT, Le livre des feudataires de Jean III, p. 183).
Ch.B. no 6162, 1384 (avant le 8 août) ; v. le no 6108, 8.8.1384 : la duchesse
attribue une partie de ces biens à Renier Hollant en récompense de ses services, sous obligation pour lui d’en accroître son fief de Bigard.
Brabant...Land en Instellingen, p. 121. Nous verrons que ce n’a jamais pu être
qu’à titre exceptionnel.
CF 2, 46v, 7.12.1341. L’acte est donné bi den hertoge ende allen sinen rait.
CC 8, 6, 22.6.1355. Le duc fait faire des enquêtes au préalable, « et sur icelles
en bonne et meure deliberacion avec nostre conseille ».
Ce cas a frappé Uyttebrouck, car il lui « semble indiquer que celle-ci [la Cour
féodale] exerçait une certaine juridiction contentieuse sur les fiefs » : Le gouvernement, p. 365, note 318 in fine. Le même auteur, (Brabant-Limburg, p. 239),
n’évoque, à propos de la Cour féodale, que sa juridiction gracieuse.
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officiers ducaux pour juger des affaires ne concernant même pas
toujours des fiefs, qui doivent nous satisfaire !
Parmi les exemples cités par Melle Martens, il en est un, toutefois, qui se rapporte certainement à une réunion d’hommes de
fief de tout le duché, la future Cour féodale de Brabant. C’est
la sentence du 16 mars 1342 44. Nous avons vu qu’elle est une
décision de principe, rendue vraisemblablement à l’occasion d’un
procès. Melle Martens a raison de croire que le principe a dû être
rappelé en raison de l’usage qui s’était introduit de recourir aux
échevins des grandes villes, non peut-être pour éviter le paiement
des droits de relief, comme elle le pense, mais pour grever des
fiefs de rentes comme on le fait couramment pour des alleux ou
des tenures à cens 45. D’autres éléments frappent aussi dans cette
sentence. C’est d’abord l’analogie avec les plus anciennes décisions de la Cour féodale en matière contentieuse, contenues dans
ses registres pour la première moitié du 15e siècle. L’assistance
d’un grand nombre de vassaux dont trente sont nommément désignés, parmi lesquels certains des plus importants 46. La réunion
à Bruxelles au palais ducal (op ’s hertogen groete camere). La procédure : le duc charge son principal justicier, le drossard, de
semoncer la cour ; après en avoir délibéré, celle-ci délègue l’un
des hommes et non le moindre, le seigneur de Diest, pour prononcer la sentence. Réunion solennelle, sans doute. Seule de son
espèce ? Un acte ducal de 1356 montre que non. Cet acte se rapporte à un litige concernant la seigneurie de Breda, que Jeanne,
dame de Liedekerke, et son mari disputent à Jean II van Polanen, seigneur de Breda, en un procès engagé dans les formes
usuelles devant le duc et voir onse manne van leen. Comme dans
l’exemple précédent, la cour est composée de vassaux provenant
de différentes régions du duché, au nombre de 34, dont plusieurs
sont loin d’être les premiers venus (Henri Berthout, Henri de
Boutersem, Daniel de Bouchout, Oste de Trazegnies et Gérard
de Vorselaar 47. À la troisième citation, le seigneur de Breda com44
45
46

47

Ci-dessus, note 28.
M. MARTENS, L’administration, p. 40.
Dans le cas présent, les seigneurs de Diest, de Wezemaal, de Rotselaar, de Marbais, de Sombreffe, etc. (ende vele andere). Certains sont des conseillers ducaux,
tels que Otton de Cuyk, Gilles van Quaderebbe, Jean van Kersbeek, Arnould
van de Wyere : P. AVONDS, op. cit., p. 105, 109, 110.
F. F. X. CERUTTI, Oorkonden van Breda, I, no 215, 23.3.1356. Henri Berthout,
Henri de Boutersem, Gérard de Vorselaar et Costijn van Berchem, aussi présent, figurent parmi les conseillers ducaux (P. AVONDS, op. cit., p. 105 et 109).
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paraît et se dit prêt à répondre en justice. Mais pour éviter que
les choses ne s’enveniment (om alrehande twiste ende discorde die
hierin vallen mochten, te scuwen) et à la prière des proches de part
et d’autre, le choix est laissé aux parties de s’en remettre à l’arbitrage du duc et de la duchesse, ou de demander jugement 48.
Elles préfèrent l’arbitrage. Mais si l’instance avait été poursuivie,
elle aurait abouti à une sentence des hommes de fief. Or si l’acte
rapporte que le duc a consulté son conseil, il établit que ce n’est
pas celui-ci mais bien les hommes de fief qui étaient compétents
pour juger ; et l’exemple produit par P. Avonds pour établir la
compétence du conseil date de l’année précédente... Voilà donc
deux actes qui prouvent qu’au milieu du 14e siècle une instance
centrale composée de vassaux de tout le duché pouvait être appelée à trancher des litiges relatifs à des fiefs. Ces exemples démentent aussi l’affirmation trop tranchée de P. Avonds, pour qui « le
conseil » avait compétence entière en matière féodale 49.
Ces données demeurent pourtant bien maigres. La seule explication possible me paraît tenir au caractère oral de la procédure,
qui se maintiendra à la Cour féodale jusqu’en 1448 50, et au fait
que l’institution de ce nom n’est pas encore organisée. Des
registres ne sont pas encore tenus pour conserver trace des décisions prises, bien qu’il existe déjà un registre des fiefs. Le phénomène n’est pas isolé. Les censiers sont apparus deux ou trois
siècles avant les registres relatifs aux décisions des cours censales,
les registres concernant la juridiction gracieuse des échevins des
villes sont fort antérieurs aux premiers registres de sentences rendues par ces échevins.

2. Autres aspects de la justice ducale
Il n’est donc pas surprenant de constater les mêmes lacunes dans
les sources d’archives, si nous cherchons les traces d’une activité
judiciaire ducale en dehors du domaine féodal. Aucun enregistrement systématique des décisions judiciaires prises au plus haut
niveau n’existe, mais seulement des mises par écrit occasionnelles.

48

49
50

ocht si deser saken van allen in ons bliven wouden, of dat si wouden dat wi hen
voirt vonnysse ende rechte deden.
Op. cit., p. 145 : « De Raad had volledige bevoegdheid over leenzaken ».
V. ci-après, IIIe Partie, chap. 5, section 1.
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Comme au 13e siècle, ces interventions judiciaires se manifestent de façon diverse. Dans la seconde moitié du 14e siècle, l’arbitrage par le duc demeure un mode privilégié de résoudre les
conflits 51. Le cas suivant montre toutefois que l’arbitrage ducal
offre parfois moins de garanties pour les parties qu’une procédure judiciaire. Dans un litige entre l’abbaye Sainte-Gertrude de
Louvain et la ville de ce nom à propos des accises, des conseillers
de la duchesse (le seigneur de Rotselaar et le receveur de Brabant) se sont d’abord efforcés de concilier les parties et ont amené
l’abbaye à accepter de payer à la ville une somme forfaitaire à
fixer entre 500 « moutons » et 500 peters, en l’attente d’une sentence arbitrale de la duchesse. Cette sentence condamna l’abbaye
au paiement de 400 francs 52. Or le 14 février 1388, la duchesse,
sous prétexte qu’une clause de la sentence lui en réservait l’interprétation, annule la sentence en raison de la situation obérée
des finances de la ville, les parties devant être rétablies dans leur
situation antérieure au litige, plus favorable à la ville 53. L’intervention ducale se fait encore toujours aussi par délégation d’un
officier local chargé de l’inquisitio et des suites à y donner, mais
moins souvent, semble-t-il, qu’au siècle précédent 54.

51

52

53

54

Quelques exemples, dans les deux dernières décennies du siècle, le confirment.
Le 11.4. 1382, Wenceslas, en présence de son Conseil, rend une sentence arbitrale dans le conflit opposant Jean van Polanen, seigneur de Breda et de la
Lek, à Henri, seigneur de Bergen op Zoom (F. F. X. CERUTTI, Oorkonden van
Breda, I, no 268). Le 3.12.1385, la duchesse confirme la sentence arbitrale
rendue par ses conseillers Jean, seigneur de Wittem et Renier Hollant, receveur de Brabant, à propos des maltotes des vins à Nivelles (Mss.div. 3, 136v).
Le 13.1.1393, la duchesse et son Conseil statuent par arbitrage dans un litige
entre le prieuré de Val-Duchesse et Walter van der Quaderbruggen, chevalier
(AE 20412, no 82) ; je reviendrai, à propos de la procédure, sur cette sentence
particulièrement intéressante ; v. p. 39 et note 63. Les principaux officiers
ducaux peuvent être choisis comme arbitres : v. par exemple M. MARTENS,
Actes, no 39, 18.8.1386 : le drossard, le maréchal et le receveur de Brabant sont
choisis comme arbitres par l’abbé de Heylissem et Gérard de Velp, dans leur
conflit à propos de la seigneurie de Neerheylissem.
En 1388, le mouton vaut 28 gros de Flandre, le peter en vaut 48, et le franc
en vaut 44 (Ph. GODDING, Le droit foncier, p. 384-385 ; G. CUMONT, Étude
sur le cours des monnaies en Brabant, tableau synoptique).
AVL 2750 (orig.). Une analyse plus précise de cet acte n’est pas possible en
raison des antécédents dont il fait état et que nous ignorons.
Ch.B. no 201, 30.1.1306 : Jean Scheyvart, chevalier, seigneur de Rode, officier
de Jean II, chargé par celui-ci de régler le différend entre le duc et le chapitre
St-Géréon de Cologne au sujet d’un moulin dans la paroisse de Lommersum,
se prononce en faveur du chapitre, après avoir mené une enquête sur place (dili-
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Quel que soit le mode d’intervention, l’élément nouveau est
de voir le Conseil ou des conseillers chargés de s’occuper de la
plupart des litiges et être associés à la décision. Nous venons de
le voir en cas d’arbitrage. De nombreuses mentions des comptes
s’y réfèrent 55. Le rôle des conseillers n’y est pas toujours précisé. Ils interviennent souvent comme médiateurs : seuls les
comptes mentionnent ce genre de missions, car elles ne débouchent généralement pas sur une décision judiciaire mais entraînent des frais de voyage et de séjour. D’autres sources témoignent indirectement de ce que le Conseil est associé à la
décision 56.
Rares sont encore, pour la seconde moitié du 14e siècle, les
sentences en forme qui ont été conservées. Elles évoquent sys-

55

56

genti inquisitione de consilio dictorum vasallorum et schabinorum). Le
20.12.1352, Alard van Oss, receveur de Brabant, Jean Cruyplant, chevalier,
amman de Bruxelles, et le maire de Kampenhout, chargés par Jean III et les
gens de son Conseil de procéder à l’enquête sur les droits de justice de l’abbaye de Forest à Woluwe, Watermaal et Bollebeek, font connaître les dépositions des témoins entendus par eux : M. MARTENS, Actes, no 38. V. encore
ibid., no 63, 8.10.1393. Le 15.8.1390, la duchesse confirme la délimitation des
communaux d’Oisterwijk faite par l’écoutète de Bois-le-Duc et les hommes de
fief, au terme d’un conflit entre Oisterwijk d’une part, Oirschot et Beerse de
l’autre : D. Th. ENKLAAR, Gemeene gronden, p. 183-187. V. encore A. UYTTEBROUCK, Le gouvernement, p. 377 n. 378, enquête menée en 1367 dont il
n’apparaît pas qu’elle ait été faite à l’occasion d’un litige.
Plusieurs de ces mentions ont été relevées par A. Uyttebrouck. Entre Noël 1363
et le 24.6.1364, le Conseil tente d’aplanir un litige entre l’abbesse de Nivelles
et son chapitre (CC, comptes en rouleaux 2743) ; le 26.5.1364, le bailli du
Roman Pays se rend à Bruxelles pour exposer « a monsig. le duc et a Conseilh »
ses griefs contre le maire de Wavre (ibid.) ; le 10.1.1373, le receveur de Brabant
se rend à Nivelles pour un conflit entre la ville et l’abbesse (CC 2359, p. 68) ;
en 1374-75, des conseillers président à une délimitation entre Bois-le-Duc et
Vlijmen (CC 17144, 42v) ; en 1369-70, des conseillers tentent de réconcilier les
seigneurs de Blois ( ?) et de Bergen op Zoom (CC 2356, 42v, 49v) ; en 137980, le receveur de Brabant et l’amman de Bruxelles se rendent à Hal à cheval
pour essayer de réconcilier Jean van Aa et Nicolas de Zwaef (CC, comptes en
rouleaux 2604). C’est « a nos singneurs dou Conseilh » que se plaint en 1367
le maire de la Hulpe d’obstructions à une enquête de la part du maire et des
échevins d’Ohain (A. UYTTEBROUCK, op. cit., p. 374 n. 364).
Ch.B. no 6588, 24.9.1391 : devant trois hommes de fief et le lieutenant du bailli
du Roman Pays, quatre personnes s’engagent à se conformer à ce qu’il « siera
dit et sentenchiet » par la duchesse « ou par son boin et noble Conseilh » au
sujet d’un conflit auquel ces personnes ont été mêlées. Il semble s’agir plutôt
d’un arbitrage que d’un jugement en règle. On possède un ajournement du
20.10.1378, à comparaître devant le duc Wenceslas et ses receveur, conseillers
et officiers de Brabant.
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tématiquement l’intervention du Conseil. C’est devant le duc
Wenceslas « et nostre Consiaul » que comparaissent en 1358 « les
gens de nostre ville de Nivelle » pour se plaindre de l’abbaye de
Cambron, parce que celle-ci refuse de fournir le charroi lors de
travaux aux fortifications de la ville, comme elle y est tenue. Jour
est fixé « pour nous enfourmeir du plus grant droit », les parties
sont entendues (on ne sait quels arguments a fait valoir l’abbaye)
et la sentence se réfère à l’enquête faite à ce sujet sous le règne
précédent par le sénéchal de Brabant ; le dispositif énonce clairement l’obligation à laquelle est tenue l’abbaye 57. C’est la plus
ancienne sentence en forme rendue au nom du duc mais en fait
par le Conseil, dont j’ai trouvé le texte. Sa structure est déjà pour
l’essentiel ce qu’elle sera encore au 15e siècle : suscription du duc
et mention du Conseil, exposé de la demande, réponse de la partie
adverse (en l’espèce elle se réduit à une dénégation), mention relative à la preuve et dispositif.
Un cartulaire de l’abbaye de Parc contient la relation de la
façon dont s’est déroulé un conflit de compétence entre l’abbaye
et les frères Godefroid van der Meeren, chevalier, et Henri van
der Meeren, seigneur de Zaventem et de Sterrebeek, concernant
l’intervention du maire et des late de l’abbaye à Coudertaveerne,
dans la paroisse de Nossegem 58. Après des pourparlers infructueux, les parties se rendent à Bruxelles à la Cour « avec certains
de leurs amis » (som van haeren vrienden), et y ont leur « jour »
(dachmand) devant le Raedt van Brabant. Les deux parties exposent leur position, l’abbé produisant ses titres, en vertu desquels
le Conseil lui donne gain de cause.
Une sentence en forme du 14 juillet 1402 59 a trait à un litige
entre Hersel et Achterbroeck d’une part, Mierlo de l’autre, les
deux premières localités exigeant de pouvoir utiliser avec ceux de
Mierlo les communaux (gemeynte) appelés Gruengemeente, concédés jadis à cens aux habitants de Mierlo par acte ducal. Au jour
fixé, les parties comparaissent devant le Conseil 60, qui entend les
parties, examine les titres produits par ceux de Mierlo, et décide
qu’ils doivent conserver l’usage paisible et exclusif de ces communaux, et exercer les droits de police nécessaires. L’acte s’achève
57

58
59
60

J. BUISSERET & E.DE PRELLE DE LA NIEPPE, Cartulaire de Nivelles, p. 173,
1.7.1358.
APA, cartul. R IX/31, 11.2.1400.
Taxandria, I (1894), p. 135.
Et non pas devant la duchesse : voor onsen Raeth.
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par la formule exécutoire 61, qui sera couramment utilisée au
15e siècle. Cinq conseillers, tous « ordinaires », prennent part à
ce jugement.
Le cas suivant est exceptionnel à plus d’un titre. Il s’agit de
l’évocation par la duchesse et son Conseil, en 1392-1393, d’un
procès intenté par le prieuré de Val-Duchesse à Walter van der
Quaderbruggen, chevalier, au sujet d’un cens de 7 lb. de vieille
monnaie de Louvain 62, dû pour une terre située à Meldert dans
la mairie de Tirlemont. Bien que ce cens eût été régulièrement
payé depuis longtemps, Walter refusait de le payer encore, excipant de son intention d’abandonner la terre 63. Sur ce, le prieuré
de Val-Duchesse, auquel ce cens était dû, avait cité Walter devant
un juge ecclésiastique non précisé, à l’étranger (buten onsen
lande). Ce qu’ayant appris et ne pouvant le tolérer 64, la duchesse
a fait citer les deux parties devant son Conseil (voir onsen getruwen Rait bi ons dairtoe gedeputeert). Au jour fixé, les parties comparaissent. Le prieuré formule sa demande (aensprac), Walter y
répond (hem weder antwerde). Jusque là, le procès est régulièrement entamé. Mais le Conseil invite alors les parties à s’en
remettre à la duchesse et à lui-même, c’est-à-dire à les accepter
comme arbitres 65. Pour quelle raison le Conseil prend-il cette ini61

62

63

64

65

Ontbieden wy daeromme ende bevelen onsen drossart van Brabant (ainsi que
l’écoutète de Bois-le-Duc et celui du Peelland) d’y prêter main-forte.
Il s’agit de la monnaie dans laquelle étaient libellés les cens créés avant la fin
du 13e siècle ; le pouvoir ducal entendit faire échapper les cens fonciers à la
dévaluation intervenue vers 1290. Au siècle suivant, beaucoup de cens anciens
demeurent libellés en monnaie de Louvain. V. R. VAN UYTVEN, Stadsfinanciën en stadsekonomie te Leuven, p. 59.
AE 20412, no 82, 13.1.1393 (acte cité par A. UYTTEBROUCK, Le gouvernement,
p. 375). La position de Walter semble à première vue conforme au droit : un
tenancier est en principe libéré à l’avenir du paiement du cens s’il « déguerpit », c’est-à-dire s’il abandonne la tenure : Ph. GODDING, Le droit privé, no
279. Mais s’agissait-il bien d’un cens foncier ? On sait que le terme erfcheins
peut désigner aussi bien une rente. Le montant élevé pour un cens, le fait que
le prieuré invoque des lettres échevinales, et surtout le rejet par le Conseil de
l’argument invoqué par Walter, semblent indiquer qu’il s’agit d’une rente constituée, pour laquelle le déguerpissement ne libère pas du paiement : ibid., no 280.
Le fait de citer un autre Brabançon à comparaître en justice en dehors du
duché est contraire, à la fois à la Bulle d’Or de 1349 et à l’art. 19 de la Joyeuse
Entrée de 1356 (d’après cette dernière disposition, à l’exception des actions
devant les juridictions ecclésiastiques du chef d’un testament, d’un contrat de
mariage ou d’aumônes) : v. ci-après, IIIe Partie, texte précédant les appels de
notes 121 et 122.
Ce procédé sera fréquent au 15e siècle : v. ci-après, IIIe Partie, chap. 1, section
5, et IVe Partie, chap. 1, section 6.3.
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tiative dans le cas présent ? Il est vraisemblable que c’est pour
pouvoir se départir de la procédure traditionnelle 66. En effet, le
déroulement ultérieur de la procédure est inhabituel devant les
juridictions laïques brabançonnes à l’époque, où tout le procès
se déroule oralement, généralement en un jour (le jour où les parties ont été assignées à comparaître). Dans le cas présent, le
Conseil commence par remettre l’affaire à une date ultérieure
pour permettre aux parties de produire des preuves écrites avec
leur commentaire, à envoyer au Conseil sous pli scellé. Le Conseil
communique le dossier de chaque partie à l’adversaire, lequel y
réplique, cette fois encore par écrit 67. C’est alors sur les écrits
des parties que délibère le Conseil. Il donne gain de cause au
prieuré : la rente devra lui être payée à perpétuité par Walter et
ses héritiers.
Avec la duchesse, dix conseillers apposent leur sceau à l’acte ;
à l’exception de Willem van Cranendonk, ils appartiennent tous
au groupe des conseillers « actifs » 68. Un seul ecclésiastique, le
secrétaire ducal Jean van den Grave, doyen de Hilvarenbeek.
Peut-être est-ce à lui qu’est due l’adoption dans cette affaire d’une
procédure écrite avec échange de mémoires, telle que la pratiquaient déjà à l’époque les officialités, et telle qu’elle sera plus
tard en usage au Conseil de Brabant 69.
Cet acte exceptionnel est un des repères marquant l’influence
progressive de la procédure ecclésiastique dans la justice rendue
par les ducs de Brabant. Il en va de même des interventions judi66

67

68

69

On pourrait supposer aussi qu’en faisant accepter son intervention comme
arbitre par le prieuré, au lieu de lui imposer sa compétence comme juge, le
Conseil entendait éviter le risque de voir ensuite le prieuré attaquer la décision, si elle lui était défavorable, pour avoir été soustrait au juge que lui attribuait le droit ecclésiastique. Mais dans la rigueur des principes, celui-ci n’aurait pas même admis que le litige fût soumis à des arbitres laïques.
...mit alsulken bethoen as [sic] sij noch mit gescrifte thonen souden ende overgeven binnen enen zekeren dage die hen dairtoe genoempt wert seggen souden hier
uut ende vercleren. Welke bethonen beide die partien binnen den selven dage mit
gescrifte onder hoire zegele oversonden, dairaf elker partien, op dat hem elc te
volcomeliker noch beraden muchte ende verantwerden, die copie van sijne wederpart bi onsen Rait weder overgesonden wert onder onsen zegel bezegelt, ende gelast
binnen enen anderen zekeren dage onder hoire zegelen weder antwerde dairop over
te seinden, dat oic geschiede.
A. UYTTEBROUCK, Le gouvernement, p. 274, et les notices biographiques en
annexe à cet ouvrage.
À cette différence près que dans le cas présent les parties ne remettent pas leurs
mémoires en personne, ou par leurs procureurs, mais les font parvenir au
Conseil sous pli scellé.
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ciaires d’un autre clerc ducal, Me Simon de Jodoigne, dans la
seconde moitié du 13e siècle. Typique aussi de cette influence, à
la même époque, la manière dont seront tenues les enquêtes. Mais
les innovations demeurent encore timides, la procédure orale traditionnelle reste de règle. Sans doute y a-t-on dérogé dans le cas
d’espèce en raison du statut ecclésiastique d’une des parties, le
recours à l’arbitrage permettant de se dégager des rites judiciaires
coutumiers. La permanence de ceux-ci sous Jeanne et Wenceslas
tient sans doute pour une bonne part au rôle modeste encore des
clercs dans l’entourage ducal, le Conseil étant dominé par les
nobles et les hauts dignitaires tels que le drossard et le receveur.
Comme l’ont souligné P. Avonds et A. Uyttebrouck, on ne trouve
pas encore au 14e siècle l’équivalent des chanceliers qui se succéderont sous la dynastie bourguignonne et qui marqueront le
développement de la juridiction ducale par leur autorité. Jean
Moliart, dont P. Avonds a, le premier, mis en relief la forte personnalité, a eu un rôle important mais bref, et surtout du point
de vue politique et administratif ; il ne semble guère s’être occupé
de la justice 70. Clercs et scelleurs ne se situent pas encore à un
niveau très élevé dans l’entourage ducal ; quant aux légistes, ils
sont non seulement très rares parmi les conseillers – un seul pour
le règne de Jean III 71 –, mais n’interviennent que très occasionnellement 72. Cette place restreinte des clercs universitaires, qui
met le Brabant fort en retard par rapport à la Flandre tient, pour
P. Avonds, d’une option délibérée due à la crainte de leur
influence 73.

70

71

72

73

Sinon comme membre de la commission d’arbitrage dans le conflit entre Gand
et Termonde : P. AVONDS, Brabant...Land en Instellingen, p. 163.
Ibid., p. 128 : Jean Major, magister et utriusque iuris professor, est à l’époque
le seul des universitaires à pouvoir être identifié avec certitude comme tel ; on
ne relève que quatre autres magistri.
Aussi bien dans la première que dans la seconde moitié du siècle : pour la
période de 1355 à 1404, A. UYTTEBROUCK, Le gouvernement, p. 306, n’en cite
aucun parmi les conseillers « plus ou moins actifs ».
Op. cit., p. 128-131.
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CHAPITRE 3

L’évolution de la justice ducale
de 1404 à 1430

1. L’évolution du Conseil
Pour l’évolution du Conseil sous les trois premiers ducs de la
maison de Bourgogne, nous disposons encore du guide sûr qu’est
l’ouvrage d’A. Uyttebrouck. La période est fort marquée par une
suite de règnes courts, et sous Jean IV par une instabilité du pouvoir et l’affirmation d’un contrôle accru par les États.
En venant assumer le pouvoir comme gouverneur (ruwaert) en
Brabant en 1404, Antoine de Bourgogne était accompagné de
conseillers flamands, parmi lesquels deux légistes, Me Simon de
Fourmelles et Me Everard van den Houtkine. Le rôle du premier
semble avoir été particulièrement important 74.
Du point de vue institutionnel, l’influence bourguignonne se
constate dès 1404, tout d’abord par la création à Bruxelles
d’une Chambre des Comptes sur le modèle de celles établies à
Lille et à Dijon par Philippe le Hardi. Primitivement, cette
Chambre avait le contrôle exclusif sur les officiers comptables
74

Sur ces deux personnages, v. A. UYTTEBROUCK, Le gouvernement, p. 687 et
707 ; M. BOONE, Formelis (Simon van), NBW, 13 (1990), col. 286-292. En
février ou mars 1407, les États exigèrent d’Antoine qu’il renvoie ceux de ses
conseillers qui n’étaient pas brabançons, entre autres Fourmelles et Houtkine.
Le premier remplit encore pour Antoine quelques missions à l’étranger, avant
de devenir président du Conseil de Flandre ; le second demeura au service
d’Antoine, au moins jusqu’en 1410 (R. STEIN, Een vergeten crisis, p. 429, et
les notices mentionnées ci-dessus). Sur l’évolution politique de 1404 à 1430,
v. A. UYTTEBROUCK, Brabant-Limburg, p. 224 et suiv.
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envers le duc. Mais le Conseil s’arrogea assez vite un droit de
regard se traduisant d’abord par un recours contre les décisions
de la Chambre, puis de 1411 à 1421 par une reprise en mains
de la correction et de la clôture des comptes. Depuis 1421 ou
1422 la Chambre des Comptes redevient compétente à cet
égard. De 1410 à 1412 elle exerça une certaine juridiction
contentieuse en matière domaniale et financière (différends entre
receveurs régionaux et leurs administrés) et même, semble-t-il,
une juridiction pénale 75.
Le Conseil ne fut touché que plus tardivement et de façon
plus complexe par cette institutionnalisation. En 1406, au début
de son règne, Antoine de Bourgogne semble bien avoir eu le
projet de créer une Chambre du Conseil, section permanente de
ce dernier, en vue surtout de constituer un noyau de conseillers
pour assurer le gouvernement du duché lors des absences du duc.
Pour A. Uyttebrouck, cette institution devait avoir « un visage
plus nettement judiciaire que son aînée de Lille » 76. En fait, ce
projet ne se matérialisa pas et ce que nous en savons tient aux
patentes de nomination de Jean de Witte et Henri Dicbier. Elles
précisent, en termes généraux, que la tâche des conseillers consisterait à faire respecter les lois et coutumes du pays, dans l’intérêt des sujets. L’accent porté plus spécialement sur les tâches judiciaires s’inscrit dans cette mission de politique générale : punir
les méchants et les corriger en raison de leurs méfaits 77. Ce serait
la présence continue d’Antoine en Brabant, à l’époque, qui lui
aurait fait renoncer à ce projet d’une « députation permanente »
du Conseil.
Le besoin s’en fit de nouveau sentir lorsque le remariage d’Antoine en 1409 avec Elisabeth de Görlitz obligea le duc à s’occuper du Luxembourg. Il en fut de même après le mariage de Jean
IV et son accession aux comtés de Hainaut, de Hollande et de
Zélande. En scrutant patiemment les comptes et les mentions de
chancellerie dans les actes ducaux, Uyttebrouck constate que les
fréquents voyages d’Antoine à l’étranger ont entraîné le maintien
à Bruxelles de conseillers chargés de l’administration du duché.
75 ID.,
76
77

Le gouvernement, p. 403. Cette dernière ne semble attestée que par un seul
exemple, datant du 6 décembre 1410.
Ibid., p. 407.
A. GAILLARD, Le Conseil de Brabant, I, p. 6 n. 2 : te dien einde dat de onderseten ende goede luden des voirs. lants moghen wesen gehouden in redenen ende
rechte, naer de wetten, usagen ende coustumen van den lande, ende de quade gepunieert ende gecorrigeert van hairen mesdaden.
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Mais il ne s’agit pas d’un noyau permanent du Conseil, à l’exception du chancelier (durant les quatre années – 1408 à 1412 –
où cette fonction fut exercée) et du drossard.
De mai 1418 à avril 1420, période durant laquelle Jean IV est
lui aussi souvent absent du duché, des conseillers demeurent sur
son ordre dans un des châteaux ducaux. Le terme raitcamere
apparaît alors pour désigner ce groupe de conseillers et non plus
seulement le local où se réunit le Conseil ; un « président » de
cette Chambre du Conseil est mentionné à la fin de 1419. L’existence de fait de cette Chambre est institutionnalisée le 27 avril
1420 : un véritable « Conseil de gouvernement » de huit
conseillers est habilité à décider de toutes les affaires sans devoir
en référer au duc, sauf de celles qui touchent à l’intégrité de la
« hauteur » du duc ou à celle du domaine. Mais ce Conseil n’eut
qu’une existence éphémère, vu les troubles que connut le duché
à partir d’octobre 1420.
Le Nieuw Regiment, que Jean IV dut promulguer le 12 mai
1422, sous la pression des États, réserve la qualité de conseiller
aux nobles brabançons. Il semble qu’on ait voulu exclure non
seulement les étrangers, comme le prescrivait la Joyeuse Entrée,
mais les juristes, comme c’était déjà le cas au 14e siècle 78. À côté
de ces « conseillers-barons » désignés par les États et qui furent
confirmés dans leurs fonctions par le régent, Philippe de SaintPol, six conseillers sont nommés de 1421 à 1423 ; ils sont appelés à partir de 1426, « conseillers résidants » (raetslude residerende). En l’absence du duc ils doivent être en permanence dans
une des résidences ducales ; ils doivent aussi assister le duc en
l’absence de ses autres conseillers.
Cette nouvelle Chambre du Conseil a, comme la précédente,
un président, clerc lui aussi (Corneille Proper). Mais elle n’a plus
des pouvoirs aussi étendus, le nombre de ses membres s’accroît
quelque peu tandis que l’assiduité de certains laisse à désirer.
Sous le règne de Philippe de Saint-Pol la Chambre du Conseil se
distingue surtout par le fait qu’elle groupe les conseillers ordinaires qui ne sont pas des grands vassaux.
Une autre innovation est la fonction de chancelier, telle que
nous la retrouverons sous le règne de Philippe le Bon. Ce n’est
plus un simple clerc de chancellerie auquel on confie la garde des
sceaux, mais un conseiller ducal. Or, l’initiative de cette innova78

H. PIRENNE, Histoire de Belgique, Bruxelles 1948, I, p. 451. V. ci-dessus, note
73 ; A. UYTTEBROUCK, Le gouvernement, p. 503, 546-547.
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tion n’est pas due à Antoine de Bourgogne, mais aux États.
Réagissant à une demande d’aide d’Antoine, ils avaient exigé en
1407 le retour au domaine ducal des possessions qui avaient été
engagées, afin de rétablir les finances ducales et les rendre moins
dépendantes des aides. Pour les États, il s’agissait d’imposer au
sein du Conseil la présence d’un dignitaire dont l’autorité aurait
pu freiner pareilles aliénations, d’autant mieux qu’il était appelé
à contrôler l’apposition du sceau ducal. En effet, la seule spécification expressément prévue dans la requête touche au serment
que devra prêter le chancelier : outre celui qui était imposé aux
gardes des sceaux, il devait jurer de ne sceller aucun acte par
lequel une partie du territoire brabançon serait aliénée. C’est à
ce titre, me semble-t-il, que la requête était formulée « avec la
plus grande insistance » 79.
En 1408, Antoine nomma en cette qualité Me Pierre van
Camdonc, docteur ès lois. Il était président du Conseil de
Flandre, mais très vraisemblablement d’origine brabançonne 80.
Le titre de chancelier convainquit sans doute ce légiste, qui était
déjà intervenu comme conseiller d’Antoine depuis 1407, de
renoncer à cette fonction. Son rôle paraît avoir été important au
sein du Conseil 81. Mais lorsqu’il mourut en 1412, il ne fut pas
remplacé. Pourquoi ? Il me semble que ce pourrait être dû au
fait que le pouvoir d’Antoine s’était entretemps renforcé et qu’il

79

80

81

Sur les motifs de cette requête, v. A. UYTTEBROUCK, Le gouvernement, p. 280 ;
R. STEIN, Een vergeten crisis, qui publie le texte intégral de la requête, dont
une partie seulement avait été publiée par F. PRIMS, dans Antwerpiensia, 9,
Anvers 1936, p. 93.
Sa désignation ne semble pas avoir suscité d’opposition de la part des États,
ce qui n’aurait pas manqué s’il avait été flamand, puisque leur requête spécifiait que le chancelier devait être né et être possessionné en Brabant (A. UYTTEBROUCK, Le gouvernement, p. 280 n. 63 et 485-486 ; R. STEIN, Een vergeten
crisis, p. 432). On ne sait rien des origines de Camdonc. Mais le fait qu’il était
chanoine prébendé de N.-D. d’Anvers en 1391, qu’à l’époque où il étudie à
Paris (1378-1380) il obtient les chapellenies de N.-D. du Béguinage à Anvers
et de la paroisse de Deurne (H. VANDER LINDEN, Van Camdonck (Pierre),
Biographie Nationale, 26, 1936-38, col.224) et qu’en 1392 il est chapelain à
Mortsel (A. UYTTEBROUCK, op. cit., p. 672-673 et p. 308 n. 46 : cette identification de Morchele est la plus plausible), indique sans doute une origine anversoise. Ce qui expliquerait que ce brabançon d’origine, mais sujet du comte de
Flandre jusqu’à l’avènement d’Antoine, ait pu devenir président du Conseil de
Flandre et ensuite chancelier de Brabant.
Il est présent au commandement de plus de 70 actes ducaux, de mars 1408 à
avril 1412 : A. UYTTEBROUCK, op. cit., p. 673 ; v. aussi, ibid., p. 210-211.
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ne souhaitait pas conserver cette fonction, obtenue par les États
en tant que frein à son pouvoir. Le fait est, comme l’a montré
A. Uyttebrouck, qu’une nouvelle période d’engagères s’ouvre
« aux environs de 1412 » 82.
Entre 1412 et 1427, les fonctions de scelleur furent toujours
remplies par des conseillers ; mais on ne sait pas grand-chose du
rôle qu’ils ont joué 83. Durant cette période peu de légistes ont
occupé une place éminente dans l’administration du duché. Jean
Bont, futur chancelier, entre au Conseil de Jean IV en 1416 ; il
y remplit le rôle de conseiller juridique des régents. Il demeure
conseiller ducal après août 1417, préside la Chambre du Conseil
dès la fin de l’année 1419 et conserve cette fonction jusqu’à la
rébellion des États en 1420, sans porter le titre de chancelier.
Les poursuites dont il fut alors l’objet et son éviction provisoire
de la scène politique brabançonne soulignent l’importance qui
lui était reconnue comme homme de confiance du duc. Un autre
clerc, universitaire lui aussi mais non juriste, Corneille Proper,
membre du Conseil depuis 1421, préside la Chambre du Conseil
depuis 1425, année où il devient aussi scelleur, jusqu’au décès de
Jean IV. Sous Philippe de Saint-Pol, il continue à être conseiller
résidant, mais n’est plus président ni scelleur 84. C’est Philippe
de Saint-Pol qui rétablit la fonction de chancelier. Sa Joyeuse
Entrée mentionne le chancelier ou scelleur en précisant les
conditions auxquelles est soumise sa nomination et la façon
dont il prêtera serment, toujours sans définir sa compétence,
tandis que la Chambre du Conseil y est institutionnalisée 85.
Devenu chancelier en 1427, Jean Bont est révoqué le 20 juin
1429, sans doute en raison de ses sympathies bourguignonnes 86.
Me Ghislain du Sart, également clerc et légiste, lui succède pour
peu de temps 87.

82
83
84

85
86

87

Ibid., p. 91.
Ibid., p. 215.
Il est maître ès arts, prévôt de l’église de Cambrai et chanoine d’Anderlecht ;
il meurt en 1455. V. la notice plus détaillée de A. UYTTEBROUCK, op. cit.,
no 200, p. 723.
Art. 27 et 41 (Placc. van Brabant, I, p. 148 et 150).
A. UYTTEBROUCK, op. cit., p. 517 et 666 ; selon P. BONENFANT, Philippe le
Bon, p. 47-48, il était l’homme de confiance de Philippe le Bon. Sur J. Bont,
v. IIe Partie, chap. 2, section 1.1.
A. UYTTEBROUCK, op. cit., p. 731 ; l’auteur mentionne qu’en 1403 il était
maître ès arts et étudiant en décrets. Il faut présumer qu’il a achevé ces études.
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De ces chanceliers (auquel il faut ajouter Corneille Proper,
bien qu’il n’en ait pas porté pas le titre) et du Conseil, il reste à
tenter de percevoir le rôle dans l’exercice de la justice ducale
durant cette période.
2. Le rôle du Conseil dans l’exercice de la justice
2.1 Y A-T-IL

UNE SPÉCIALISATION DES CONSEILLERS ?

Certains des conseillers interviennent-ils systématiquement dans
l’exercice de la justice, sont-ils spécialisés comme juges ? Cette
question ne peut être examinée qu’à partir des sentences. Or,
comme nous l’avons constaté, il est exceptionnel jusqu’à la fin
du 14e siècle qu’on en ait conservé le texte. La plupart des mentions sur lesquelles s’est fondé Uyttebrouck en examinant les
attributions judiciaires du Conseil de 1355 à 1430 proviennent de
comptes et ne nous donnent dès lors que des indications fragmentaires, parmi lesquelles ne figurent pas les noms des
conseillers qui ont participé à l’élaboration d’une sentence. La
mention des conseillers présents au commandement ne figure
même pas toujours dans l’acte ducal qui reprend le texte de la
sentence, lorsqu’on le possède. Pour les quinze cas où cette mention existe, entre 1405 et 1430, le nombre de conseillers varie de
quatre à neuf. Ils font partie du noyau du Conseil ; après 1421
on trouve parmi eux au moins quatre « conseillers-résidants ».
Rien ne permet d’affirmer que certains seraient spécialisés comme
juges. La présence de légistes est exceptionnelle 88.
2.2 L’INTERVENTION

D’AUTRES ORGANES

Si le Conseil est désormais presque toujours mentionné dans les
actes ducaux rapportant une sentence, d’autres personnes ou
d’autres organes sont parfois associés à la décision.
La sentence du 20 juin 1411 mentionne l’intervention de
e
M Pierre de Becker, de la Chambre des Comptes. Elle s’explique
par l’objet du litige : le fermier du moulin ducal de Halen veut

88

Le chancelier van Camdonc est mentionné dans les sentences des 9.9.1408 et
20.6.1411. Jean Bont l’est en 1416 et régulièrement à partir de 1428. Corneille
Proper est mentionné dans quatre sentences sur cinq à partir de celle du
25.5.1426.

48

www.academieroyale.be
La justice ducale de 1404 à 1430

obliger les habitants de Zelk et de Webbekom à y moudre leurs
grains, alors qu’ils ont l’habitude de faire moudre au moulin que
les Chartreux possèdent à Zelk. Les intérêts du domaine sont en
cause.
La sentence du 29 janvier 1417 est prise par six membres du
Conseil de régence, Jean IV étant encore mineur. Parmi eux,
outre l’abbé d’Affligem et Henri de Bergen, les représentants des
quatre chef-villes de Bruxelles, Anvers, Louvain et Bois-le-Duc.
« Presens avecques eulx », les échevins de la ville de Bruxelles et
les députés de Louvain, Anvers et Bois-le-Duc, « estans a present
devers nous ». Voilà bien du monde pour juger un cas qui n’intéresse pas spécialement les principales villes brabançonnes, pourtant présentes en force : le litige porte sur la revendication d’alleux à Ligney par l’abbaye d’Aywières et la dame de Warnant.
C’est à la fois la composition particulière du Conseil de régence
et la réunion fortuite des États à Bruxelles, en cette période où
dominent les villes, qui doivent en rendre compte.
C’est également devant le Conseil et les deux États laïques
(« barons » et villes) que se plaide le 9 octobre 1421 un procès
tout aussi inattendu devant pareille assemblée : l’abbesse de
Maagdendaal se plaint de ce que les habitants d’Oplinter ont fait
placer une horloge qui sonne les heures grâce à un marteau frappant le tocsin (stormclocke), cloche qu’elle doit entretenir en
raison de la dîme qu’elle perçoit à Oplinter. Le marteau a brisé
la cloche et l’abbesse se refuse à intervenir, car elle n’est pas tenue
d’entretenir une oerclocke. La sentence, sur avis demandé à des
« clercs de droit », est prononcée par Corneille Proper 89. Ici également, l’affaire est jugée à l’occasion d’une réunion des États à
Louvain, du 6 au 11 octobre 1421 90. Mais au cours de la même
réunion, ce sont les deux États laïques, à l’exclusion cette fois du
Conseil, qui jugent la plainte introduite par les doyens et jurés
des métiers, ainsi que toute la commune (gemeynte) de Breda,
contre leur seigneur Englebert de Nassau ainsi que les bourgmestres, échevins et jurés de la ville 91. L’intervention des États

89

90
91

Selon A. UYTTEBROUCK, Le gouvernement, p. 295, c’est « vers la fin de l’année 1421 » que ce nouveau conseiller fait son apparition.
Ibid., p. 873.
S. du 9.10.1421 (F. F. X. CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen van Breda, II,
p. 361). Précisément en raison de la non intervention du Conseil, cette sentence n’est pas reprise dans la Liste chronologique figurant en annexe. Les États
donnent évidemment tort à la commune.
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dans ce litige s’explique mieux que dans le cas précédent ; quant
à l’exclusion du Conseil, elle est sans doute due à l’affaiblissement du pouvoir ducal après les événements de janvier 1421 : les
« barons » (Englebert de Nassau en était un des principaux)
entendaient sans doute briser une insubordination de leurs sujets
sans intervention du Conseil, organe ducal 92.
La participation des « bonnes villes » à la sentence rendue le
9 juin 1428 dans le litige entre Lierre et Bruxelles est très normale : elles s’étaient en effet entremises dans ce conflit.

2.3 DE

QUI ÉMANENT LES SENTENCES ?

Toutes les sentences mises en forme, conservées en original ou
en copie, émanent du duc. Quel est alors le rôle du Conseil ?
Une évolution se dessine dans le formulaire des sentences, du
début du siècle aux premières années du règne de Philippe le
Bon.
Au début de cette période, non seulement l’acte par lequel la
sentence est rapportée émane du duc, mais la rédaction même de
l’acte fait apparaître le duc comme ayant rendu lui-même la sentence. Parfois, il n’est même pas question du Conseil ou de
conseillers, alors qu’ils ont dû à tout le moins faire rapport au
duc. Certaines sentences se présentent encore comme au
13e siècle : saisi d’une plainte, le duc ordonne une enquête dont
il se borne à entériner les conclusions 93 ; pas un mot d’un débat.
En réalité, il s’agit d’une « provision » : l’abbaye de Tongerlo, plaignante, est confirmée dans ses droits seigneuriaux exercés à
Nijlen, dans l’exercice desquels elle avait été troublée par les voies
de fait de la ville de Lierre. L’acte ducal donne explicitement la
possibilité à tout intéressé de faire opposition à ces lettres ducales,
92

93

A. Uyttebrouck considère les deux sentences du 9 octobre 1421 comme des
sentences arbitrales. Rien dans leur libellé ne permet pourtant de les considérer comme telles (loc.cit. à la note 87).
S. 19.12.1405 (abbaye de Tongerlo c. ville de Lierre) : Soe hebben wy...een
besueke doin doin bi onsen luden die wy daertoe geordineert hadden, na den welken
dat wy wail hebben doen oversien ende examineeren... L’enquête a pu être réalisée par l’officier local, mais l’utilisation du pluriel peut indiquer aussi la désignation de commissaires. Et c’est vraisemblablement par des conseillers que le
duc a fait examiner le résultat de l’enquête. Il reste que nous ignorons évidemment si le duc a effectivement pris part à la décision ou si son intervention est purement nominale. Sur ce type de procédure, v. ci-dessus, chapitre 1.
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selon la procédure dont il sera question plus loin 94. D’autres sentences sont rendues contradictoirement ; à les lire, on pourrait
croire que les débats se sont tenus en présence du duc, qui aurait
jugé seul : Conseil ou conseillers ne sont pas mentionnés 95. En
Flandre, dès la fin du 14e siècle, les sentences émanent des « gens
du conseil de Mgr...ordonnez en Flandres » 96.
Toujours sous le règne d’Antoine, le Conseil est mentionné,
tantôt comme si son intervention était purement consultative
(« en présence du Conseil ») 97, tantôt comme n’ayant été que
l’instrument du duc 98. Même sous Jean IV, le duc peut paraître
se borner à recueillir l’avis du Conseil tout comme, le cas échéant,
celui des délégués des villes brabançonnes 99. Mais à la même
époque, la sentence et les pièces d’une affaire politiquement délicate, celle qui opposa la ville de Diest à Dirck Plissys, receveur
de Thomas, seigneur de Diest, révèlent pleinement le rôle pri-

94

95

96

97

98

99

...so bescheydt hen dach voir ons...om ons hoir reden ende bescheit te thoenen
ende om voirt dair af tordinerene als ons redelic dunken sal. V. la IIIe Partie,
chap. 4, section 1.1.
S. 26.5.1406 : les parties (abbaye St-Michel d’Anvers c. les gens d’Oorderen et
de Wilmarsdonk) ont été convoquées et entendues, la demanderesse ayant produit des privilèges et fait état de renonciations antérieures par les défendeurs
à leurs prétentions (un droit de pêche), hebben (le duc) gewijst, geordineert ende
verclairt... Suit la formule exécutoire.
Th. DE LIMBURG-STIRUM, Coutume de la ville de Courtrai, Bruxelles 1905,
p. 197, 3.11.1397 ; ce formulaire se maintient au 15e siècle.
S. 11.3.1408 : in presentien van synen Rade. L’intervention judiciaire, ici encore,
est attribuée au duc seul.
Ce qui est évidemment conforme au droit, la sentence émanant officiellement
du duc. S. 9.9.1408 : la demanderesse (abbaye de Forest) demande au duc de
la maintenir en possession (dat wi hen in hoeren rechten ende ouden possessien
wouden houden). Le duc « a fait entendre » par son Conseil les arguments des
parties (dat wi bi onsen Rade deden aenhoiren die redenen van beyden partien).
Et il rend sa décision « par son Conseil » (overdragen hebben bi den selven onsen
Rade ende geordineert ende ordineren...).
S. 29.1.1417 (abbaye d’ Aywières c. la dame de Warnant). Le litige a été successivement soumis au rentier ducal et aux alleutiers (« allouens ») de Hannut,
qui s’adressèrent à « leur chief en loy », le rentier et les alleutiers de Jodoigne,
« et depuis icellui proces a esté apporté par devers nous et noz amez et feaulx
les gens de nostre conseil pour en ordonner et determiner ainsi qu’il appertendroit de raison » (sans doute en tant que chef de sens supérieur : IIIe partie,
chap. 2, section 1). Les parties furent assignées à comparaître devant le Conseil.
C’est le duc qui prend la décision (« avons dit, ordonné, prononcié et sentencié »), « par l’avis et deliberacion des dictes gens de nostre conseil » et « presens avecques eulx », les échevins de Bruxelles et les délégués des villes de Louvain, Anvers et Bois-le-Duc.
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mordial du Conseil. En effet, on possède un projet de sentence
(raminge) émanant du Conseil 100. Le duc n’en est pas moins présenté comme ayant joué un rôle actif dans cette affaire, aux côtés
de ses conseillers. Mais la sentence est rendue par le duc et son
Conseil 101, sur avis conforme des députés des villes de Louvain,
Bruxelles, Anvers, Bois-le-Duc, Tirlemont, Léau, Nivelles, Lierre
et Maastricht.
Dernier élément à verser au dossier du processus « d’émancipation » du Conseil avant le règne de Philippe le Bon : le Conseil
rend lui-même une sentence, mais celle-ci est confirmée par le
duc 102. La raison nous en est donnée : c’est parce que la sentence avait été rendue en l’absence du duc 103. Ce cas confirme
ce que nous pouvions pressentir : dès cette époque, c’est en fait
le Conseil qui rend la sentence, toujours censée émaner du duc ;
mais, vraisemblablement, s’il faut délivrer une expédition, la
confirmation de ce dernier est encore requise 104.

100 L’original

de la sentence (31.8.1416) repose aux archives de la ville de Diest,
mais la copie de pièces du procès figure dans le registre CC 11, 118 et suiv.
La raminge s’ouvre par : Dunct den Rade myns genedichs heren van Brabant...
101 D’après la sentence c’est « nous avec notre conseil qui avons ordonné à Dirck
de produire ses preuves, lesquelles ayant été produites, il nous parut, ainsi qu’à
notre Conseil qu’il n’avait pas méfait sur tels chefs de la plainte » (wi met onsen
rade... docht ons ende onsen rade...)
102 S. 20.6.1411 (Chartreux de Zelem c. Corneille van der Aa et consorts). L’exposé
rapporte que les parties ont comparu voir onsen Raet, lequel les ayant entendues
et ayant examiné leurs titres, a pris une décision (geordineert ende getermineert).
Les Chartreux, maintenus en possession par cette sentence, ont jugé prudent de
prier le duc de la confirmer : ons oetmoedelic biddende... dat wi die voirs. ordinancie ende terminacie bi onsen Rade gedaen... confirmeren willen.
103 Le duc entend le rapport de son chancelier (Pierre van Camdonc) et de ses
conseillers, le seigneur de Wezemaal, Me Godefroid van Sichene (Zichem), alias
Geerts, Walter van der Noet et Me Pierre de Becker, « maître » de la Chambre
des Comptes, die ons geseegt hebben dat si in onser absentien ont reçu la plainte,
entendu les parties, examiné le privilège produit par les Chartreux, ende hoir
ordinancie ende terminacie dair af gedaen... dwelc... ons rechtveerdich ende redelic dunct. En raison de quoi le duc confirme la sentence. Sur Me Godefroid
van Sichene, abbé de Tongerlo, v. A. UYTTEBROUCK, op. cit., p. 688.
104 S. 22.3.1428 : le Conseil, ayant fait au duc un rapport fidèle (getruwe relacie),
prononce la sentence avec le consentement de ce dernier (by onsen weten ende
goetduncken).
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3. L’exercice de la justice
3.1 LA

COMPÉTENCE DU

CONSEIL

Parmi les principaux domaines d’intervention du Conseil, Uyttebrouck mentionne les litiges relatifs aux privilèges des villes, les
dénis de justice commis par justiciers et seigneurs 105, les litiges
où les intérêts du duc sont directement en cause, ceux concernant des établissements religieux, ceux mettant aux prises villes
ou communautés rurales. La trentaine de sentences que j’ai rassemblées pour cette période confirment en gros les données
recueillies par mon prédécesseur 106. Il est vain de songer à un
examen statistique des éléments que fournissent ces sentences. Au
rythme moyen d’une par an, elles ne représentent évidemment
qu’une partie seulement de la « production » judiciaire du
Conseil, dont nous serions bien en peine d’évaluer l’importance.
Cela, non seulement parce que nous sommes tributaires du
hasard qui a présidé à la conservation des sources encore disponibles, mais parce que, même au début du 15e siècle, il semble
bien que toutes les sentences ne faisaient pas l’objet d’une mise
par écrit en forme 107.
En ce qui concerne les parties qu’opposent des litiges, monastères et chapitres dominent de loin. L’explication en paraît évidente : une meilleure conservation des archives ecclésiastiques.
Mais si ce facteur peut parfois entrer en ligne de compte, il ne
joue pas dans le cas présent : sur les douze sentences concernant
abbayes ou chapitres, sept nous sont connues par des sources
externes aux institutions concernées 108. La véritable raison de ce
phénomène a déjà été indiquée pour les périodes précédentes : le
duc est avoué des abbayes brabançonnes et ne tolère pas que des
établissements ecclésiastiques s’adressent à une juridiction
d’Eglise dans des litiges qui ne relèvent pas de la compétence

105 Avant

1384 ils devaient être soumis au Conseil de Kortenberg : A. UYTTEop. cit., p. 372.
106 Lequel en avait relevé une dizaine, outre de nombreuses mentions dans les
comptes.
107 V. ci-après le texte précédant la note 122, duquel il ressort que le Conseil n’estime pas nécessaire d’enregistrer une sentence si les deux parties sont présentes
lors du prononcé : la sentence n’étant pas motivée (v. IVe Partie, 4.5), elles
devaient en retenir aisément le dispositif.
108 On peut le vérifier d’après la Liste chronologique des sentences : annexe I.
BROUCK,
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exclusive de celle-ci. Nous verrons d’ailleurs dans la IIIe Partie,
que parmi la clientèle du Conseil sous Philippe le Bon, monastères et chapitres occupent encore une place importante.
Seigneurs, villes, communautés rurales et officiers ducaux sont
déjà tous présents dans les litiges dont le Conseil est saisi en ce
premier tiers du 15e siècle, sans qu’il y ait disparité notable entre
ces catégories. Par rapport à la période qui suivra, un groupe de
plaideurs est par contre nettement sous-représenté : il s’agit des
« particuliers », c’est-à-dire d’individus ni clercs, ni seigneurs
(apparemment, leur qualité n’étant pas toujours précisée), ni officiers ducaux ou relevant à un autre titre de la compétence ratione
personae du Conseil 109. Celui-ci n’est pas encore devenu une juridiction largement ouverte aux sujets du duc ayant les moyens
financiers de lui soumettre leurs litiges particuliers 110.
Cette constatation est confirmée par l’examen de l’objet des
litiges : aucun n’a trait à un droit de créance 111 ; or nous verrons
que plus du quart des affaires introduites entre 1436 et 1446
concernent le recouvrement de dettes.
Le Conseil n’est pas pour autant une juridiction dont la compétence demeure restreinte à des conflits touchant à l’ordre
public, à la « hauteur » du duc ou à son domaine. Déjà, ces
matières et celles concernant les intérêts privés de ses sujets tendent à s’équilibrer. Dans la première catégorie entrent les rares
interventions du Conseil au pénal pour lesquelles on possède une
sentence (deux) ; la plupart sont attestées par les comptes. Mentionnons aussi les litiges se rapportant à l’action des officiers
ducaux (trois), au fonctionnement de la justice (deux), aux privilèges des villes (trois), à la perception de l’aide (trois) et des
tonlieux (deux), à l’entretien d’une écluse (un). La deuxième catégorie comporte des procès relatifs aux droits seigneuriaux (trois)
et aux communaux (un), deux matières qui de nos jours relèveraient plutôt du droit public. Trois procès concernent les
dîmes 112, une contestation porte sur une rente qui avait été
109 Comme

les Lombards (A. UYTTEBROUCK, op. cit., p. 373).
des chiffres, à prendre sous toute réserve. Sur 31 sentences, 13 concernent des litiges dont une partie au moins est un monastère ou un chapitre ;
neuf où l’une des parties, sinon les deux est un seigneur ; huit un particulier,
sept une ville, six une communauté, cinq un officier ducal.
111 À l’exception de deux procès entre Lombards ; mais comme nous venons de
le voir, ils sont justiciables du Conseil ratione personae.
112 L’un des trois, à vrai dire, ne s’y rattache que dans la mesure où il s’agit d’une
obligation du décimateur : entretenir le tocsin de l’église (S. 9.10.1421).
110 Voici
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concédée par le duc et assignée sur la Halle d’Anvers 113. Mais
ce sont les conflits à propos de droits immobiliers qui dominent
(six sentences y ont trait). Cela peut surprendre, vu le principe
selon lequel ce genre de procès doit obligatoirement, nous l’avons
déjà vu, se dérouler devant la juridiction compétente en raison
du lieu de situation et de la nature du bien litigieux 114. Mais la
lecture des sentences révèle que dans quatre cas, le débat porte
sur la possession du droit concerné 115, et non sur le droit luimême. Et dans les deux autres cas, le principe que je viens de
rappeler n’est pas en cause. L’un concerne la fonction du dyckgraef, propre aux polders constitués par endiguement, simple
accessoire de droits immobiliers, l’autre se rapporte à la nature
juridique d’un immeuble dont il faut régler la succession : alleu
ou non 116. S’agit-il vraiment de possession, ou en réalité, comme
nous le verrons, de saisine ? 117. Quoi qu’il en soit, l’effet de la
décision judiciaire est le même : maintenir une situation de fait
tant que la partie adverse (ou un tiers) n’a pas fait la preuve d’un
« meilleur droit ». Cela justifie une intervention ducale dans l’intérêt de la paix publique. Ce ne sont pas les seuls litiges dans lesquels la possession (possessie) est invoquée ; il en va de même de
six procès relatifs aux privilèges des villes, aux droits seigneuriaux
et à la dîme 118.
Puisqu’une trentaine de sentences jalonnent cette période qui
nous conduit au seuil du règne de Philippe le Bon, est-il possible,
enfin, de caractériser à travers ces textes la manière selon laquelle
la justice ducale est rendue au plus haut niveau ? Précisons
d’abord le sens de cette question, car elle est ambiguë : lorsque
113 S.

31.8.1415.
chapitre 2 ; IIIe Partie, chapitre 1, section 6.2. La sentence du
24.11.1405 renvoie précisément une affaire à la cour allodiale des chanoinesses
d’Andenne en vertu de ce principe.
115 S. 20.11.1405, 29.1.1417, 25.5.1426 et 25.11.1429.
116 S. 22.3.1417 et 25.2.1428. Dans ce dernier cas le recours au Conseil se justifie, la compétence de la cour allodiale ou de la cour féodale ne s’imposant pas
a priori, et toutes deux relevant finalement du duc (comme alleu le bien est
dit appartenir au duc (syn herlicheit ende recht van eygendoms wegen daeraen
te hebben).
117 IIIe Partie, chapitre 1, section 4.4.
118 S. 11.3.1408, 9.6.1428 ; 19.12.1405, 9.9.1408, 20.6.1411, 16.6.1412. Cet aspect
de la compétence du Conseil n’est pas évoqué par A. Uyttebrouck. Nous
retrouverons les différents domaines d’intervention du Conseil qui viennent
d’être mentionnés à propos de la compétence juridictionnelle du Conseil en
matière contentieuse (IIIe Partie, chapitre 1).
114 Ci-dessus,
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le duc rend la justice, c’est toujours en première – et dernière –
instance. Nous verrons que l’appel est connu en Brabant au
milieu du 14e siècle ; mais jamais le Conseil ne statue en degré
d’appel avant le règne de Philippe le Bon 119. Par contre, c’est
bien au plus haut niveau qu’intervient le Conseil en cas de
recours à chef de sens. À l’époque, il existe une hiérarchie à cet
égard : un échevinage qui ne sait quelle solution adopter dans tel
procès s’adresse à son chef de sens, un échevinage plus important, lequel peut en faire de même ; en désespoir de cause, c’est
au Conseil qu’on demande d’être éclairé. On en connaît deux
exemples, tous deux de 1417. Pour mieux les situer dans l’évolution de ce type de recours, ils seront examinés également au chapitre 2 de la IIIe Partie.
3.2 LE

RÔLE DE L’ARBITRAGE

Un examen attentif permet de discerner trois types de cas où
l’arbitrage est plus fréquemment utilisé 120. Les conflits entre
« clans », survivance de la guerre privée, mettent en péril la paix
intérieure du duché, mais sont encore ancrés dans les mœurs au
point que le pouvoir préfère amener les parties à s’en remettre à
lui plutôt que d’intervenir par voie d’autorité 121. Dans les conflits
119 V.

la IIIe Partie, chapitre 2, 2.
Uyttebrouck a mis en relief le rôle que conserve ce mode traditionnel d’intervention ducale à l’époque dont traite le présent chapitre. Il estime que c’est
par la seule procédure que les cas soumis à l’arbitrage du duc ou du Conseil
se distinguent des cas similaires jugés par ce dernier (Le gouvernement, p. 375).
C’est à tort que parmi les exemples donnés à la note 369, l’auteur cite le litige
entre Mierlo d’une part, Hersel (et non Hereel) et Achterbroek de l’autre,
tranché le 14.7.1402 : il ne s’agit pas d’un arbitrage mais d’un jugement.
121 V. par exemple Ch.B, no 6588, 24.9.1391 : trois hommes de fief de la duchesse,
à la semonce du lieutenant du bailli du Roman Pays, recordent que Wautier
li Clers, Jakemeins de le Haye et Colleins li bastars des Pouwes pour son frère
Jossekin, ont promis « que d’aucun debat et discencion qu’ilh avoient eut alencontre de Zweer de le Vene et de ses aidans et confortans », ils s’en remettaient au dit de la duchesse et de son « boin et noble Conseilh... pour celi fait
et debat et sour l’usaige dou pays et cent jours le dit tenut » ; ce dernier membre
de phrase paraît se rapporter à une trève. Autre exemple : un compromis est
conclu en 1402 dans un conflit opposant Willem van Ranst, Pierre van der
Tommen, Jean Zanders et Jean van Immerseel, bâtard, ainsi que leurs
« aidans », aux frères Jean, Renier et Gérard van der Elst, leur neveu Philippe
van der Elst et leurs « aidans », au sujet de l’homicide commis sur la personne
de Philippe van der Elst. Tous s’en remettent à l’arbitrage de la duchesse et
de quatre de ses conseillers (Ch.B, no 7346, 19.12.1402 ; no 7347, 20.12.1402).
120 A.
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entre seigneurs importants, haut-justiciers, le pouvoir central préfère encore toujours, pour des raisons politiques évidentes, ne pas
imposer une intervention judiciaire 122 ; enfin, les conflits entre un
haut-justicier et ses sujets 123.
3.3 LA

PROCÉDURE

Je n’indiquerai que les traits principaux de la procédure, cet
aspect étant traité de façon approfondie dans la IVe Partie ; pour
la période antérieure à 1430, nos sources sont d’ailleurs peu
loquaces à ce sujet.
Comment saisit-on le Conseil d’une affaire ? Deux exemples,
datant tous deux du début du règne d’Antoine nous montrent à
la fois la survivance d’une justice quasi patriarcale et occasionnelle, et un modèle de ce qui deviendra sous Philippe le Bon la
manière habituelle d’emmancher un procès.
Grâce au compte-rendu détaillé d’un notaire, nous pouvons
suivre tout le déroulement d’un procès qui eut lieu devant le
Le 28.5.1406, le duc Antoine rend une sentence arbitrale en cause de Jacques
de Glimes, chevalier, Jean de Cramewijc, Jean de Warnant, Jean de Sauvenières et leurs proches, amis et aidants c. Arnould de Jodoigne, Gauthier de
Familleureux son cousin, et leurs proches, amis et aidants (CC 11, 269). Enfin,
c’est au duc de Bourgogne que s’en rapportent les Pipenpoy en 1395 quant à
leur conflit avec les Massemen, dans lequel apparaît encore le rôle du sturman, chef de guerre du lignage dont un mort réclame vengeance : P. LEYNEN,
Filips de Stoute, scheidsrechter in een privé oorlog tussen Pipenpoy en Massemen, Eigen Schoon, 63 (1980), p. 128-148.
122 F. F. X. CERUTTI, Oorkonden van Breda, no 215, 23.3.1356 : la dame de Liedekerke et son mari c. Jean II van Polanen, seigneur de Breda, auxquels le
choix est offert entre jugement et arbitrage. Ibid., no 268, 11.4.1382, Jean III
van Polanen, seigneur de Breda, c. Henri, seigneur de Bergen op Zoom (sentence per dominum ducem et suum concilium de mandato eiusdem domini ducis).
Englebert de Nassau, seigneur de Breda, c. Henri de Bergen, seigneur de Grimbergen : sentence arbitrale du duc Antoine, 10.10.1412, Tijdschrift voor NoordBrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde, 3 (1885-86), col. 65 et suiv.
123 L’intérêt politique pour le duc est ici au contraire d’intervenir dans un pareil
conflit, qui affaiblit la position de son vassal. Les arbitrages entre le seigneur
de Diest et les bourgeois de la ville se sont succédé au cours des 14e et
15e siècles : sentences arbitrales de Jean III du 7.4.1307 (AVD, Oude Rootboeck, 6), du 26.4.1331 (F. J. RAYMAEKERS, Chronicon Diestense, Codex,
Bruxelles 1861, p. 101, no 41), du 31.1.1333 (AVD, orig.) ; d’Antoine, du
7.12.1414 (CC 11, 82), du 20.12.1414 (AVD, Oude Rootboeck, 19v) et du
2.7.1415 (AVD, orig.) ; v. aussi A. UYTTEBROUCK, Le gouvernement, p. 375,
note 369.
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Conseil à Louvain. Le 15 juin 1406, des délégués du chapitre de
Saint-Barthélemy de Liège se présentent au château ducal à
Louvain, où réside alors Antoine de Bourgogne, gouverneur du
Brabant ; ils sont accompagnés de leurs adversaires, les échevins
du chapitre à Lincent. Cette façon de s’adresser au Conseil ne
devait pas être courante, car elle suppose que les deux parties
soient d’accord pour lui soumettre leur différend ; il ne s’agit
toutefois pas d’un arbitrage. Les échevins du chapitre semblent
avoir refusé de faire le record annuel de ses droits à Lincent,
comme ils étaient tenus de le faire ; nous ignorons les motifs de
ce refus. Les délégués du chapitre ont sans doute dû remettre
une requête écrite ; ils se rendent le lendemain, accompagnés de
leurs échevins, dans la grande salle du château, pour en
connaître la réponse. Au sortir de la chapelle où il a entendu la
messe, Antoine, en les voyant, charge son conseiller Jean van
Ophem, chevalier, de leur dire que leur cause serait entendue
après dîner et qu’il la confiait à ses conseillers. Ceux-ci se
réunissent l’après-midi en une chambre près de la grande salle
avec le secrétaire Jean van Opstal. Le Conseil examine la
demande et les records précédents ; les échevins font par la
bouche de l’un d’entre eux le record demandé. Ils sollicitent
ensuite des conseillers que ces derniers leur donnent acte de leur
« iniunction et commandement ». « Aus queis fut respondut par
le dit conseaul et par le boche de deseur dit sire Johan d’Oppeghen que ilh n’astoit point mestier de doneir lettrez puis que
ilhs li dis esquevins en proprez personez y astoyent present,
mains pour l’amour de dit capitle et des dis esquevins ilh les
plaisoit que la dicte sentenche et inionction fuiste registree en
papier az sentenches. Et... sire Johans d’Opstal, secretaire... tantost le registra ». L’acte notarié est dressé sous forme de chirographe, un exemplaire étant destiné au chapitre, l’autre aux
échevins 124.
Le contraste est fourni par le mandement adressé par
Antoine le 19 mars 1405 à l’écoutète de Bois-le-Duc. Ce mandement fait état de la requête du maître de Postel, se plaignant
de ce que certains individus avaient arraché des bornes (paelen)
placées par le receveur de Bois-le-Duc. Ordre est donné à
l’écoutète de faire interdire d’arracher ces bornes, sous les peines
d’usage. Si certains, de Bladel ou d’ailleurs, s’estiment lésés par

124 S.

16.6.1406.
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le placement de ces bornes, l’écoutète doit ajourner les deux
parties à comparaître devant le duc, qui fera droit 125. C’est le
plus ancien acte de ce type qui me soit connu ; a-t-il été établi
d’après un modèle en usage au 14e siècle à la chancellerie brabançonne, ou est-ce un modèle importé par les conseillers flamands d’Antoine, ce type de mandement étant connu en
Flandre au 14e siècle 126 ? Quoiqu’il en soit, ce type de mandement deviendra, sous Philippe le Bon, l’une des deux façons
usuelles par lesquelles le Conseil fera porter une affaire devant
lui au reçu d’une requête 127, l’autre façon étant un simple
ajournement de la partie adverse.
Au cas où la requête fait apparaître que le cas est simple, qu’il
peut être résolu d’après les éléments de preuve que possèdent les
parties (des titres, le plus souvent), le « jour » peut être fixé où
les débats se dérouleront par oral devant le Conseil, par demande
et réponse (tale ende wedertale), comme nous l’avons vu pour la
période précédente, et comme ce sera encore le cas devant la Cour
féodale jusqu’au milieu du 15e siècle. Les sentences antérieures
au deuxième tiers du 15e siècle mettent régulièrement l’accent sur
le fait que le Conseil a « entendu » les arguments des parties et
les éléments de preuve qu’elles ont produits 128. Mais une enquête
peut paraître nécessaire et l’inquisitio est encore toujours prati-

125 AAP,

chartrier (Bladel), orig. scellé sur simple queue.
présents au commandement les seigneurs de Wezemaal et de Koolskamp et
un légiste, Me Simon de Fourmelles, d’origine gantoise ; v. à leur sujet A. UYTTEBROUCK, Le gouvernement, p. 687, 707 et 744, et la note 74, ci-dessus. C’est en
vain que j’ai cherché ce type d’acte dans l’inventaire des Chartes et Cartulaires
d’A. Verkooren. Mais, comme dans le cas présent, c’est plutôt dans les archives
des parties qu’il faudrait chercher. Les registres de l’Audience conservent trace
de pareils mandements : v. Bouc van der Audiencie, éd. N. DE PAUW, I, Gand
1901, no 31 et 36 (19.2.1370), no 458 (20.10.1371), no 923 (24.4.1373). J. BUNTINX (De Audiëncie, p. 161) se borne à mentionner que la requête était envoyée à
un bailli qui reçoit « commission » d’ajourner les parties.
127 IVe Partie, chapitre 2.
128 La sentence du 24.11.1405 se réfère à une enquête : « et oyes aussi les raisons
des parties » ; 26.5.1406 : wij, aengehoirt alle reden ende bescheit van den voirs.
parthien ; 9.9.1408 : Hieromme eest dat wi bi onsen rade deden aenhoiren die
redenen van beyden partien ; 20.6.1411 : aengesien ende gehoert...tbethoen ende
tbescheit hieraf van hen beiden partien ; 29.1.1417 : les parties ont comparu à
« plusieurs journees a elles pour ce assignees », l’abbesse d’Aywières et la dame
de Warnant (parties au procès) ont été entendues et leurs pièces examinées,
les rentiers et alleutiers de Hannut et de Jodoigne ont été « mandez et fait
venir en grand nombre » et interrogés.
126 Sont
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quée 129, surtout dans les nombreux conflits entre communautés
rurales à propos des communaux, pour lesquels cette procédure
est parfaitement adaptée 130.
Si la procédure traditionnelle se maintient pour la plupart des
affaires, pour certaines d’entre elles apparaît l’influence de la procédure écrite des officialités ; nous en avons vu une timide adaptation dans une procédure d’arbitrage à la fin du 14e siècle 131.
En 1406, le Conseil est saisi d’une affaire extrêmement complexe. Un Lombard, Catelan Royer, assigne son congénère Thomas
Royer devant le Conseil, en raison de leur privilège de juridiction ;
il s’agit du règlement de dettes s’élevant au total à 2365 florins de
Gênes. La procédure commence par porter sur la compétence du
Conseil, Thomas ayant opposé un privilège ducal selon lequel les
Lombards ne peuvent être contraints de répondre en Brabant de
dettes contractées en dehors du duché. Après arbitrage de « clercs
de droit » qui confirment la compétence du Conseil, Catelan
recourt au receveur général de Brabant pour faire exécuter les
biens, non seulement de Thomas, mais du frère de celui-ci, Bernard
Royer . Il se fonde sur une clause d’une des reconnaissances de
dette, prévoyant une « paine » faute de paiement et attribuant cette
somme au duc. Bernard intervient au procès et met en cause le receveur, alléguant l’absence de condamnation à sa charge en Brabant,
du chef de ces dettes, Thomas excipant aussi de l’absence de
condamnation antérieure à l’exécution en ce qui le concerne. La
complexité de l’affaire est telle, que son instruction se fait « par
escript par manière de response et defense devers nosdiz commis » ;
la sentence évoque les « responces » de Thomas et Bernard aux
arguments du demandeur, les « repliques de notre dit receveur
general et dupliques d’iceulx freres, et tout mis par escript » 132. Les
termes utilisés évoquent l’échange entre parties de mémoires,

129 Dans

le litige qui oppose en 1404-1406 Englebert de Nassau à Henri de Bergen,
Antoine fait réunir par l’écoutète de Zandhoven les hommes du « banc » de
ce lieu pour telle date ; des conseillers ducaux se rendront ce jour sur place
pour entendre les hommes faire l’historique du conflit. Les conseillers feront
ensuite rapport au duc : A. UYTTEBROUCK, op. cit., p. 375, n. 366 ; v. encore
CC 11, 245v, 19.12.1405 (besueke...bi onsen luden) ; 252v, 14.1.1406 ; 103,
22.3.1416.
130 V. par exemple A. UYTTEBROUCK, op. cit., p. 373, n. 362.
131 Ci-dessus, texte précédant l’appel de note 69.
132 G. BIGWOOD, Le régime juridique et économique du commerce de l’argent,
p. 397-404. Sur la clause pénale dont il est question dans ce procès, v. Ph. GODDING, Droit privé, no 854.
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typiques de la procédure romano-canonique de l’époque 133. L’affaire est compliquée, plus que ne le sont en général à l’époque celles
plaidées devant le Conseil. En outre les Lombards sont familiarisés avec la procédure romano-canonique telle qu’elle est pratiquée
dans leur pays. Il est d’ailleurs significatif que les parties en présence s’adressent à des juristes universitaires (les « clercs de droit »)
dont deux conseillers de la duchesse Jeanne, pour résoudre la question préjudicielle et ne laissent pas celle-ci à la seule appréciation
du Conseil. Enfin, celui-ci adopte la procédure écrite, alors que ses
autres sentences, à l’époque, n’en témoignent pas.
Ce n’est que dix ans plus tard que nous voyons de nouveau
recourir à des mémoires dans une procédure se déroulant devant
le Conseil. L’exemple est atypique par rapport au précédent. En
effet, il ne s’agit plus de méridionaux mais d’une action intentée
par la ville de Diest contre le receveur du seigneur de la ville,
Dirck Plissys, accusé de prévarications. D’autre part, si les parties ont déposé des mémoires écrits en cette affaire, la terminologie de la procédure romano-canonique n’est pas utilisée. Enfin,
le texte des mémoires a été conservé ; l’argumentation n’évoque
en rien pareille influence. Il n’est pas impossible que l’existence
de ces écrits s’explique, non par la nature du procès, mais par la
circonstance que Jean IV n’a rendu la sentence qu’après avoir
pris l’avis des villes d’Anvers, Bruxelles, Louvain, Bois-le-Duc,
Tirlemont, Léau, Nivelles, Lierre et Maastricht 134.
Dans le litige qui opposa vers 1420 les villes de Léau et de
Halen et qui ne se termina qu’en 1428 par une sentence du
Conseil, celle-ci ne fait pas état de l’échange de mémoires, mais
d’une demande et d’une réponse qui peuvent être demeurées
orales. Car l’avis des juristes liégeois consultés en 1424 ne se fonde
que sur les titres produits par les parties et les enquêtes, sans
faire état de mémoires 135.
133 IVe

Partie, chapitre 3, section 3.2. La sentence du 3 avril 1406 maintient l’exécution pratiquée à l’égard de Thomas et l’annule à l’égard de Bernard. Elle
réserve les droits du duc quant à la « paine » et quant aux amendes pouvant
être dues par le receveur général et d’autres officiers ducaux pour négligences
dans l’exécution forcée sur les biens des deux frères, et par Thomas pour avoir
pratiqué l’usure en Brabant sans privilège ducal.
134 AVD, chartrier, no82, sentence du 31.8.1416 (analyse dans BCRH, 4e série, 3
(1876), p. 267) ; CC 11, 118-126. Aucun juriste universitaire ne figure parmi
les conseillers mentionnés sur le repli de l’original de la sentence, mais celuici est signé par Me Willem Bont, secrétaire.
135 Ph. GODDING, Flumen liberum, p. 114-115.
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Cet avis, que le Conseil demande parfois à des « clercs de
droit », c’est-à-dire des légistes, avant de rendre sa décision, est
un élément typique des procès qui se déroulent devant le Conseil
dans les trois premières décennies du 15e siècle, époque où il ne
compte pas encore, ou guère, de juristes de formation universitaire. Cette pratique ne devait pas être habituelle, pour autant
que nous puissions en juger. Outre le procès entre les Lombards
Catelan et Thomas Royer, au cours duquel cet avis est demandé
sous forme d’arbitrage à six clercs de droit (deux brabançons,
deux liégeois et deux cambrésiens), et l’avis des juristes liégeois
consultés dans le procès entre Halen et Léau, j’ai mentionné aussi
celui des meesters ende clercke van rechte consultés dans le litige
opposant en 1421 l’abbesse de Maagdendaal aux habitants
d’Oplinter 136. Cela ne fait que trois mentions, pour la trentaine
de sentences repérées au cours de cette période. Cette pratique a
aussi existé en Flandre et au Conseil de Hollande, et il n’est pas
sans intérêt de relever que l’usage était courant dans les officialités de demander l’avis de iurisperiti 137.

3.4. LA

SENTENCE

La trentaine de sentences dont nous possédons un texte mis en
forme par la chancellerie (8 originaux, 22 copies) 138 permet de
relever les traits essentiels de leur structure. Cette analyse est
importante, car elle peut contribuer à déceler les influences qui
ont pu s’exercer sur la mise au point progressive de la procédure
devant le Conseil ; aussi sera-t-elle reprise et complétée pour le
règne de Philippe le Bon 139.
La structure générale des sentences n’a pas subi de modification importante depuis la seconde moitié du 14e siècle : suscription (du duc), adresse et salut se succèdent dans le protocole
initial. L’adresse est générale (à tous...) lorsqu’il s’agit de l’expé-

136 Ci-dessus,

chap. 3, section 2.2.
VAN ROMPAEY, De Grote Raad, p. 219 (consultation par le procureur général de Flandre en 1435 de « clercs de droit » à Lille) ; J. Th.DE SMIDT, dans :
Memorialen Rosa. Inleiding en registers, p. IX-XII, qui cite des exemples de 1424
à 1448 ; M. VLEESCHOUWERS-VAN MELKEBEEK, De officialiteit van Doornik,
p. 156. V. aussi ci-après, IVe Partie, chapitre 4, section 4.1.
138 V. l’annexe I2.
139 IVe Partie, chapitre 4, section 5.
137 J.
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dition remise aux parties. Mais le contenu de la sentence peut
être repris dans des mandements adressés à tel officier chargé de
veiller à l’exécution du jugement 140 ou à un tiers qui doit en tenir
compte 141.
L’exposé suit, introduit par Alsoe als (ou Want) stoot ende
twyst (stoet ende geschille, stoot ende questie...), « Comme certain proces » (« certaine question ou proces »...), « En la cause et
question », In der saken voir ons hangende... Cet exposé donne au
moins les noms des parties et, dans l’ordre, en quoi consiste la
demande et quelle est l’attitude de la partie adverse. Réduit à sa
forme la plus simple, pareil exposé figure déjà dans les sentences
ducales du 14e siècle 142 et ne présente aucune caractéristique
technique avant le début du siècle suivant. Dès le règne d’Antoine, le formulaire se précise et ressemble à celui déjà en usage
au 13e siècle, devant les juridictions ecclésiastiques. Après l’identité des parties en présence et l’indication très brève de l’objet du
litige, l’exposé se poursuit en résumant successivement les positions du demandeur et du défendeur, chacune se terminant par
les conclusions (sur lesquelles, doivent déboucher demande et
réponse), selon un formulaire qui tend à se stéréotyper 143.
Déjà au 14e siècle, l’exposé se référait à certaines mesures d’instruction (notamment aux enquêtes ordonnées par le duc) mais il
ne s’attachait pas au détail de la procédure suivie. Sur ce point
encore, l’exposé évolue sous le règne d’Antoine vers une plus
grande technicité. Nous avons déjà vu à propos de l’échange de

140 S.

20.11.1404 (au drossard de Brabant et à l’amman de Bruxelles) ; 24.11.1405
(au bailli de Hannut) ; 19.12.1405 (au margrave du pays de Ryen) ; 23.4.1417
(au maire de Tirlemont et Halen).
141 S. 15.4.1431 : l’acte est adressé à l’abbesse de Binderen (Helmond) à la suite
d’un litige entre Willem van Eycke pour sa fille Glorie et Jean van Ghemert
pour sa fille Yde, à propos de l’attribution d’une prébende dans cette abbaye,
litige tranché en faveur de Glorie. Le duc enjoint à l’abbesse de la recevoir à
la prébende vacante et d’attribuer à Yde la prochaine vacance.
142 Ci-dessus, chapitre 2, sentence du 1.7.1358.
143 S. 3.4.1406 : le résumé de la demande de Catelan Royer se termine par :
« concluant que ledit Thomas feust condempnez... » ; « A quoy fu par ledit
Thomas respondu que... ». S. 9.9.1408 : la position de l’abbaye de Forest se
termine par : Ons dairomme oitmoedelic biddende dat wi hen in hoeren rechten
ende oude possessien wouden houden ; 22.3.1428 : seggende ende houdende onse
voirs. goede lude van Halen dat...oitmoedelic biddende dair by gehouden te
werden, ende onse voirs. goede lude van Lewe dair jegen seggende dat...oitmoedelic biddende by hoere rechten, previlegien, possessien ende heirbrengen gehouden te werden.
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mémoires que c’est l’époque où l’exposé n’évoque plus seulement
demande et réponse, mais où les termes techniques de réplique,
duplique, etc., y font leur apparition. L’exposé s’achève parfois,
depuis 1420, par la mention que les parties demandent expressément que jugement soit rendu ; cette mention deviendra courante 144.
Le dispositif s’ouvre habituellement par une motivation, mais
très générale. On sait que les auteurs qui se sont occupés de la
procédure au moyen âge, principalement les canonistes, n’y sont
pas favorables et qu’à l’époque à laquelle nous nous situons les
cours supérieures de justice ne motivent pas leurs sentences, sinon
en des termes très généraux 145. Le Conseil de Brabant s’en tient
à ce modèle. Les formules passe-partout des sentences évoquent
directement celles qu’on trouve dans les sentences rendues par
les juges ecclésiastiques dans nos régions dès le 13e siècle : « consideré le demené de toutes les choses devant dictes et tout ce qui
s’en est ensuy, ensemble toutes autres causes et raisons a ce servans qui faisoient a veoir et considerer et qui nous pouvoient
mouvoir en ceste partie... » 146. Dans les cas où la motivation se
réfère au cas d’espèce, il s’agit en général d’une simple référence
aux documents produits par la partie à laquelle il est donné gain
de cause 147.
Par qui la sentence est-elle prononcée ? L’acte qui la relate
émanant du duc, il en est de même du dispositif. Un seul cas fait

144 S.

8.3.1420 : les parties demandent recht, ordel ende vonnisse ; 22.3.1428 : begerende...onse vonnisse ende sentencie te willen pronuncieren ende uutspreken.
145 Ph. GODDING La jurisprudence, p. 20-23 ; ID., Jurisprudence et motivation des
sentences, notamment p. 47-53 (doctrine et pratique des juridictions laïques et
ecclésiastiques).
146 S. 3.4.1406. Au 13e siècle : consideratis omnibus que nos movere potuerunt et
debuerunt (AGR AE 10.969, 7v, 15.3.1260).
147 S. 26.5.1406 : aengesien dat die voirs. geestelike lude [l’abbaye St-Michel d’Anvers] ons hebben doin thoenen bi brieven seliger gedenkenissen wilen hertogen
Jans van Brabant ende oic der schepenen van Antwerpen dat die van der voirs.
dorpen van Orderen ende Wilmairsdonc engheen recht en hebben in der voirs.
visscherien... et qu’ayant revendiqué ce droit antérieurement ils avaient dû
reconnaître leur tort, etc. S.8.3.1420 : la sentence se réfère en particulier aux
clauses des lettres produites, aux oude boeken ende rekeningen ; ce n’est pas
vraiment une motivation. Dans le cas suivant, toutefois, il s’agit bien d’une
motivation : le jugement du 11.3.1408 confirme les privilèges des villes de
Bruxelles et de Louvain relatifs aux lettres échevinales et à la bourgeoisie
foraine parce que (want) ces villes ont établi que ces privilèges s’étendaient à
tout le duché.
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exception, mais il s’agit de la relation d’une sentence qui n’est
pas reprise dans un acte ducal ; elle mentionne que la sentence
a été prononcée par l’un des conseillers, Corneille Proper 148 ;
cette tâche sera dévolue plus tard au chancelier.
Deux détails encore, mais qui ont leur importance. Nous verrons que sous Philippe le Bon, avant de prononcer la sentence,
le chancelier invoque le nom du Seigneur, conformément à l’usage
des officialités. Or, la première sentence dans laquelle on voit
invoquer la divinité est celle du 25 novembre 1428, l’une des premières où Jean Bont intervient comme chancelier ; et la formule
deviendra courante lorsqu’il sera rétabli comme chancelier sous
Philippe le Bon. De même, on rencontre pour la première fois
aussi la formule imposant perpétuel silence à la partie succombante dans la première sentence où Jean Bont apparaît comme
chancelier, celle du 22 mars 1428 ; encore une formule empruntée aux juridictions ecclésiastiques.
Avant le protocole final, du type courant dans les actes ducaux
de l’époque, peut figurer encore la formule exécutoire, que nous
avons déjà rencontrée dans une sentence de la duchesse Jeanne
du 14 juillet 1402 149.

4. Conclusions
Retracer l’évolution de la justice ducale en Brabant n’est pas
facile, en raison du peu de données. Cela ne tient pas seulement
à la rareté de l’écrit, encore au 12e siècle, mais au fait que si son
usage devient par après plus fréquent, c’est avant tout pour assurer le souvenir d’actes juridiques à conséquences durables, ceux
qui affectent les droits réels immobiliers et les droits seigneuriaux.
En cas de litige, ce sont les conséquences d’une décision judiciaire (renonciations, transferts de droits) qui font l’objet d’un
acte écrit, non la décision elle-même. Ce qu’a été l’activité judiciaire du duc en sa curia nous échappe dès lors en majeure partie.
Même au 14e siècle, les décisions rendues par le duc assisté de
son Conseil n’ont pas été systématiquement enregistrées ; de ce
fait, bien peu de sentences nous sont connues.
On peut néanmoins tenter d’esquisser une évolution, quant à
la nature de l’intervention ducale. Le pouvoir du duc d’imposer
148 S.

27.3.1432.
note 61.

149 Ci-dessus,
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sa décision en cas de litige n’a jamais fait de difficulté lorsqu’il
intervient comme seigneur à l’égard de ses manants ; cette justice seigneuriale ou domaniale s’exerce par des cours locales
semoncées par des officiers ducaux ; cet aspect ne concerne pas
le sujet traité. Il n’en a pas été de même, jusqu’au 13e siècle, quant
aux litiges entre vassaux directs du duc et entre seigneurs laïques
et monastères ou chapitres. Pour les premiers, le duc est indiscutablement compétent pour présider sa curia ; on peut toutefois
présumer que sa seule volonté ne suffisait pas toujours pour
emporter la décision et que lorsque les intérêts des vassaux les
plus importants étaient en jeu, il devait plus souvent négocier
une solution que l’imposer. Nous sommes mieux informés pour
le second type de litiges. Le duc est compétent, sans doute, pour
intervenir en tant qu’avoué dans un grand nombre de cas ; il l’est
à l’égard de ses sujets laïques. Mais la juridiction ecclésiastique
l’est aussi en ce qui concerne monastères et chapitres. D’où une
intervention ducale qui s’exprime habituellement par médiation,
par arbitrage, et non par jugement.
Le renforcement progressif du pouvoir ducal accrut à ce
niveau l’activité judiciaire proprement dite. Par la force des
choses, le duc dut s’en remettre de plus en plus à son entourage,
à ses conseillers, pour trancher les litiges qui lui étaient soumis.
Je crois pourtant que ceux concernant les fiefs tenus directement
du duc ont continué à relever d’une cour présidée par lui et composée de vassaux, avant que la Cour féodale ne devienne une institution permanente et organisée. Dans un domaine aussi important, régi étroitement par la coutume féodale, il n’a pu en être
autrement, même si nous sommes mal renseignés à ce sujet.
Par contre, l’intervention croissante du Conseil ducal ne fait pas
de doute pour d’autres types de litiges. L’évolution du Conseil luimême montre que de plus en plus sa composition répond au besoin
d’une présence régulière d’un petit nombre de conseillers, qui ne
sont pas nécessairement les « barons » les plus en vue. Les tentatives successives d’Antoine (création avortée d’une Chambre du
Conseil), de Jean IV (existence de fait d’une Raetcamere, institutionnalisée en 1420), de Philippe de Saint-Pol (conseillers résidants), jalonnent cette évolution, que confirmera la création de la
Chambre du Conseil par Philippe le Bon. Mais il faut souligner
qu’à aucun moment de cette évolution, le rôle du Conseil ou de son
noyau permanent n’a été exclusivement de rendre la justice.
Parmi les membres du Conseil, aucun légiste ne joue un rôle
déterminant, sinon peut-être de 1408 à 1412 Pierre van Camdonc
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en tant que chancelier (dans une mesure difficile à apprécier), et
surtout Jean Bont depuis 1412 150, lequel me paraît avoir imprimé
à la procédure devant le Conseil, plus qu’auparavant, des caractéristiques propres aux juridictions ecclésiastiques.
La compétence du Conseil en matière contentieuse se perçoit
en ses grandes lignes dès la dernière période envisagée, annonçant déjà celle qui sera mieux délimitée sous le règne de Philippe
le Bon. Sans être restreinte à des matières de « droit public », elle
ne s’exerce que dans une mesure limitée pour des litiges de droit
privé, cette restriction s’appliquant surtout aux actions en recouvrement de dettes. Par contre, l’intervention du Conseil s’élargit
déjà grâce à la protection possessoire.
La structure d’un procès présente dès le milieu du 14e siècle
les étapes dont l’essentiel ne variera plus ; elle se reflète dans celle
des sentences. La preuve écrite est complétée par des enquêtes
dont l’initiative et la direction dépendent encore, non des parties,
mais du pouvoir ducal. La procédure demeure orale, même dans
les premières décennies du 15e siècle, à l’exception de quelques
affaires dans lesquelles apparaît l’échange de mémoires entre parties.
Que ce soit à propos de la compétence ou de la procédure,
l’évolution du rôle du Conseil du point de vue judiciaire en est
arrivée à un point tel, lors de l’accession au pouvoir de Philippe
le Bon, qu’il ne manquera plus que la transformation du Conseil
en un organe permanent composé de quelques professionnels et
sous la direction d’un chancelier légiste, ayant déjà une longue
expérience judiciaire, pour qu’il acquière les caractéristiques qui
seront encore les siennes, en tant que juridiction, au 16e siècle.

150 La

présence d’autres légistes, comme Me Simon de Fourmelles, Everard van
den Houtkine et Ghislain du Sart a été trop brève pour qu’on puisse leur assigner pareil rôle. L’influence du secrétaire Willem Bont, n’ayant pas fait partie
à proprement parler du Conseil, n’est pas plus discernable.
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CHAPITRE 1

La mise en place des institutions

1. Le Conseil de gouvernement et le chancelier
Avant de reconnaître Philippe le Bon comme duc de Brabant, les
États, qui avaient assumé le pouvoir durant l’interrègne consécutif au décès de Philippe de Saint-Pol, posèrent leurs conditions.
Celles-ci témoignent de ce qu’ils étaient bien conscients qu’en se
donnant un prince qui se trouvait déjà à la tête de plusieurs autres
principautés, il était vital de veiller à préserver autant que possible l’autonomie du duché, fût-ce quant à la politique intérieure
et à l’intégrité du territoire. Compte tenu des absences prévisibles
du nouveau duc, l’élément clef sur lequel portèrent les négociations menées par les États fut la composition du Conseil et ses
pouvoirs.
Nous avons vu que sous le règne de Philippe de Saint-Pol
s’était institutionnalisée une Chambre du Conseil composée de
« conseillers-résidants », chargée d’expédier les affaires ordinaires.
Elle ne constituait qu’une partie du Conseil au sens large, une
de ses caractéristiques étant de ne pas inclure parmi ses membres
les grands vassaux du duc. Cette Chambre du Conseil avait
prouvé son utilité et, malgré les tensions qui s’étaient manifestées entre les États et ce noyau tout dévoué au duc, il ne fut pas
question de la supprimer.
D’autre part, il avait déjà existé sous Jean IV depuis 1421
un véritable Conseil de gouvernement composé de grands
vassaux.
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L’idée de scinder le Conseil en un conseil de gouvernement et
une chambre du conseil chargée plus spécialement des affaires
administratives et judiciaires, n’était donc pas neuve. C’est la
solution qui prévalut et qui se concrétisa dans les institutions
prévues par la Joyeuse Entrée de 1430. L’article 5 a trait au Brabantschen Rade qui doit se composer de sept personnes. L’élément clef en est le chancelier, dignité qui avait été rétablie sous
le règne précédent en faveur de Jean Bont. Le candidat doit être
Brabançon de naissance et trilingue (latin, français, thiois). Il doit
recueillir les suffrages de six conseillers au moins ; il semble bien
qu’il ne s’agit pas seulement des membres du Conseil de gouvernement, mais que le vote s’étend aux autres conseillers,
membres de la Chambre du Conseil 1. Le chancelier doit prêter
serment devant les trois États, entre les mains du duc. Jean Bont,
qui avait occupé cette fonction jusqu’à sa révocation le 20 juin
1429, ne fut nommé à nouveau chancelier par Philippe le Bon
que le 1er avril 1431, ce qui laisse supposer que des négociations
avec les États furent nécessaires à cette fin 2.
Des six autres membres du Conseil de gouvernement, quatre
doivent non seulement être nés en Brabant mais y être possessionnés ou y être issus d’une lignée de bannerets 3, par eux-mêmes
ou du chef de leur femme. Le duc se réservait de nommer en
outre deux conseillers qui ne devaient pas répondre à ces conditions mais connaître du moins le thiois.
L’article 9 complétait ces dispositions en exigeant de tous les
membres du Conseil qu’ils fussent de naissance légitime. Il
contenait d’autre part une disposition transitoire, dérogeant à
l’article 5 (conditions auxquelles devaient satisfaire quatre des
six conseillers) en faveur de Pierre de Luxembourg, seigneur
d’Enghien 4, maintenu comme conseiller ; Jean de Hornes, qui
1

2
3

4

Joyeuse Entrée du 5 octobre 1430, art. 54 : den welcken [le chancelier] wy maecken sullen by onsen Raede van Brabant, oft ten minsten by de sessen van hun
(Placc. van Brab., I, Anvers 1648, p. 152-168). Ils doivent affirmer sous serment
que la candidature répond à l’intérêt du duc et du pays. V. plus loin, note 15.
V. la Ire Partie, chapitre 3, section 1.
Baenroetstammen in onsen lande besitten van huer selfs oft van huwelyck weghen.
Selon W. VAN DER TANERIJEN, Practycke, I, c. 157, 1, les fiefs bannerets sont
des fiefs nobles tenus directement du prince et comportant au moins la moyenne
et la basse justice ; leurs titulaires sont appelés grands vassaux.
Pierre de Luxembourg, comte de Liney, de Saint-Pol, Conversan et Brienne,
seigneur d’Enghien, cousin de Philippe le Bon, avait été conseiller de Jean IV
et de Philippe de Saint-Pol (A. UYTTEBROUCK, Le gouvernement, p. 709, notice
161).
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n’était pas non plus Brabançon, pouvait être membre du
Conseil aussi longtemps qu’il posséderait des seigneuries dans le
duché 5.
Une majorité du Conseil « juré », comme l’appelle l’article 9
(ghesworen Raede) devait donc en principe (sinon en fait) être
composée de Brabançons 6.
À ce Conseil était confié le gouvernement (regiment) du pays
en l’absence du duc ; si celui-ci séjournait en Brabant ou dans les
pays d’Outre-Meuse, il s’engageait à traiter toutes les affaires
concernant ces régions avec l’assistance du Conseil.
Les États avaient obtenu une sûreté supplémentaire en exigeant que le duc utilise exclusivement, pour tout ce qui concernait le duché, un sceau distinct de ses autres sceaux, qu’il ne
pourrait modifier sans l’accord des trois États (art. 4). Ce sceau,
confié à la garde du chancelier (cancellier oft segheler : art. 5), ne
pouvait être sorti du duché. Toute lettre patente à laquelle il serait
apposé devait contenir les souscriptions (gheteeckent) d’un des
secrétaires préposés aux affaires brabançonnes et de quatre
membres du Conseil 7.
Enfin, une période de deux ans était prévue durant laquelle le
duc s’interdisait de modifier la composition du Conseil, à moins
qu’un conseiller ne se rende coupable de crimes (misdaden), pour
lesquels il serait jugé par le duc après avoir pris l’avis des deux
États laïques (art. 7).
Les six membres du Conseil de gouvernement furent désignés
encore en 1430, probablement au mois d’octobre 8. Outre Pierre
5

6

7

8

Jean de Hornes, outre sa seigneurie de Bancigny (et non Baucignies, comme l’a
rectifié W. PARAVICINI, Expansion et intégration, p. 306, n. 42), est seigneur de
Heeze et Leende en Brabant.
Ni l’art. 5, ni l’art. 9 ne prévoient comme alternative à la qualité de Brabançon celle d’être originaire du Limbourg ou des Pays d’Outre-Meuse. Mais cela
devait aller de soi, ces territoires étant indissociables du Brabant et mentionnés comme tels dans les premières dispositions de la Joyeuse Entrée ainsi que
dans le même art. 5. La restriction quant à la situation de fait vise évidemment, non seulement les deux places de conseiller au libre choix du duc, mais
les personnes de Jean de Hornes et Pierre de Luxembourg.
Par l’art. 8, le duc s’interdit de remettre des amendes ou des confiscations, de nommer ou démettre des officiers ou de faire des libéralités importantes sans l’accord
du Conseil ou du moins des quatre conseillers devant souscrire les lettres.
Commissie van den zeven heren van den regimente van Brabant (CC 132,11v).
Cette ordonnance non datée doit être contemporaine des lettres patentes du 27
octobre 1430 désignant les membres de la Chambre du Conseil (ibid., 17v-19).
Elle est en tout cas antérieure aux Instructions pour la Chambre du Conseil
du 29 décembre 1430, qui s’y réfèrent (art. 10 et 11) sans en préciser la date.
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de Luxembourg et Jean de Hornes, il s’agissait d’Englebert,
comte de Nassau et de Vianden, seigneur de la Lek et de Breda 9 ;
Jacques, seigneur de Gaasbeek, d’Abcoude 10, Putte et Strijen ;
Jean, seigneur de Rotselaar, Vorselaar et Retie 11 ; Jean de
Schoonvorst, burgrave de Montjoie, seigneur de Cranendonk et
Diepenbeek 12. À l’exception de Jean de Hornes, tous avaient fait
partie du Conseil sous les règnes précédents.
Cette ordonnance fait état, dans son préambule, de l’impossibilité pour le duc de résider en permanence en Brabant 13. Il
donne dès lors aux six conseillers nommés par lui pleins pouvoirs pour gouverner le Brabant et les pays d’Outre-Meuse 14.
Malgré ces termes, les pouvoirs du Conseil de gouvernement sont
limités. La nomination des membres de la Chambre du Conseil
et de la Chambre des Comptes, du chancelier ou scelleur, du drossard et des secrétaires ducaux se fera par le duc, lorsqu’il sera
présent en Brabant, « avec » les membres du Conseil, c’est-à-dire
que leur intervention n’est que consultative. C’est sur leur avis
qu’il traitera toutes les affaires 15. En l’absence du duc, le Conseil
ne peut instituer que les officiers, grands et petits (à l’exclusion
du drossard, dont le cas est prévu par la Joyeuse Entrée) et les
receveurs, ainsi que les membres du Magistrat des villes 16. Il peut
traiter toutes les affaires, judiciaires et autres, comme le ferait le
9 A.
10

11
12

13

14

15

16

UYTTEBROUCK, op. cit., p. 715, notice 178. Il ne mentionne pas les titres
comtaux, que s’attribue toutefois Englebert dans ses suscriptions.
Et non d’Abscoude (A. GAILLARD, I, p. 24). V. A. UYTTEBROUCK, op. cit.,
p. 653-654, notice 4.
Ibid., p. 726, notice 211.
Ibid., p. 733, notice 232. Philippe le Bon le fit emprisonner quelques années
plus tard : v. ci-après, chapitre 5, section 2.4.3.
...ende wy selve in onsen persoen niet en syn gescapen stedevast in onsen voirs.
lande van Brabant residencie te mogen houden...
« hen gevende volcomen macht, mogentheid ende sunderlinge bevele in onser absencie de voirg. lande ende die onderseten ende ingesetene der selver wael ende getruwelic te regeren ende te bezorgen ende onse recht ende heirlicheit daerin te verwaerene...na hoeren besten vyf zinnen.
L’art. 53 de la Joyeuse Entrée prévoit que ni le drossard, ni le receveur général ne pourront être nommés sans l’avis et l’approbation (raet oft goetduncken)
du Conseil (van onsen ghemeynen Raede van Brabant oft ten minsten van de
zesse van hen die in den brieve gheteeckent sullen worden. C’est ce qui est aussi
prévu pour la nomination du chancelier (art. 54). Le ghemeynen Raede me
paraît désigner l’ensemble du Conseil (Conseil de gouvernement et Chambre
du Conseil).
Cités également parmi ceux nommés par le duc, lorsqu’il est présent, sur l’avis
du Conseil.
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duc s’il était présent, faire établir et sceller des lettres patentes,
etc., le duc promettant de ratifier toutes les décisions du Conseil ;
celles-ci sont prises de commun accord par les conseillers et le
chancelier ou scelleur, ou du moins à la majorité (de quatre
d’entre eux). Le Conseil ne peut toutefois prendre de décisions
touchant à la « hauteur » du duc (onse heirlicheit), à son domaine
ou aux limites (palen) du territoire, ou encore contraires aux dispositions de la Joyeuse Entrée. Il ne pourra pas non plus concéder des bénéfices à la collation du duc ou assigner des dons en
espèces sur les rentes ou revenus du domaine ducal 17. L’ordonnance ne précise pas qui présidera le Conseil. Et son fonctionnement éphémère ne permet pas de répondre avec certitude à
cette question. Il paraît probable que ce rôle devait incomber à
Pierre de Luxembourg, parent du duc et un de ses fidèles partisans, qui sera l’un des premiers chevaliers de la Toison d’Or ; il
figure en tête de ceux qui sont désignés comme membres du
Conseil. On aurait pu penser au chancelier (qui préside de toute
façon la Chambre du Conseil). Uyttebrouck a noté un fait nouveau, qui renforce singulièrement son rôle : il siège désormais avec
les « barons » en l’absence du duc 18, mais il ne sera désigné que
le 1er avril 1431, et est encore qualifié en 1430 de « chancelier ou
scelleur », ce qui marque une hésitation quant à son rôle définitif 19.
Uyttebrouck a souligné aussi le fait que la distinction entre
Conseil de gouvernement (de Regiment) et Chambre du Conseil
(de Raed) n’est pas aussi nette que les textes normatifs le font
croire. Des membres du premier souscrivent à des actes de
routine administrative 20, tandis qu’à des décisions importantes
sont présents des membres de la seconde, comme nous allons le
voir.
De toute façon, à partir de 1431, le Conseil de gouvernement
n’intervient plus comme tel. Certains de ses membres apparaî17

18
19

20

Behoudelic dat sy eghene saken hanteren noch brieven bevelen en selen dair onse
heirlicheit, demanien ende palen, ofte onse yerste Blide Incompst voirscr. mede
vermindert oft vercort mochten werden. Ende dat sy oic niet en selen mogen geven
enige beneficien die tot onser ghifte ende collacien staen, noch privelegien of
ennige ghifte van gelde op onse renten ende vervallen van Brabant. Cette dernière restriction n’est pas mentionnée par A. GAILLARD, I, p. 25.
A. UYTTEBROUCK, Le gouvernement, p. 297.
V. ci-après au chapitre 5, section 1, ce qui sera dit à propos de l’Instruction
du 28.12.1431 et du rôle du drossard.
Le gouvernement, p. 298 et n. 163.
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tront encore exceptionnellement aux côtés de ceux de la Chambre
du Conseil jusqu’en 1437 21. Peut-être est-ce pour « dorer la
pilule » que ses membres figurent en qualité de chambellans dans
l’ordonnance de l’hôtel du 30 janvier 1433 22.

2. La Chambre du Conseil
La Joyeuse Entrée du 5 octobre 1430 prévoit aussi l’établissement
d’une Raetcamer (article 36). En fait, cette disposition ne fait que
reproduire le texte de l’article 27 de la Joyeuse Entrée de Philippe de Saint-Pol 23. D’après les termes utilisés, cette Chambre
du Conseil doit être composée de membres du Conseil (goede
mannen van onsen Brabandtschen Raede). Mais nous verrons qu’il
s’agit d’une catégorie très différente de conseillers, d’un rang
social moindre que ceux présents au Conseil de gouvernement,
membres de la petite noblesse rurale et de familles patriciennes
des villes pour la plupart.
Avant la fin de l’année, les membres du Conseil « devant résider en l’hôtel ducal » recevaient leurs instructions 24. Je laisse provisoirement de côté celles qui déterminaient le mode de travail
des conseillers 25, pour m’attacher aux attributions de la Chambre
du Conseil. Comme c’était le cas sous Philippe de Saint-Pol, ces
attributions sont avant tout d’ordre judiciaire : l’article 2, qui précise l’horaire quotidien, dispose que les conseillers doivent se
consacrer à faire justice à tous ceux qui voudront leur soumettre

21
22

23
24

25

Comme on le verra au chapitre 2, section 2.
AGR, Audience, 28, 11. Sauf Jean de Schoonvorst, dont le sort est évoqué ciaprès (chap. 5, section 2.4.3). Comme huit chambellans sont désignés pour les
pays de Brabant et de Limbourg, Jean de Hornes n’est chambellan que lorsqu’il se trouve auprès du duc en dehors du duché : v. p. 73. À ces cinq membres
du Conseil de gouvernement s’ajoutent le seigneur de Wezemaal et Jean van
Boutersem, appartenant à deux familles importantes de la noblesse brabançonne (le premier avait été membre du Conseil sous le règne précédent), ainsi
que Nicolas de St-Géry (v. ci-après, n. 48). L’ordonnance de l’hôtel ajoute Jean
de Luxembourg, bâtard de St-Pol, et Henri de Rotselaar (ibid., 17v).
Placc. van Brab., I, p. 148.
Instructie gemaeckt op die Heeren van den Raede die in myne genedichs Heeren
‘s Hertogen Hof ende Herberghe selen resideren. L’édition de J. E. LOOVENS,
Practycke, III, p. 70-74, présente plusieurs erreurs de lecture ; v. de préférence
CC 132, 15v ; on en trouve un sommaire dans CF 545, 277v.
V. ci-après, chapitre 5, section 1.
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leurs différends. L’article 6 leur prescrit de veiller à l’exécution
des amendes et confiscations prononcées au profit du duc, mais
l’article 8 leur donne pouvoir de transiger et de composer avec
les intéressés, en recueillant l’avis du receveur général ou de
membres de la Chambre des Comptes. Ces pouvoirs sont toutefois limités : pas plus que le Conseil de gouvernement, la
Chambre du Conseil ne peut prendre de décision quand la « hauteur » du duc, son domaine ou l’intégrité du territoire sont en
cause, ou s’il s’agit d’une amende de plus de 1000 couronnes 26.
En pareil cas, la Chambre du Conseil doit soumettre son avis
aux autres conseillers (les membres du Conseil de gouvernement)
et au duc, lequel décide (art. 9). L’article 7 prescrit à la Chambre
du Conseil de veiller à ce que toute personne qui s’adresse à elle
obtienne prompte justice devant le juge compétent. Cette disposition précise et limite la portée de l’article 2, dont le libellé aurait
pu faire croire à l’attribution à la Chambre d’une compétence
générale par voie de prévention 27. Elle impose implicitement à
la Chambre du Conseil de respecter la compétence des autres
juridictions brabançonnes.
Très concrètement, les Instructions établissent un contrôle
préalable à l’apposition du sceau ducal : aucun acte ne pourra
être scellé qui n’ait d’abord été examiné par le chancelier (ou
scelleur : le chancelier ne sera nommé que trois mois plus tard),
ainsi que par deux ou trois conseillers, et signé par un des secrétaires ducaux. L’article 10 des Instructions, dont il s’agit, répète
ici la restriction établie pour les cas touchant à la hauteur du
duc, à son domaine et aux limites territoriales, qui doivent être
soumis au duc personnellement. Mais, alors que la restriction
relative aux amendes de plus de 1000 couronnes prévue par l’article 9 n’est pas reprise, une autre apparaît : le chancelier ou
scelleur ne peut sceller de mandements, de lettres accordant des
dons ou des exonérations s’il en résulte un préjudice sérieux
pour les finances ducales. Les Instructions se réfèrent à l’ordonnance prise à ce sujet ; il s’agit de la « Commission » (non datée)
des sept membres du Conseil de gouvernement, où l’on retrouve
26

27

Art. 9. Pour J. E. LOOVENS, op. cit., p. 71, il s’agit d’amendes de plus de 23
couronnes ( !) ; le scribe qui a résumé les Instructions au 16e siècle dans le reg.
CF 545, 278, a indiqué correctement « m cronen eens » ; A. GAILLARD, I, p. 27,
a lu de la même façon le CC 132. Cette restriction ne figure pas dans la « Commission » des sept membres du Conseil de gouvernement (v. ci-dessus).
Sur la compétence du Conseil par prévention, v. la IIIe Partie, chap. 1, section
4, 1 à 10.
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une restriction de ce genre, quoique libellée dans des termes un
peu différents 28.
L’article 10 contient une anomalie : alors que la Joyeuse Entrée
prescrit de faire souscrire les lettres patentes par un secrétaire et
quatre conseillers, les Instructions se contentent de l’examen
préalable de l’acte par deux ou trois conseillers, ce qui permettrait de le faire souscrire par trois membres du Conseil, chancelier inclus, au lieu de quatre. Ou bien il s’agit d’une négligence
de rédaction, ou bien il convient de distinguer l’examen préalable
par deux ou trois conseillers, et la souscription proprement dite
exigeant l’intervention de trois conseillers au moins et du chancelier ; dans cette deuxième hypothèse, peu probable, les deux
conseillers ayant procédé à l’examen de l’acte devaient faire rapport à un troisième avant que tous trois ne souscrivent avec le
chancelier.
Enfin, une disposition importante prescrivait une collaboration étroite et réciproque entre la Chambre du Conseil et la
Chambre des Comptes (art. 15). Nous aurons l’occasion de voir
que cette collaboration a été effective 29.
Somme toute, ces Instructions demeuraient assez vagues quant
aux attributions de la Chambre du Conseil ; elles semblent la cantonner dans une fonction à la fois de justice et de contrôle.
Pareille limitation paraît alors normale, puisque les tâches de
gouvernement étaient en principe dévolues à l’autre section du
Conseil. Celle-ci ayant assez rapidement disparu, la Chambre
s’identifia au Conseil. L’étude de sa compétence à tous égards
fera l’objet de la IIIe Partie.

28
29

V. ci-dessus, note 17.
IIIe Partie, chapitre 5, section 2. Les trois maîtres de la Chambre des Comptes,
sous Philippe le Bon, ont rang de conseillers, de même que le receveur général (P. KAUCH, L’administration, p. 348 et suiv.).
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CHAPITRE 2

Le Conseil : les hommes

Au-delà des institutions, il nous faut à présent nous intéresser à
ceux qui les animent. Je ne reviendrai pas sur la composition du
Conseil de gouvernement, puisqu’il fit long feu, sinon pour situer
le rôle de certains de ses membres qui continueront pendant
quelques années à intervenir comme conseillers 30.

1. Le chancelier
1. JEAN BONT
Ayant finalement réussi à imposer la nomination d’un chancelier
(et non d’un simple scelleur), Philippe le Bon rétablit Jean Bont
dans ces fonctions le 1er avril 1431.
Jean Bont devait jouer un rôle essentiel dans l’essor rapide du
Conseil. Il est un représentant typique du milieu des clercs légistes
du 15e siècle. Né vers 1382, originaire du Nord du duché, il fut
poussé par son oncle Willem Bont. Celui-ci, docteur utriusque
iuris, clerc pourvu de nombreux bénéfices, secrétaire de la
duchesse Jeanne, puis des ducs Antoine, Jean IV, Philippe de
Saint-Pol et Philippe le Bon, de 1375 à 1434, sans faire partie à
proprement parler du Conseil, avait rempli plusieurs missions de

30

Le cas de Jean de Hornes, membre du Conseil de gouvernement, est particulier : nous verrons qu’il participe régulièrement aux activités de la Chambre du
Conseil.
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confiance 31. À vingt ans, Jean Bont est déjà pourvu d’une prébende de chapelain à l’église Saint-Jean et à la collégiale SainteGudule à Bruxelles. En 1401, la duchesse lui fait obtenir en outre
un canonicat à Anderlecht. La collation précoce de pareils bénéfices était, on le sait, le moyen courant de financer des études
universitaires. Le jeune Bont mène celles-ci à Paris, où il obtient
en 1410 le grade de licencié dans les deux droits. Il reste à Paris,
notamment pour défendre devant le Parlement les intérêts du duc
Antoine, dont il est nommé conseiller avant mai 1412. En 14121413 il est recteur en cette ville de la Faculté des Arts. Cette étape
cruciale de sa carrière devait non seulement lui faire acquérir un
premier grade universitaire en droit, mais la connaissance indispensable du français et une expérience de la manière dont fonctionnait le Parlement.
En 1414, on le voit intervenir comme conseiller ducal en Brabant 32. En mars 1415, il est mentionné comme conseiller de Jean
sans Peur. Le 24 février 1416, il entre au Conseil du duc Jean IV
où il assiste les régents comme juriste. Il préside la Chambre du
Conseil dès la fin de l’année 1419. Mais en août 1420, les États
ayant pris le pouvoir le convoquent ainsi que son oncle Willem
pour rendre compte de leurs actes. Après avoir été emprisonné
pendant cinq semaines et avoir dû payer une forte composition,
il disparaît de la scène politique et regagne sans doute Paris, où
il obtient en 1425 le grade de docteur utriusque iuris. Il est official à Cambrai depuis 1423 33. En 1425, il fait partie d’une ambassade envoyée au pape par le duc Jean IV pour y traiter de la validité du mariage de celui-ci et de la création à Louvain d’un
Studium generale. À ses premiers bénéfices, il ajoute alors un
canonicat à Saint-Hermès à Renaix et un autre à N.-D. d’Anvers. Il devient en outre chanoine à Sainte-Gudule à Bruxelles ;

31

32

33

V. à son sujet P. LEYNEN, dans : NBW, 9 (1981), col.66-72, et les références y
indiquées ; ci-dessus, Ire Partie, chap. 3, section 1.
Il est présent lorsque le duc rend sa sentence arbitrale, le 11.4.1414 dans le
conflit qui opposait la ville d’Anvers à son écoutète : F. H. MERTENS &
K. L. TORFS, Geschiedenis van Antwerpen, 2, p. 523.
CC 1793, 18v : remboursement de frais exposés par lui lorsque « lui estant a
Cambray official du dit lieu et demourant lui et sa famille », il fut mandé à
Bruxelles le 25.5.1427. C’est à tort que Pl.LEFEVRE, L’organisation ecclésiastique, p. 73, fait de J. Bont un « official de Cambrai à Bruxelles » ; l’acte du
10.5.1423 auquel il se réfère cite J. Bont comme in utroque iure licentiatum,
officialem Cameracensem. V. aussi C. VLEESCHOUWERS & M. VAN MELKEBEEK, Registres de sentences de l’officialité de Cambrai, p.viij.
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il y sera successivement trésorier (1427) puis chantre (1434-1448).
Cela ne l’empêche pas d’obtenir aussi des prébendes de chanoine
à Maastricht et à Cambrai (1431), à Sainte-Gertrude de Nivelles
(1432) et à la cathédrale de Liège (1434), où il sera archidiacre
de Famenne 34. Tout cela sans compter d’autres bénéfices de
moindre importance 35.
Abstraction faite des missions importantes de politique extérieure qui lui furent confiées, c’est son rôle à la tête de la
Chambre du Conseil ou plus simplement du Conseil de Brabant,
qui nous intéresse. En quatorze ans de fonctions, d’avril 1431 au
30 août 1445, date de sa démission, il fut certainement le principal artisan du développement remarquable que connut alors le
Conseil, et de l’influence exercée sur la procédure du Conseil par
celle des juridictions ecclésiastiques, dont il sera question dans la
IVe Partie de cet ouvrage.

2. GOSWIN

VAN DER

RYT

Si on est bien informé sur Jean Bont, on l’est beaucoup moins sur
son successeur. Originaire d’Anvers, Goswin van der Ryt obtint le
grade de maître ès arts en 1436 à Louvain 36. Malgré ce qu’en dit
A. Gaillard, relayé par H. De Ridder, il ne semble pas avoir été chevalier : il n’est jamais mentionné comme tel, ni dans les comptes de
la Recette générale pour 1437, qui le citent pour la première fois
comme conseiller, ni dans ses patentes de chancelier du 31 août
1445 37, ni enfin dans l’ordonnance du 17 septembre 1463 qui enre-

34

35

36

37

On peut supposer que sa nomination comme chancelier par Philippe de SaintPol, puis par Philippe le Bon lui facilita ce nouveau train d’acquisitions.
Malgré pareil cumul, usuel à l’époque, Jean Bont semble avoir été très pieux ;
ce qui ne l’empêcha pas d’avoir trois enfants naturels, qu’il reconnut et dota.
Il soutint les Frères de la Vie commune et fit don en 1443 à l’église SainteGudule, dont il était en 1465-66 l’un des trois fabriciens (avec son collègue le
conseiller Henri Magnus et Me Conrad van der Meeren), du Speculum conscientiarum du chanoine de Groenendaal Arnould Geilhoven. Avec son oncle
Willem, il avait fondé à Bruxelles l’hospice des Douze-Apôtres. Sur J. Bont, v.
A. UYTTEBROUCK, Le gouvernement, p. 666, notice 32 ; P. LEYNEN, dans :
NBW, 9 (1981), col. 59-66.
D’après H. DE RIDDER-SYMOENS, Milieu social, p. 261. La matricule de l’université de Louvain (E. REUSENS, I, p. 55, ao 1436), se borne à mentionner :
Magister Goesswinus vander Ryt alias Custodis, Camerac. dioc.
CC 2410, 1437, 47 : Meester Goessen van der Ryt ; CC 15, 71.
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gistre sa démission de chancelier ; tandis que le titre y est attribué à
d’autres (Henri Magnus, Jean d’Enghien). Il a épousé Catherine
Smets ; une de ses filles a épousé Everard tSerclaes, seigneur de
Ternat 38.
Quels ont été ses titres à une nomination de conseiller en
1437 ? Aurait-il fait des études de droit ? Si la liste des cas relevant de la compétence du Conseil 39 est bien de lui, elle témoigne
d’une formation de juriste. Mais s’il a acquis son grade de maître
ès arts un an avant de devenir conseiller, on demeure perplexe,
car l’usage n’est pas de conquérir ce grade après des études de
droit ; il est toutefois possible qu’il ait poursuivi des études à
l’étranger entre 1431 et 1437.
Ce qui rend le personnage encore plus énigmatique, c’est que,
nommé conseiller le 28 mars 1437 en remplacement de Jean de
Hornes 40, il n’est mentionné dans les souscriptions aux actes
ducaux que les 31 août, 30 septembre et 7 octobre de la même
année. Cité dans les comptes comme ayant touché ses gages pour
le deuxième semestre de 1437, il n’y figure plus avant sa nomination de chancelier, ce qui confirme que son activité comme
conseiller ne s’est pas poursuivie de 1438 à 1445. Si l’on s’interroge sur les raisons qui ont milité pour sa nomination comme
conseiller, a fortiori doit-on le faire pour son élévation au poste
de chancelier : qu’a-t-il bien pu faire dans l’intervalle ? Contrairement à d’autres conseillers, également omis de la liste de ceux
qui touchent des gages, il ne figure pas durant cette période parmi
les conseillers envoyés en mission dont les frais de voyage sont
remboursés 41. En 1451, à la suite de doléances des États, c’est
lui que le duc aurait chargé de dresser une liste des cas relevant
de la compétence du Conseil de Brabant 42.

38
39
40

41

42

L’autre fille épousa Jean de Roovere (DE RYCKMAN DE BETZ, p. 71-72).
IIIe Partie, chap. 1, section 2.4.
Il prêta serment à Anvers le 26.5.1437 entre les mains du chancelier et en présence des trois États : CC 2410, 1437, 47. Il est mentionné dans la sentence du
31.8.1437 (annexe I).
Comme c’est le cas, nous le verrons, de Nicolas de St-Géry et de Geldolf van
der Noot. Aucune notice récente n’a été consacrée à Goswin van der Ryt.
V. P. RENOZ, La chancellerie, p. 39 ; DE RYCKMAN DE BETZ, p. 71-72.
Un auteur anonyme du 18e siècle y fait allusion dans une note précédant cette
liste (Mss.div. 29/1) ; il se fonde sur une pièce des États relative à des remontrances (s.d.) adressées à Charles-Quint (sic), en sa possession. On trouve un
écho de ces doléances dans l’Addition à la Joyeuse Entrée du 30.9.1451.
V. IIIe Partie, chap. 1, section 2.4.
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3. JEAN LORFÈVRE
La nomination de Jean Lorfèvre, le 17 septembre 1463, fait fi des
exigences de la Joyeuse Entrée, car il n’est pas Brabançon de naissance mais originaire de Picardie, sans doute d’Amiens. Né vers
1410, fils de Hue Lorfèvre, conseiller et receveur du comte de
Namur de 1429 à 1441, il est inscrit à l’université de Louvain en
1429, est bachelier en décrets et licencié en lois ; son épitaphe lui
attribue le titre de docteur, mais il n’est jamais mentionné comme
tel de son vivant 43. Il fut recteur de l’université de Louvain en
1434. Il aurait commencé sa carrière à Amiens, où il aurait été
avocat, échevin puis pensionnaire, ce qui est peu vraisemblable
s’il est né vers 1410. Nommé conseiller au Grand Conseil le
18 août 1445, il est chargé de missions à Mayence en 1453 pour
négocier la paix avec le roi Ladislas de Hongrie, et en 1458 auprès
de Charles VII (avec le sire de Croy et Simon de Lalaing).Président du nouveau Conseil de Luxembourg depuis 1452, il cumule
ces fonctions avec sa charge de chancelier de Brabant jusqu’au
1er septembre 1464. Après la suppression de cette dernière fonction par Charles le Téméraire le 24 octobre 1467, il reste conseiller ; il deviendra président du Conseil de Brabant le 17 décembre
1469 et mourra au cours du deuxième semestre de 1476 ou au
mois de janvier suivant 44. Son origine et sa carrière en font un
exemple type de ces légistes utilisés par l’État bourguignon au
faîte de sa splendeur, qui ne se sent plus guère tenu aux exigences
posées lors de l’acquisition par Philippe le Bon du duché de Brabant. Selon P. De Win, il fut soutenu par les Croy. Comme c’est
le cas pour d’autres légistes, membres du Conseil, ses enfants se
marient au sein de la noblesse ; l’une de ses filles épouse Philippe
de Juppleu, chevalier, seigneur de Gesves, l’autre Jacques de
Glimes, chevalier, seigneur de Boneffe, bailli de Jodoigne et du
Roman Pays 45.

43

44
45

CC 2421, 1463-64, 47 : il est mentionné comme gelicencieert in den keyserliken
rechten.
P. DE WIN, dans : NBW, 10 (1983), col.495-500 ; P. RENOZ, p. 40.
Il avait lui-même épousé Gilette du Renty, dite du Cange.
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2. Les conseillers
Au chapitre précédent, il a été souligné que dans les faits, le
Conseil de gouvernement eut comme tel une existence éphémère,
mais que certains de ses membres continuèrent à intervenir
durant quelques années aux côtés de ceux de la Chambre du
Conseil.
Uyttebrouck en a donné plusieurs exemples pour les années
1431 et 1432. En témoigne aussi, la sentence du 12 mai 1433 en
cause de la ville d’Anvers contre le seigneur de Breda ; on y
trouve les souscriptions de membres du Conseil de gouvernement
(les seigneurs de Gaasbeek et de Rotselaar, Jean de Hornes), de
la Chambre du Conseil (Rasse de Grez, Jean de Hertoghe,
Guillaume de Montenaken, Henri Magnus), de membres du
Conseil sous les règnes précédents (Jean de Wezemaal, Henri de
Diest, le maître de Chantraine, Henri de Rotselaar, Jean de
Wittem), ainsi que d’Antoine de Croy, seigneur d’Aarschot, premier chambellan et conseiller. Un dernier exemple est l’assistance
d’un grand nombre de personnages au commandement lors de
la décision prise par le duc, le 13 mai 1437, de remettre Jeanne
de la Lek en possession de la haute justice à Gestel 46.
L’intervention occasionnelle de personnages ayant été
conseillers sous un règne précédent pose le problème de leur
statut. Sans doute doit-on considérer qu’ils conservent leur titre
de conseiller bien que n’ayant pas été nommés par Philippe le
Bon 47, ce qui leur donne le droit d’être présents au Conseil ; mais
sauf exception, ils ne touchent pas de gages. Le plus assidu est
Nicolas de Saint-Géry, maire de Louvain. Il figure treize fois dans
les mentions de service, entre 1434 et 1440 48. Il est régulièrement

46

47

48

Ch.B (original). Il s’agit d’Englebert de Nassau, Jacques seigneur de Gaasbeek,
Jean seigneur de Rotselaar, membres du Conseil de gouvernement, Rasse de
Grez, Guillaume de Montenaken, Jean de Hertoghe et Henri Magnus, membres
de la Chambre du Conseil, ainsi que de Jean seigneur de Wezemaal et d’Antoine de Croy.
Emond van Emmikhoven, maître de Chantraine, est mentionné comme
conseiller du duc en 1431 (Ch.B, 27.7.1431) et en 1432 (CC 149, 114v). Il avait
été conseiller de Jean IV, conseiller résidant sous Philippe de St-Pol, et membre
du Conseil qui gouverna durant l’interrègne d’août à octobre 1430 (A. UYTTEBROUCK, p. 684, notice 83).
Aux mentions indiquées par A. UYTTEBROUCK, p. 299 n. 168, on peut ajouter celles des 5.5.1434 (sentence), 11.6.1434 (ordonnance), 23.5.1436 (S.) et
29.11.1436 (S.) qui ne figurent pas dans l’inventaire de Verkooren. Sur ce
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mentionné dans les comptes de la Recette générale jusqu’en 1458,
pour des frais de voyage exposés non seulement pour des missions spécifiques, mais aussi pour de fréquents déplacements
entre Louvain et Bruxelles, où il est appelé à délibérer avec les
membres résidants du Conseil. Touchant des gages comme maire
de Louvain, il est normal qu’il n’en ait pas perçu en tant que
conseiller.
Outre Nicolas de Saint-Géry, Dierick van Meingersreuth est
régulièrement repris parmi les conseillers touchant des gages,
avec référence à des lettres patentes du 10 juin 1433 ; il avait
été conseiller de Philippe de Saint-Pol. Il n’est jamais cité dans
les mentions de service, mais selon les comptes, il accomplit
de nombreuses missions pour le duc, de 1433 à 1435. Il
continue à percevoir ses gages à titre de pension jusqu’à son
décès 49.
Un troisième cas, encore différent, est celui de Robin Daule,
jadis écuyer tranchant du duc Antoine, conseiller (pour le Hainaut) de Jean IV et conseiller de Philippe de Saint-Pol 50. Par
lettres patentes du 3 avril 1431, Philippe le Bon le nomme
conseiller aux gages de 2 francs par jour, pour s’occuper des
affaires du duc en Brabant et lui en faire rapport si le chancelier, le drossard et les autres membres de la Chambre du Conseil

49

50

« Claes van Sinte-Goerix », conseiller de Jean IV et de Philippe de St-Pol, v.
A. UYTTEBROUCK, p. 728, notice 218 (il ne mentionne pas le titre de chevalier, attribué à Nicolas dans les mentions de chancellerie entre 1434 et 1438,
dans lesquelles il précède toujours Jean de Hertoghe et Henri Magnus, en 1438
même Guillaume de Montenaken). Sa mère, Mathilde d’Udekem, était l’arrière-petite-fille de Jean de Malines, bâtard du duc Jean Ier. Il est maire de
Louvain de 1426 à Noël 1432, puis du 24.6.1433 au 23.6.1459. Le 7.11.1432,
il est désigné en tant que conseiller (avec d’autres) pour intervenir dans le litige
entre Bruxelles et Anvers, d’une part, Malines de l’autre ; les différents mandements qui lui ont été adressés précédemment par Philippe le Bon ne lui donnaient pas le titre de conseiller, contrairement à ce qui était fait pour d’autres
anciens conseillers. Il est l’un des conseillers-chambellans des pays de Brabant
et de Limbourg (ci-dessus, note 22). Il obtient une pension viagère de 200 fr.
par an, par lettres patentes du 9.12.1458. Il meurt en 1478 à près de 90 ans.
CC 2410, 1437, 52 : gages de 300 fr. mentionnés parmi les pencien. Il est désigné dans les comptes de la Recette générale sous le nom de Dierick van Mengersrewt. Sur sa carrière jusqu’en 1430 : A. UYTTEBROUCK, p. 711, notice 166.
Il décède le 24.9.1451, lors de son retour de Terre-Sainte (CC 2415, 1451, 60,
en marge) : selon un certificat délivré par Jean, seigneur de Bergen op Zoom
et par Guillaume Brant d’Aiseau (van Aysa).
A. UYTTEBROUCK, p. 680, notice 70. Il est probablement originaire du comté
de St-Pol.
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l’estiment nécessaire 51. Mais dès l’année suivante, pour des raisons qui nous échappent, le poste concernant ses gages est rejeté
lors du contrôle des comptes ; l’intéressé ne réapparaît plus après
1433 52.
La Chambre du Conseil groupait sous Philippe de Saint-Pol
les membres du Conseil qui n’étaient pas au rang des « barons » :
Me Corneille Proper 53, Guillaume de Montenaken 54, Rasse de
Grez (Grave) 55 Jean van Boutersem, Arnold Stamelart van Uden,
Walter van der Noot, Emond van Emmikhoven, Gilles Cole, Jean
Dicbier, Jean seigneur de Dongelberg, Jean de Neuverue et Henri
de Rotselaar 56. De ce groupe, seul Rasse de Grez est maintenu
dans la Chambre du Conseil du nouveau duc (il restera membre
du Conseil jusqu’en 1441), à laquelle sont nommés, encore en
1430, Jean de Hertoghe, chevalier 57, ainsi que deux anciens
51

52

53
54

55

56

57

Le verbe solliciteren (v. note suivante) semble indiquer qu’il s’agit d’une première tentative de nommer un procureur ducal.
CC 2409, 1431-32, 41 : Robijn Daule...den welken mijn voirs. heere geordineert
heeft te soliciteren des selfs myns heeren saken ende orber van zynen voirs. lande
van Brabant ende den selven minen heere by te bringen ende te kennen te gheven
als dat gebeuren ende van noode zyn soude, by advise van den Cancellier, drossete ende anderen raidsluden...te Brussel residencie houdende. En marge, une
mention indique qu’à l’examen des comptes par le sire de Croy, le seigneur de
Mornay (maréchal de Bourgogne), et Guy Guilbaut, trésorier et gouverneur
général de toutes les finances, ce poste a été débattu et rejeté, malgré les lettres
de nomination (de « retenue »). Peut-être y avait-il eu déjà opposition à la création déguisée d’un office de procureur non prévue par la Joyeuse Entrée (v.
chap. 5, 2.4.1).
Ire Partie, note 82.
Issu d’une famille patricienne de Louvain, chevalier, seigneur de Grazen et Wilderen, maire de la Gette puis de Tirlemont, drossard de Brabant (1420-1421),
conseiller depuis juillet 1422 ; il le restera jusqu’en 1441. Il avait épousé Marguerite, fille de Libert van Meldert (père de celui qui sera conseiller de 1456 à
1463) : A. UYTTEBROUCK, p. 713, notice 171. Il est habituellement mentionné
comme borchgrave (châtelain) de Montenaken.
Plusieurs fois échevin de Louvain, dont il fut premier bourgmestre en 1420 et
1427, trois fois maire de cette ville entre 1403 et 1426, châtelain de Louvain
en 1406, député de cette ville au conseil de régence de novembre 1415 à août
1417. Il quitte alors le Conseil, où il ne reviendra qu’en 1429. Seigneur de
Malèves, puis aussi de Heverlee, Vaalbeek, Bertem, Blanden, Erps, Thorembisoul, etc. (A. UYTTEBROUCK, p. 694, notice 115).
Sur tous ces conseillers, qui ne reparaissent plus qu’épisodiquement après 1430,
v. les notices d’A. UYTTEBROUCK.
D’une famille bruxelloise, il fut bourgmestre de Bruxelles en 1427, échevin en
1428 : A. HENNE & A. WAUTERS, Histoire de la ville de Bruxelles, II, p. 519.
C’est à tort que A. GAILLARD (I, p. 26 et III, p. 347 ; suivi par H. DE RIDDER,
Milieu social, p. 262), sans citer ses sources, le qualifie de « licencié en droit » ;
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conseillers de Jean IV, Dirk van Meerhem, seigneur de Boxtel 58
et Nicolas van de Werve 59.
Comme sous Philippe de Saint-Pol, la Chambre du Conseil
est donc composée de membres de la petite noblesse issue du
patriciat urbain. On remarquera que les quatre chef-villes y sont
représentées chacune par un conseiller, ce qui ne doit pas être dû
au hasard, mais traduire une intervention des États. Ce bel équilibre ne durera pas longtemps : le 12 juin 1431, Dirk van Meerhem et Nicolas van de Werve sont remplacés par Guillaume de
Montenaken. Jean de Hornes, membre du Conseil de gouvernement, prend place également à la Chambre du Conseil ; était-ce
pour assurer une coordination entre les deux branches du
Conseil, ou parce qu’il venait d’être nommé drossard de Brabant
et lieutenant des fiefs le 26 mars de la même année ? Les deux
motifs peuvent avoir joué. Il semble que ce personnage ambitieux
ait eu, dans sa courte carrière, un rôle dominant au Conseil, après
le chancelier. Le 14 janvier 1432, un quatrième conseiller était
nommé : Henri De Groote, dit Magnus 60.

58

59

60

il n’est jamais cité comme tel ou qualifié de « maître », ni dans les comptes, ni
dans son épitaphe. Déchargé de ses fonctions de conseiller le 8.8.1441, il décède
le 30.3.1452. Il est intéressant de noter que Simon de Herbais, qui le remplace
en août 1441, avait épousé sa fille Catherine (A. UYTTEBROUCK, p. 698, notice
127).
Il avait été écoutète de Bois-le-Duc en 1416. Nommé à l’éphémère Chambre
du Conseil du 11 septembre 1420, il est chargé par Philippe de St-Pol en 1429
et 1430 (avec d’autres conseillers) de négocier avec la ville de Bois-le-Duc au
sujet de la levée de l’aide (A. UYTTEBROUCK, p. 710, notice 164).
D’une famille anversoise. Déjà conseiller en août 1407. Nommé membre de la
Chambre du Conseil du 27.4.1420, maintenu dans celle du 11.9.1420 (A. UYTTEBROUCK, p. 744, notice 264).
D’une famille bruxelloise. Echevin de Bruxelles en 1427, bourgmestre en 1428,
receveur en 1430. Contrairement à ce que mentionne A. GAILLARD (I, p. 31),
il n’est pas chevalier lors de sa nomination ; il n’est mentionné comme tel dans
les souscriptions des actes ducaux qu’à partir du 24.4.1453. Il a épousé Marguerite van Osy (CF 121,191v : les époux sont investis d’une rente assignée sur
les terres de Grimbergen et de Corroy, par Jean, comte de Nassau) ; les époux
n’ont pas eu d’enfants. Henri Magnus succède en 1435 à Jean de Hornes comme
lieutenant des fiefs, ce qui l’amène, outre ses tâches de conseiller, à présider la
Cour féodale. De 1441 à 1466, il est le premier dans l’ordre des préséances du
Conseil, après le chancelier ; il remplace parfois celui-ci en son absence : CB
527, 117.2, 28.11.1452. Il racheta à Rasse de Grez la seigneurie de Vaalbeek,
qu’il destinera au monastère de Groenendaal. En 1465-66, il est l’un des trois
fabriciens de Ste-Gudule (avec Nicolas Clopper et Conrad van der Meeren) :
Pl. LEFEVRE, L’organisation ecclésiastique, p. 139-140. Il décède le 22.9.1480.
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La Chambre du Conseil comptait dès lors deux Louvanistes
et deux Bruxellois. Mais, chose surprenante, elle ne comptait
aucun juriste universitaire, à part le chancelier. Faut-il y voir
encore l’effet d’une méfiance des barons à l’égard des légistes,
méfiance dont P. Avonds suppose l’existence au 14e siècle ? Il
paraît plus probable qu’au début du règne de Philippe le Bon on
leur préfère des notables ayant une expérience des affaires, deux
d’entre eux (Rasse de Grez et Guillaume de Montenaken) ayant
été officiers ducaux et conseillers sous les règnes précédents, les
deux autres, Jean de Hertoghe et Henri Magnus, ayant été
membres du Magistrat bruxellois. Et l’on peut se demander également si en 1430-31, le besoin de légistes se faisait vraiment
sentir à la Chambre du Conseil ? Du point de vue judiciaire, le
nombre d’affaires paraît avoir été encore réduit. En outre, d’après
les sentences de cette époque, les litiges sont rarement d’une
grande complexité ; pour les résoudre, la connaissance du lantrecht 61 et le bon sens sont plus importants que l’uterque ius,
science dans laquelle le chancelier est versé.
L’équipe ainsi constituée 62 fonctionnera jusqu’au mois d’août
1441, amputée en 1436 de Jean de Hornes ; d’autres occupations,
notamment sa charge d’amiral de Flandre, avaient rendu sa présence à la Chambre du Conseil exceptionnelle dès 1434 63. Il fut
remplacé le 28 mars 1437 par Goswin van der Ryt 64. Dans cette
équipe, l’ordre de préséance est stable 65 : Rasse de Grez, puis,
dans l’ordre, Guillaume de Montenaken, Jean de Hertoghe, Henri
Magnus 66. Les chevaliers ont toujours préséance.

61
62

63

64
65

66

V. ci-après, chap. 5, 5.
Un Limbourgeois, Werner van Gronselt, est mentionné comme raet ende kemerlinc dans les comptes pour 1434 et 1438 à propos de frais de voyage se rapportant à des missions à Limbourg, Aix, Maastricht et Fauquemont (CC 2409,
1434, 53 ; 2411, 1438, 56), mais ne perçoit pas de gages. Il en va de même pour
Jean, seigneur de Wittem (Witham), rait ende kemerlinc (CC 2410,1437,60v) ;
v. ci-dessus, p. 84.
Il y siège régulièrement en 1432-1433. Son nom est encore mentionné dans l’ordonnance du 16.12.1435. Il fut tué à Ostende en 1436 : A. SMOLAR-MEYNART,
La justice ducale, p. 435, 443.
V. ci-dessus, chap. 2, 1.2.
Je ne compte pas Jean de Hornes, qui figure en tête, après le chancelier, durant
ses quelques années de présence.
L’ordre est inversé pour Jean de Hertoghe et Guillaume de Montenaken dans
les mentions de chancellerie des 20.6.1436, 12.3 et 24.12.1438.
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Selon A. Gaillard, le receveur général de Brabant aurait été
autorisé à siéger avec les membres de la Chambre du Conseil,
« pour porter le nombre de ceux-ci au chiffre constitutionnel de
six » 67. Par « chiffre constitutionnel », Gaillard entend sans doute
celui qui aurait été fixé par la Joyeuse Entrée ; mais celle-ci ne
détermine pas le nombre des membres de la Chambre du Conseil,
et Gaillard a dû confondre ici avec le Conseil de gouvernement,
lequel devait en effet compter six membres, outre le chancelier,
selon l’article 5 de la Joyeuse Entrée. En fait, il est exceptionnel
de voir mentionner le receveur général parmi les membres de la
Chambre du Conseil, bien qu’il ait rang de conseiller 68. Et s’il
est vrai que lorsqu’il intervient, l’un des conseillers habituellement de service est absent, il est arrivé aussi en 1437 et 1438 que
le nombre de conseillers (y compris le chancelier) soit réduit au
minimum « constitutionnel » de quatre 69 (et non six), sans que
cet effectif soit renforcé 70.
La première modification importante dans la composition de
ce qu’on peut appeler désormais le Conseil de Brabant, a lieu le
8 août 1441, avec le départ de Rasse de Grez, de Guillaume de
Montenaken et de Jean de Hertoghe, et leur remplacement par
Simon de Herbais 71, Jean Hinckaert 72, Jean de Groote 73 et
67
68

69

70
71

Le Conseil de Brabant, I, p. 32.
Les comptes de la Recette générale le reprennent dans la rubrique consacrée
aux gages des conseillers. Dans les mentions de service relevées de 1431 à 1441,
il intervient deux fois : sentences du 22.9.1436 (dommages causés à des habitants de Montzen par des travaux miniers), et du 29.11.1436 (conflit entre
l’écoutète et les échevins de Fourons-le-Comte) ; mais dans les deux cas, Pierre
van der Eycken n’est pas le seul à renforcer l’effectif habituel de la Chambre :
Nicolas de St-Géry intervient aussi, tandis que Rasse de Grez est absent dans
les deux cas, et que Barthélemy à la Truye et 3 autres maîtres de la Chambre
des Comptes font une apparition unique, dans la mention de service relative à
la première sentence. Après 1441, Pierre van der Eycken intervient encore à la
sentence du 12.5.1446 ; deux des conseillers sont alors absents, mais l’effectif
de la Chambre est de cinq. Dans ce cas précis, l’objet du litige (exemption du
bodemgeld sur les bières étrangères, revendiquée à l’encontre du fermier de cette
taxe) aurait pu justifier l’intervention du receveur général ; mais dans bien
d’autres cas de ce genre, elle n’a pas lieu.
L’art. 4 de la Joyeuse Entrée exige la présence de quatre membres du Conseil
lorsqu’un acte doit être scellé du sceau ducal de Brabant.
S. des 27.2.1437, 19.2.1438, 1438 [avant le 28.3], 28.3.1438.
Issu de la famille des seigneurs de Herbais (dépendance de Piétrain, c. de
Jodoigne), fils de Jean de H., chevalier. Il doit s’agir d’un fils puîné, car Pierre,
fils de Jean, devient bourgeois de Bruxelles en 1438, Simon en 1440 (E. SPELKENS, Les bourgeois de Bruxelles), Pierre étant cité comme chevalier dans la
S. du 12.6.1466, tandis que Simon n’est jamais cité comme tel (contrairement
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Nicolas Clopper 74. Modification significative par le fait que ces
deux derniers sont des légistes. Le Conseil se voyait en outre renforcé d’une unité.

72

73

74

à ce qu’affirme DE RYCKMAN DE BETZ, p. 412 et, à sa suite, H. DE RIDDERSYMOENS, Milieu social, p. 262), mais comme « escuier » (ord. du 17.9.1463,
CC 2421, 1463-64, 45v et suiv.). Il épousa Catherine de Hertoghe, fille du
conseiller Jean de Hertoghe, lequel obtint sans doute en 1441 d’être remplacé
par son gendre. Toujours d’après de Ryckman de Betz, il aurait été seigneur
de Morkhoven (c. Westerlo), titre que portait son beau-père, et de Millegem,
ainsi que maire héréditaire de Pepingen ; mais cet auteur ne cite pas ses sources,
pas plus que A. GAILLARD (III, p. 347), qui le qualifie de « seigneur de Goelaer ». Ce qui est attesté, par contre, c’est qu’en 1452 il a un procès devant le
Conseil contre un de ses tenanciers (laete) à ‘s-Gravenwezel : CB 527, 111v.6.
D’une famille bruxelloise ayant compté plusieurs échevins. Grand-forestier et
grand-veneur (1443-1458), ayant succédé en ces charges à son père Jean, châtelain de Tervuren, seigneur d’Ohain ( ?). Il meurt le 19.9.1458 (CC 2419, 1458,
52v). V. A. SMOLAR-MEYNART, op. cit. (index) ; DE RYCKMAN DE BETZ, p. 408409.
Également issu d’une famille bruxelloise (parent de Henri de Groote, dit
Magnus ?). Il est mentionné en 1441 comme licencié en droit civil (lycentiaet in
den loye rechte) : CC 2412, 1441, 40 ; mais en 1449 il est qualifié de licencié en droit
canon (in decreten gelicencieert : CF 120, 154), ce qui est sans doute une erreur :
en effet, cette même année une commission ducale le qualifie bien de gelicencieert
in loyen (AVD, chartrier, no 95, 4.9.1449). Il n’apparaît pas à la matricule de l’université de Louvain. Pensionnaire de cette ville entre 1440 et sa nomination
comme conseiller (L. WILS, Het Stadspensionarisschap te Leuven, Anciens Pays
et Assemblées d’États, 9, 1955, p. 40-41). Épousa Marie, fille de Me Jean Cothereau, conseiller et « physicien » du duc (CF 120,154). En 1463, il est réduit au rang
de conseiller extraordinaire, commissaire aux enquêtes. Président du Conseil et
scelleur en 1467. Il meurt après 1469. A. GAILLARD (III, p. 336) le mentionne
comme chevalier ; il ne l’est toujours pas en 1463.
C’est la première nomination d’un conseiller non brabançon depuis 1431, et la
première d’un clerc depuis celle de Jean Bont. Originaire de Heidelberg, il
étudie successivement à Cologne en 1423, à Heidelberg de 1424 à 1429, à Louvain en 1429. Licencié en décrets, on connaît de lui un consilium (D. VAN DEN
AUWEELE & M. OOSTERBOSCH, Consilia, p. 144). Il a dû devenir chanoine à
Ste-Gudule à Bruxelles avant 1441, car il y est doyen de 1441 à 1463, puis
chantre ; c’est peut-être le chancelier, Jean Bont, lui aussi dignitaire du chapitre, qui l’a introduit au Conseil. Il est aussi chanoine de N.-D. d’Anvers et
de St-Paul de Liège. Il possède au moins deux maisons à Bruxelles, dont l’une,
où il habite, ne compte pas moins de 19 pièces ; la description de son mobilier occupe 30 pages et l’inventaire de sa bibliothèque compte 285 titres. Lors
de ses funérailles (il mourut le 18.9.1472), 1500 pains furent distribués aux
pauvres. Comme conseiller, il fut des plus assidus, à en juger notamment d’après
les mentions de service. V. Pl. LEFEVRE, L’organisation ecclésiastique, p. 58 n. 1,
140, 247, 254 ; P. C. BOEREN, De bibliotheek van de Brusselse kanunnik Nicolaus Clopper Sr (1472), Het Boek, 30, 1949-51, p. 175-225 ; DE RYCKMAN DE
BETZ, p. 410.
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Un nouvel accroissement du nombre de conseillers a lieu en
1445. Le 1er septembre, il s’agit encore d’un clerc, licencié en
décrets, Me Jean van Erpe dit Ostonis 75, le 15 novembre d’Arnould van Pede, chevalier 76. Le nombre de conseillers est ainsi
porté à huit (sans tenir compte de Nicolas de Saint-Géry) 77.
Cet accroissement correspond sans doute à celui des affaires
traitées par le Conseil 78. On constate toutefois que l’assiduité des
conseillers est moindre qu’auparavant. Certains sont constamment cités dans les mentions de service (le conseiller modèle, à
cet égard, est Henri Magnus) ou sont très rarement absents
(Simon de Herbais, Me Nicolas Clopper). Des absences brèves,
d’un à deux mois au plus, peuvent s’expliquer par des enquêtes
dans le cadre d’une procédure judiciaire ou par d’autres missions
officielles 79. Mais après 1445, l’absentéisme s’instaure. Les cas de
Me Jean van Erpe 80 et de Me Jean de Groote 81 sont particulièrement frappants.
75

76

77

78
79
80

Inscrit comme étudiant à Louvain en 1428. Originaire sans doute d’Erp (cant.
Bois-le-Duc). Il commence sa carrière vers 1432 comme secrétaire de la ville
de Louvain (H. DE RIDDER-SYMOENS, De universitaire vorming, p. 45). Il sera
chanoine à Anderlecht et à Ste-Croix à Cambrai, prévôt du chapitre de Nivelles.
Il possède en outre le personnat de la paroisse de Geel (CB 528, 92v,
25.11.1456). Il a une fille, Jeanne, qui n’est pas qualifiée de bâtarde (CF 121,
203 ; CB 528, 13.3, 12.2.1455) ; pour F. DE RYCKMAN DE BETZ, p. 415-416, il
s’agirait de sa sœur, qui aurait épousé Jacques uten Limmingen, chevalier, seigneur de Wange. Il meurt le 2.5.1474 et est inhumé à Ste-Gertrude de Nivelles.
Il est cité comme chevalier dès ses premières mentions en qualité de conseiller
(par ex. S. du 16.12.1445) ; c’est donc à tort que A. GAILLARD (III, p. 347) le
qualifie d’écuyer. Il est échevin de Bruxelles en 1436. D’après DE RYCKMAN
DE BETZ, p. 417-418, il aurait épousé Marie, fille de Jean de Leeu, chevalier,
et serait seigneur de Waudignies ( ?).
Le registre CB 526, 96v.1 mentionne en 1449 que Willem Brant participera au
tour de rôle pour la désignation de ceux qui doivent procéder aux enquêtes,
comme les autres membres ordinaires du Conseil. Mais c’est la seule mention
qui le fait apparaître comme conseiller. Il s’agit de Guillaume Brant, écuyer,
seigneur de La Queue (à La Hulpe) : v. la S. du 25.5.1426. Selon CC 51036,
ces biens lui viennent de Guillaume Brant d’Aiseau, fils de Jean Brant, seigneur d’Aiseau, bâtard du duc Jean III (P. AVONDS, Brabant...Land en Instellingen, p. 119). D’après DE RYCKMAN DE BETZ, p. 419, Guillaume Brant serait
devenu conseiller en 1425. Il n’est pas mentionné dans les comptes de la Recette
générale.
V. ci-après, chap. 5, section 4.
Ci-après, chap. 5, section 2 ; IVe Partie, chap. 3, section 3.3.2.
Absent assez fréquemment, mais pour de courtes périodes, jusqu’en 1448, ses
absences se prolongent par la suite : avril-mai 1449, de février 1450 au
19.3.1451, de cette date au 9.7.1453, entre le 21.7.1453 et le 26.11.1454, entre
cette date et le 9.7.1455. Il est présent en juillet et en octobre 1455, le 5.11.1456,
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La nomination de Geldolf van der Noot, le 9 septembre
1451 82, porta le nombre de conseillers à neuf. Or, la même année,
les maîtres de la Chambre des Comptes suggèrent, parmi les économies à réaliser, de réduire le nombre de conseillers (alors de
huit), en faisant valoir qu’il n’y en avait eu que quatre dans les
premières années du règne. R. Vaughan observe qu’ils ne firent
pas la même suggestion en ce qui les concernait 83. Ces recommandations restèrent lettre morte, car le 8 octobre 1455, le duc
nomme encore comme conseiller l’amman de Bruxelles, Jean
d’Enghien, seigneur de Kestergat ; celui-ci semble toutefois
n’avoir exercé régulièrement ses fonctions de conseiller qu’à sa
sortie de charge comme amman en 1461 84. Et lorsqu’Arnould

81

82

83
84

durant l’année 1457. Mais il ne réapparaît plus du 8.5.1458 au 20.1.1459. En
1459, il est mentionné plusieurs fois mais de décembre 1459 à la fin du règne
de Philippe le Bon, il ne l’est plus que douze fois. Précisons que ces constatations se fondent uniquement sur les mentions de service.
Relativement assidu jusqu’en 1448, il disparaît des mentions de service entre
le 28.2.1449 et le 4.3.1450, entre le 4.5 et le 31.10.1450. En 1451 on ne rencontre son nom qu’à partir du 19.9, en 1452 seulement les 4.3 et 5.10 ; il ne
réapparaît que le 23.2.1453 et disparaît ensuite jusqu’au 3.10.1455. Il est absent
toute l’année suivante ; en 1457, il n’est cité que les 17.7 et 28.11. Il n’est présent qu’une fois en 1458 (le 28.3). Ensuite, on ne le rencontre plus que le
29.10.1460, les 2.6, 4.7 et 9.12.1462, sa dernière intervention ayant lieu le
10.2.1463.
Il est né le 10.11.1414, d’une famille patricienne bruxelloise, fils de Walter van
der Noot (conseiller des ducs Antoine et Jean IV) et de Jutte Clays. Etudiant
à Louvain de 1428 à 1433, il est maître ès arts (H. DE RIDDER-SYMOENS,
Milieu social, p. 262), mais est qualifié aussi, dans l’ordonnance du 17.9.1463,
de « licencié en loix », ce que cet auteur ne mentionne pas. Bien que nommé
en 1451, il n’est pas cité dans les mentions de service avant le 20.1.1459 ; ce
n’est que depuis le 20.9.1458 qu’il touche des gages. Contrairement à ce qu’affirme A. GAILLARD (I, p. 45), il n’est pas chevalier, encore moins chevalier de
la Toison d’Or (Id., III,p. 336 ; H. DE RIDDER-SYMOENS, op. cit., p. 262) ! Il
ne deviendra seigneur du Risoir (ibid.) qu’en 1465 : Communes de Belgique, 3,
1981, p. 2083 (Heikruis). Il sera chancelier le 26.1.1477. V. la notice de P. DE
WIN dans NBW, 11 (1985), col. 558-564.
CC 17,1-80 ; R. VAUGHAN, Philip the Good, p. 192-193.
Borchgrave (châtelain) de Grimbergen, chevalier, amman du 10.10.1430 au
20.5.1461, maître d’hôtel de Philippe le Bon en 1444. Il meurt en 1478. Les
lettres patentes le nommant conseiller lui en accordent les gages, en plus de
ceux d’amman, mais ce n’est qu’en 1460 qu’il figure pour la première fois parmi
les conseillers touchant des gages ; à cette occasion, il touche les arriérés de
ceux-ci depuis 1456. Il a rempli différentes missions, dès 1448, pour lesquelles
ses frais de voyage lui sont remboursés (CC 2414 ; 2419, 1460, 73v). Sur son
rôle comme amman, v. J. BARTIER, Un document, p. 350 ; DE RYCKMAN DE
BETZ, p. 421.
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van Pede meurt en 1456, on le remplace pourtant par Libert van
Meldert, nommé le 8 novembre 1456 ; pas plus que celui qu’il
remplaça, il ne s’agit d’un légiste ; membre d’une famille seigneuriale, il avait fait partie du Magistrat de Louvain 85. Comme
conseiller, il ne fut pas très actif 86. En 1462 et 1463 d’ailleurs, si
le Conseil compte sept conseillers, rarement les mentions de service en citent plus de quatre 87.
Des mesures s’imposaient. Elles furent prises par l’ordonnance du 17 septembre 1463 88. Le préambule fait écho aux
observations faites par la Chambre des Comptes plus de dix ans
auparavant : « combien que le nombre ancien de nos dits
conseilliers et secretaires y eust esté souffisant, toutevoye depuis
certaines annees ença nous, par inadvertence et par importunité
de requerans y avons commis pluseurs personnes par dessus le
dit ancien nombre a nostre grant charge et de nos subjetz ». Le
personnel est donc trop nombreux. L’absentéisme a été
constaté : « pluseurs de nos diz conseilliers, secretaires et mesmement les plus notables souvent se sont absentez de nostre dite
Chambre de Brabant, tant pour vaquer au fait des informations
et enquestes des parties, comme pour autres et aussi pour leur
propres affaires, et est demouree souventes fois icelle nostre
Chambre despourveue et desgarnie du nombre de conseilliers y
necessaire, dont nos dites affaires y ont esté et sont reculez et
retardez ». L’absentéisme est donc dû aussi bien à la multiplica-

85

86

87

88

Né vers 1400-1405, fils de Libert, chevalier, qui fut receveur de Brabant et
auquel la haute justice sur les villages de Meldert et Budingen fut remise en
engagère par la duchesse le 16.2.1392 (A. UYTTEBROUCK, Le gouvernement,
p. 74). Sa sœur Marguerite épousa Guillaume de Montenaken, conseiller. Luimême épousa en premières noces la nièce du conseiller Rasse de Grez et en
secondes noces Catherine Pynnock. Entre 1448 et 1476 il fut plusieurs fois
bourgmestre, échevin ou juré de la ville de Louvain. Il était aussi avoué de
Raitshoven (Racourt). Il mourut le 22.12.1484. V. P. DE WIN dans NBW, 13
(1990), col.554-561.
C’est le 24.5.1458, soit un an et demi après sa nomination, que son nom figure
pour la première fois dans une mention de service, la deuxième mention datant
du 12.6.1459 ; jusqu’en 1463, il apparaît irrégulièrement dans ces mentions, et
n’est pas chargé de missions particulières, contrairement aux autres conseillers.
Il ne fut pas maintenu en cette qualité après 1463.
Cela peut évidemment tenir à une modification des usages à la chancellerie et
non pas nécessairement à l’absentéisme. Selon la Joyeuse Entrée, il suffisait de
la présence de quatre conseillers pour valider l’apposition du sceau aux lettres
patentes (ci-dessus, chap. 1, section 1).
CC 2421, compte du 1.10.1463 au 30.9.1464, 45v.
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tion des enquêtes (auxquelles président chaque fois un conseiller
et un secrétaire), dont la plupart sont tenues hors de Bruxelles,
qu’aux nombreuses autres missions officielles, dont il sera question plus loin. Mais à ces causes légitimes d’absences prolongées
s’ajoutent des absences qui ne sont pas justifiées. Nous venons
de constater que les effets en sont bien réels et que chez certains, les abus sont manifestes.
La réorganisation du Conseil vise plus à l’assiduité de ses
membres qu’à la diminution de l’effectif. En effet, six postes de
conseillers sont maintenus en dehors de celui de chancelier. Mais
leurs gages ne seront plus annuels : ils seront payés désormais par
jour de présence. La légère diminution de l’effectif (un poste) est
compensée par la création de quatre places de conseillers sans
gages, lesquels seront « commissaires au fait des enquestes », et
seront rémunérés, soit par le duc pour les enquêtes qui le concernent, soit par les parties, sur taxation du Conseil. Lorsqu’ils ne
seront pas occupés par des enquêtes, ils seront néanmoins tenus
eux aussi à résidence et devront fréquenter « icelle Chambre de
nostre Conseil ».
Henri Magnus, Jean d’Enghien, Me Jean van Erpe, Simon de
Herbais, Me Nicolas Clopper et Me Geldolf van der Noot sont
maintenus comme conseillers « ordinaires ». En ce qui concerne
Jean d’Enghien et Jean van Erpe, il ne s’agit pas, nous l’avons vu,
d’une prime à leur assiduité. Il y a parité entre juristes universitaires et non universitaires (avec le nouveau chancelier, Jean Lorfèvre, une majorité de légistes) ; parmi les seconds, l’assiduité est
récompensée en la personne de Henri Magnus et Simon de Herbais.
C’est sans doute l’absentéisme, par contre, qui se voit pénalisé en la personne de Jean de Groote, rétrogradé au rang de commissaire aux enquêtes. Les trois autres membres de cette nouvelle
catégorie sont des nouveaux venus : Me Arnould van der Beke,
docteur utriusque iuris, professeur de droit canon à l’université
de Louvain 89 ; Jean Danneels, seigneur de Watermaal, licencié en

89

Il deviendra conseiller ordinaire en 1467. En 1466, il est nommé garde des
chartes de Brabant. L’ord. de 1463 le qualifie de licencié (« Arnoul de le Beke,
licencié en loix et en decret »), mais dans le recueil des Consilia iuridica Lovaniensia, il s’intitule lui-même (ita ego Arnoldus de Beka) utriusque iuris doctor,
ordinariam lectionem matutinalem iuris canonici in universitate Lovaniensi
legens : D. VAN DEN AUWEELE & M. OOSTERBOSCH, Consilia, p. 146 n. 54.
V. aussi DE RYCKMAN DE BETZ, p. 438.
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droit civil 90 et Me Arnould van den Broeck (de Palude), « docteur en decret » 91. On constate que la relève consiste uniquement
en juristes universitaires et que ceux-ci dominent désormais largement au sein du Conseil (huit sur onze, y compris le chancelier, dont quatre clercs).
Les conseillers supportèrent mal que le greffier fût chargé de
tenir un registre des présences devant faire foi pour le paiement
des gages, devenus journaliers, des conseillers, greffier et secrétaires. Leurs réclamations aboutirent à une première décision
ducale du 21 février 1466 : les intéressés étaient désormais dispensés de produire un certificat (délivré par le greffier), mais
devaient affirmer en conscience avoir été présents autant de jours,
en donnant quittance de leurs gages. Par lettres du 1er mai 1466
ils furent dispensés de cette déclaration 92.

3. Les gages des membres du Conseil
Les membres du Conseil de gouvernement devaient toucher des
gages journaliers, ainsi que des livraisons de bois et de charbon
de bois ; mais on ne trouve plus trace de paiements après 1430 93.
Le chancelier Jean Bont obtint par lettres patentes du 1er juin
1431 1000 peters de gages annuels 94, outre 400 charges (d’âne) de
90

91

92
93
94

H. DE RIDDER-SYMOENS, Brabanders aan de rechtsuniversiteit van Orléans,
p. 219-222. D’après A. GAILLARD, III, p. 348, il est écuyer, gendre d’Arnould van
Pede, beau-père du futur chancelier van der Noot. Il devient conseiller ordinaire
(avec gages) le 6.2.1477 et résigne sa charge le 25.9.1493. Mais il est déjà mentionné comme rait en 1456 (CB 528, 49v.2) et en 1459 (CC 2419, 1459,59).
D’après l’ordonnance de 1463 ; c’est donc à tort que H. DE RIDDER-SYMOENS
(Milieu social, p. 263 ; Conseils juridiques et monde universitaire au XVe siècle,
TRG, 60, 1992, p. 403) le mentionne comme licencié en lois. Pour F. DE RYCKMAN DE BETZ (II, p. 523), Arnould de Palude (van den Broeck) et Arnould de
Beka (van der Beke) seraient une seule et même personne. Mais l’ordonnance
les mentionne tous les deux, et ils figurent tous deux aussi parmi les auteurs
de consilia (v. note 89, l’article cité, p. 141).
CC 2422, 1466, 57v.
A. GAILLARD, I, p. 25, 32.
À titre de comparaison, un menuisier gagne à Bruxelles 9 plaques par jour en
1438 (un manœuvre, de 3 à 6 pl.) ; à supposer qu’il travaille 300 jours par an,
cela fait 2700 pl. En 1439, le peter vaut 60 pl. ; les gages de J. Bont équivalent
donc à 60.000 pl. (évaluations d’après Ph. GODDING, Le droit foncier, p. 385).
En 1440 les 1000 peters sont évalués à 1300 lb. Par lettres du 25.4.1445, les
1000 peters à 36 gros sont portés à 1000 riders à 48 gros (CC 2413,1445).
V. E. AERTS, p. 66, 85 et 86.
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bois et deux mesures (culen) de charbon de bois. Ses frais de voyage
en dehors du duché devaient être remboursés à un taux forfaitaire
de 3 Philippusriders par jour. Les mêmes gages de 1000 peters à
36 gros de Flandre furent attribués à son successeur Goswin van
der Ryt le 31 août 1445 ; portés à 1000 riders à 48 gros le 13 janvier
1457, ces gages comprenaient comme pour Jean Bont tous ses frais
de déplacement en Brabant 95. Quant aux gages de Jean Lorfèvre,
ils sont toujours en 1463 de 1200 lb. de Fl. 96.
Les gages des conseillers n’atteignent pas le cinquième de ceux
du chancelier et sont plutôt comparables à ceux des secrétaires
et des maîtres de la Chambre des Comptes ; mais ils sont complétés par les profits retirés de leur fonction, entre autres les émoluments à charge des plaideurs. Les premiers conseillers nommés
par Philippe le Bon en octobre 1430 reçoivent 200 écus de Louvain ou clinckaerts par an à titre de gages 97. Mais ceux de Rasse
de Grez et de Guillaume de Montenaken sont de 400 écus 98. Les
gages de Henri Magnus sont de 300 clinckaerts 99 et ceux de Jean
de Hertoghe sont portés en 1432 à ce montant 100, sur lequel
seront alignés les gages de tous les conseillers nommés par la
suite, comme il ressort notamment d’un état dressé le 13 janvier
1457, ces gages équivalant alors à 210 lb. de 40 gr. de Flandre.
Seul Me Jean de Groote ne perçoit toujours que 200 clinckaerts 101. Ces gages sont évalués de la même façon en 1461 102.
Comme lieutenant des fiefs, Henri Magnus touche en outre 200
lb. par an.
Depuis 1431, les conseillers ont également des avantages en
nature, mais plus réduits que ceux du chancelier : 200 charges de
bois et un cuyle de charbon de bois par an 103.
Les gages n’ont pas toujours été payés régulièrement. Une
95

CC 2413, 1445, 39 ; CC 15, 71. En 1447, les 1000 peters sont évalués
à 1300 lb. (CC 2414, 1447, 48). En 1457, les 1000 riders le sont à 1200 lb. de
40 gr. de Fl. (CC 15, 71 ; CC 2418, 1457, 53).
96
CC 2421, 1464, 47.
97
CC 133, 17v.
98
CC 2410, 1436, 49v.
99
Selon ses lettres patentes de nomination du 14.1.1432. A. GAILLARD,
I, p. 31, le confond avec Jean de Groote, qui ne sera nommé qu’en 1441.
100 Lettres patentes du 11.6.1432 (CC 132, 46).
101 Selon ses lettres patentes du 8.8.1441 (CC 15, 71), soit en 1457, 140 lb. Les
raisons du montant réduit de ses gages, par rapport aux autres conseillers,
n’apparaissent pas.
102 CC 15, 71 ; CC 2420.
103 CC 2409, 1431-32, 118. E. AERTS, p. 66 et 85.
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ordonnance de Philippe le Bon du 1er février 1437 104 réduit tous
les gages de moitié pour cette année. En 1458, toujours en quête
d’économies, le pouvoir ducal décide de ne plus payer désormais
aux membres du Conseil de Brabant que la moitié de leurs gages ;
pour l’autre moitié, ils seraient payés sur le produit des exploits
et des condamnations prononcées par le Conseil 105. Le Conseil
remontra au duc qu’il ne prononçait pas d’amendes à l’égard de
particuliers, ceux-ci étant jugés là où ils étaient domiciliés ou dans
la ville dont ils étaient bourgeois, de sorte qu’il ne percevait pas
d’amendes payables au duc ; ses membres perdraient dès lors la
moitié de leurs gages. Le duc dut le reconnaître et les comptes
pour 1459 témoignent de ce que les membres du Conseil perçurent cette année non seulement leurs gages pour cette année-là,
mais les arriérés qui leur étaient dus pour 1458 106.
Il a été fait allusion déjà au fait que selon l’ordonnance du
17 septembre 1463, les conseillers seraient désormais payés par
jour de présence, dûment attestée, à raison de 24 gros de Fl. par
jour. Leurs gages leur seraient également comptés en cas d’absence légitime (mission devant être exécutée pour le duc, maladie). En outre, une attestation du chancelier devait certifier qu’ils
ne touchaient pas d’autres émoluments à charge du trésor. Les
comptes des années ultérieures témoignent de ce que l’ordonnance a été observée : pour chaque conseiller, le nombre de jours
prestés est indiqué, le paiement des gages se faisant en proportion, toujours d’après les montants fixés initialement par les
lettres de nomination ou revus depuis lors 107.
104 W.

PARAVICINI, Die Hofordnungen Herzog Philipps des Guten von Burgund. Edition, Francia, 18/1 (1991), p. 117 (art. 4) ; mention dans CC 2410, en tête du
compte pour l’année 1437 (elle date l’ordonnance du 1er janvier 1437). Cette
mesure d’économie était sans doute liée aux frais considérables entraînés par
les hostilités avec l’Angleterre et les troubles en Flandre en 1436-1437 (R. VAUGHAN, Philip the Good, p. 75-91).
105 Ord. du 22.8.1458 (CC 2419, 1458, 51v.). Cette mesure ne concernait pas les
secrétaires (ibid., 56).
106 En vertu de l’ordonnance du 16.5.1459 (CC 2419, 1459, 31v).
107 CC 2421, 1463-64, 45v ; CC 2422, 1466, 57v et suiv. : les conseillers perçoivent
l’intégralité de leurs gages pour le 4e trimestre de 1465, période prise en considération par le compte allant du 1er octobre 1465 au 30 septembre 1466, mais
sont payés proportionnellement au total de leurs jours de présence, pour le
solde. Henri Magnus est ainsi rémunéré à raison de 268 jours (ayant été absent
durant 5 jours ; Jean d’Enghien et Simon de Herbais n’ont pas été absents et
sont dès lors rémunérés pour 273 jours par 324 lb.9 s., tandis que Geldolf van
der Noot compte 64 jours d’absence non justifiée et ne perçoit donc que 262
lb.10 s.9 d.

97

www.academieroyale.be

www.academieroyale.be

CHAPITRE 3

Le personnel

1. Les secrétaires
Les secrétaires de la chancellerie de Brabant ont fait l’objet
d’une étude de P. Renoz ; elle me dispensera d’entrer dans les
détails. La fonction est importante : ce ne sont pas de simples
scribes, car ils ont une responsabilité que souligne la Joyeuse
Entrée. Non seulement il leur faut signer tout acte destiné à être
scellé du sceau de Brabant (article 4), mais tout comme le chancelier et les autres membres du Conseil, ils doivent prêter serment aux trois États de ne jamais participer sans leur consentement à une aliénation quelconque du territoire du duché et des
pays d’Outre-Meuse ou des revenus du domaine (article 6). Leur
responsabilité est encore précisée par les Instructions du 29
décembre 1430, dont l’article 11 leur impose, avant de signer,
d’indiquer les conseillers présents au commandement et de vérifier si l’acte ne contient rien de préjudiciable à la hauteur du
duc, à l’intégrité du territoire ou du domaine ducal 108. Ces
prescriptions ont été interprétées dans un sens large : H. Nelis a
donné l’exemple d’une commission annulée parce que le bénéficiaire n’était pas Brabançon ; le secrétaire qui ne s’en était pas
rendu compte, Adrien van der Ee, fut réprimandé par les

108 J.

E. LOOVENS, op. cit., p. 72. Au lieu de haeren heyrlicheit, palen of demaynen, lire hoeger heyrlicheit, etc. Que les États soient soucieux des revenus du
domaine ducal s’explique, comme ailleurs, par la volonté de réduire autant que
possible le recours à la taxation.
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commis des finances, et le chancelier refusa de faire sceller
l’acte 109.
Selon l’article 16 des Instructions du 29 décembre 1430, les
secrétaires sont aussi responsables de l’enregistrement des lettres
patentes importantes, des transactions (compositien) intervenues
pour de grosses amendes ou confiscations, et des autres lettres
concernant les affaires traitées en Conseil. Ils doivent en communiquer le texte à la Chambre des Comptes, également aux fins
d’enregistrement.
Leur importance est enfin soulignée par leur participation à
des fonctions d’ordre judiciaire 110 et aux diverses missions dont
il sera question plus loin 111.
L’article 54 de la Joyeuse Entrée soumet la nomination des
secrétaires à une seule condition : qu’ils soient Brabançons de
naissance ; le duc se réservait de pouvoir en nommer deux qui
ne satisfaisaient pas à cette condition. La même disposition prévoyait le maintien en fonction de ceux qui étaient secrétaires sous
le règne de Philippe de Saint-Pol.
Renoz a montré qu’il n’y a pas de spécialisation, officielle du
moins, parmi les secrétaires. Ils établissent et expédient les actes
ducaux, ils tiennent les registres du Conseil en l’absence du greffier, ils participent à tour de rôle, comme les conseillers, aux
enquêtes 112 et à d’autres missions qui les obligent à s’absenter.
Et certains se voient attribuer des fonctions particulières.
Seul le secrétaire gardien des registres des fiefs se borne à signer
les actes qui ont trait aux fiefs ; et il est le seul à le faire. Il fait figure
de greffier de la Cour féodale. C’est la fonction particulière la plus
109 H.

NELIS, Lettre patente de Philippe le Bon annulée par les commis des finances,
RBPH, 5 (1926), p. 949.
110 CB 528, 160v.4, 15.5.1458 : le Conseil décide que Henri Magnus, le receveur
général ainsi que les secrétaires Ambroise van Dynter et Laurent van Wachelgem s’entremettront entre les parties et feront rapport sur tous les aspects de
l’affaire en vue de la terminer à l’amiable (sonder proces). Qu’il y ait deux
secrétaires souligne bien que leur rôle ne se réduit pas à tenir la plume.
111 Chapitre 5, section 2.
112 Mais pas tous. En 1445-46, les noms d’Emond et Ambroise van Dynter, Dreux
de la Vacquerie et Adrien van der Ee alternent, mais Laurent van Wachelgem
ne participe pas à cette tournante, et pour cause : il vient d’être nommé secrétaire-greffier et doit donc assurer la permanence au siège du Conseil. Jean van
den Eede non plus : il est chargé du registre des fiefs. On n’y trouve pas non
plus Alard van der Poerten (il vient d’être nommé). Par contre, Jean Stoop
(qui sera nommé en 1447) remplace parfois Dreux de la Vacquerie dont il est
alors le clerc. V. la IVe Partie, chap. 3, section 3.3.2, note 436.
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ancienne : elle existe déjà au 14e siècle ; mais cet office de « clerc des
fiefs » a été attribué au début du 15e siècle à un secrétaire 113.
Un autre secrétaire est garde des chartes ; cette fonction d’archiviste est importante car elle doit permettre de retrouver sans
difficulté les documents authentiques pouvant servir de titres lors
de missions diplomatiques 114.
Un des secrétaires était plus particulièrement responsable des
registres du Conseil, en tant que greffier. Les registres les plus
anciens ayant disparu, on ne peut déterminer quand ce titre apparaît. La note figurant dans les comptes de la Recette générale au
sujet de la commission de secrétaire-greffier donnée en 1446 à Laurent van Wachelgem mentionne que l’officie van den greffierscap a
été tenu auparavant par Ambroise van Dynter, parallèlement à ses
fonctions de secrétaire 115. Nous verrons d’ailleurs que le plus
ancien fragment de registre connu atteste qu’Ambroise tenait le
registre à l’époque (1436-37). D’après sa commission, Laurent van
Wachelgem est chargé « d’écrire et d’enregistrer » toutes les lettres,
actes, informations (enquêtes), sentences, commissions et sentences interlocutoires, relatifs à tous les procès soumis au Conseil,
ainsi que les compromis d’arbitrage conclus devant celui-ci et les
sentences qui en sont l’aboutissement. L’ordonnance du 17 septembre 1463 prévoit toujours un office de secrétaire « graffier » ;
mais sa fonction est décrite en termes plus restrictifs : il s’agit de
tenir « les registres des conclusions, appointemens et sentences de
nostre dit Conseil ». Renoz semble avoir compris qu’un nouvel
office était ainsi créé dont le titulaire ne serait plus secrétaire, la différence entre les deux fonctions étant que seuls les secrétaires
auraient eu la signature des actes ducaux 116. Il méconnait ainsi le
fait que le greffier continue à être appelé secrétaire ; en outre, l’ordonnance du 20 juin 1474 (article 139), qu’il semble ne pas avoir
113 P.

RENOZ, p. 50 ; A. UYTTEBROUCK, Le gouvernement, p. 200 et 206.
RENOZ (p. 51, 53, 120 et suiv.) traite du chartrier de Brabant et des inventaires établis par le garde des chartes.
115 P. RENOZ (p. 216, P. J. no 3) publie cette note comme étant les lettres patentes
du 13.9.1446. En réalité, elle n’en donne que le contenu, comme l’indiquent
l’usage de la troisième personne du singulier pour désigner le duc et la référence expresse aux lettres patentes elles-mêmes, que nous ne possédons pas.
116 Ibid., p. 49-50. Bien que Renoz mentionne que le premier greffier du Conseil
fut Ambroise van Dynter, auquel succéda Laurent van Wachelgem en 1446,
il reprend l’affirmation de GAILLARD (III, p. 2) pour qui l’office de secrétaire-greffier « fut créé » le 17.9.1463. Pour lui, « le personnage ainsi créé ne
remplira que cet office, il ne sera plus, en même temps, secrétaire ordinaire »
(p. 49).
114 P.
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connue, précise que le greffier peut expédier « tous mandemens,
lettres patentes et closes et autres non appartenant au fait du
greffe... ainsy que pevent faire les autres secreteres ». Comme la
fonction de garde des chartes, celle de greffier est donc exercée
concurremment avec celle de secrétaire.
Il y a enfin la fonction d’audiencier, instituée par Philippe le
Bon, confiée elle aussi à un des secrétaires ; elle consiste exclusivement à établir la comptabilité de la perception des droits afférents à l’apposition du sceau de Brabant 117.
Si selon une tradition remontant au 14e siècle, l’établissement
et l’expédition des actes ducaux demeure la tâche essentielle des
secrétaires, ils sont aussi chargés fréquemment de missions de
confiance et participent à des ambassades, comme nous le verrons à propos du fonctionnement du Conseil.
Les gages des secrétaires sont un indice de l’importance attachée
à leur fonction. Payé par jour, en 1463, chacun des quatre secrétaires touche 292 lb. par an, comme au début du règne. Ils ont également droit à une certaine quantité de bois et de charbon de bois,
ainsi qu’à une robe (tabaerd), à une partie de l’émolument du sceau
(droit sur les actes expédiés) ; ils reçoivent en outre des dons occasionnels et se voient rembourser leurs frais de voyage 118.
On peut difficilement comparer leurs gages à ceux des
conseillers, car de part et d’autre, ils sont complétés par certains
avantages. D’après les gages journaliers, système auquel les deux
catégories sont soumises dès 1463, les gages des secrétaires atteignent les deux tiers de ceux des conseillers. Cette proportion
paraît correspondre à l’importance relative accordée à chacune
de ces catégories.
La personnalité de certains secrétaires répond aussi à l’importance de leurs fonctions. Evoquons celle de Me Willem Bont,
docteur utriusque iuris, qui fut secrétaire des ducs de Brabant
depuis Jeanne jusqu’à Philippe le Bon et qui participa à nombre
de négociations 119. C’est le cas aussi d’Emond van Dynter, son
contemporain, connu comme chroniqueur 120. Tous deux terminèrent leur carrière au début du règne de Philippe le Bon.
117 P.

RENOZ, p. 88-96.
p. 68-78.
119 A. UYTTEBROUCK, op. cit., p. 665, notice 31 ; P. LEYNEN, dans NBW, 9 (1981),
col.66-72.
120 P. RENOZ, p. 79. Ajoutons à cette notice qu’Emundus de Dynter secretarius...
ducis est inscrit à la matricule de l’université de Louvain en 1441, sans
doute par courtoisie : il avait joué un rôle dans la fondation de l’université
(E. REUSENS, Matricule, p. 38).
118 Ibid.,
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Ambroise van Dynter succéda à son père Emond le 28 février
1431 ; il exerça la fonction de secrétaire jusqu’au 22 septembre
1450, date de sa nomination en qualité de conseiller-maître à la
Chambre des Comptes, fonction dans laquelle il fut maintenu
sous le règne suivant ; il mourut le 20 novembre 1490 121.
Adrien van der Ee, secrétaire et garde des chartes, de novembre
1435 à 1449, fut également audiencier depuis 1442. Comme
Ambroise, il devint ensuite conseiller et maître à la Chambre des
Comptes ; il mourut le 28 octobre 1464 122.
Lambert van der Ee succéda à son frère Adrien comme
secrétaire en 1449, à demi-gages jusqu’au 13 janvier 1461 123.
Laurent van Wachelgem est mentionné comme secrétaire dès
1422. Le 13 septembre 1446, il est nommé secrétaire-greffier 124.
On relève encore les noms (dans l’ordre chronologique) de Jean
Le Marchant (1430-1435), Jean van Ghendt (1430-1436), Dreux
de la Vacquerie (1430-1449) 125, Henri van Amersoyen (14301431) 126, Henri van Dordrecht (1431-1434) 127, Jean van den
Eede 128, Antoine Michiel (1437-1446), Alard van der Poerten
(1446-1463), Jean Stoop (1447-1467), Jean van Dynter 129,
Willem van Nulant (1449-1467), Martin Steenberch (14491463) 130, Jean Brugman (1452-1467), Ghysbrecht Molenpas
(1456-1463), Jean van Scoenhoven (1456-1463), Pierre van
Thielt (1457-1467), Simon de le Kerrest (1461-1463) 131.
La plupart des secrétaires commencent leur carrière comme
clercs d’un secrétaire. Ils sont tous qualifiés de « maître », titre
de courtoisie, car sauf Willem Bont, ils n’ont pas acquis de grades
121 Il

put acheter en 1445 le château et la terre de Dormaal : P. RENOZ, p. 81.
p. 83. Il avait été secrétaire au Conseil de Hollande, du 1.5.1433 au
31.10.1435 : A. S. DE BLECOURT & E. M. MEIJERS, Memorialen Rosa, p. lxi.
C’est à tort que Y. LACAZE, Philippe le Bon et les terres d’Empire, p. 87, le
qualifie de juriste : il n’est jamais mentionné comme titulaire d’un grade universitaire.
123 P. RENOZ, p. 85.
124 Ibid., p. 86.
125 V. à son sujet IIIe Partie, note 316.
126 Il avait été clerc du registre des fiefs.
127 Successeur du précédent pour les registres des fiefs.
128 A remplacé Henri van Dordrecht pour les registres des fiefs ; en fonction depuis
1432, l’est toujours à la fin du règne.
129 V. la IIIe Partie, note 378.
130 Il avait été secrétaire au Grand Conseil : J. VAN ROMPAEY, De Grote Raad
(v. l’index).
131 Lui aussi avait été secrétaire au Grand Conseil (ibid.).
122 Ibid.,
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universitaires. Le nombre de secrétaires est de sept à huit en
moyenne jusqu’en 1456, puis, jusqu’en 1461, il s’élèvera jusqu’à
douze. L’ordonnance du 17 septembre 1463 réduit leur effectif,
comme elle le fait pour les conseillers ordinaires et en vertu des
mêmes considérations. Ils ne seront plus que quatre (Jean Stoop,
Willem van Nulant, Jean Brugman et Lambert van der Ee), trois
des secrétaires alors en fonctions (Martin Steenberch, Jean van
Scoenhoven et Simon de le Kerrest) pouvant encore signer des
lettres mais ne recevant plus de gages, car émargeant désormais
à la dépense ordinaire de l’hôtel ducal 132.

2. Le procureur ducal
Il est difficile de situer cette fonction, car théoriquement il en
faudrait distinguer deux : celle de procureur général et celle de
procureur et avocat ducal ; en réalité, nous verrons que l’étude
des deux fonctions ne peut être dissociée.
Le procureur général existe en France dès avant le milieu du
14e siècle. Il doit veiller à l’intégrité du domaine royal, à ce que
les juridictions ecclésiastiques n’outrepassent pas la compétence
que le pouvoir royal veut bien leur reconnaître, et d’une façon
générale au maintien de l’ordre public. Cette fonction existe dans
la gouvernance de Lille durant la période où elle est sous le
contrôle direct de la couronne ; de ce fait, elle est adoptée ensuite
en Flandre. Elle est mentionnée pour la première fois dans l’ordonnance de Jean sans Peur du 17 août 1409 pour le Conseil de
Flandre 133. En Hollande, le premier procureur général est
nommé le 30 juin 1434 134.

132 P.

RENOZ, p. 65-66.
tout ceci, v. F. LOT & R. FAWTIER, Histoire des institutions françaises au
moyen âge, II, p. 365-367 ; F. AUBERT, Histoire du Parlement de Paris, I, p. 141143 ; Placc. van Vlaenderen, I, p. 238, art. 3 (« pour poursuyvre les besoignes
du seigneur »). L’existence d’un procureur général en Flandre auprès de la
Chambre du Conseil est déjà attestée en 1390 ; le premier qui soit connu est
mentionné en 1398 (Jacques de la Tannerie) : J. BUNTINX, De Audientie, p. 134140.
134 A. S. DE BLECOURT & E. M. MEIJERS, Memorialen Rosa, p. LV. Sur ses attributions, v. l’Instruction de 1462 pour le Conseil de Hollande, art. 5.
133 Sur
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2.1. ALARD

VAN

WIERINGEN

Ce n’est sans doute pas l’effet du hasard si en Brabant, moins
de quinze jours plus tard, le duc crée la même fonction : par
lettres patentes du 12 juillet 1434, Alard van Wieringen 135 est
nommé procureur général de Brabant et de Limbourg, aux gages
de 200 fr. par an, près des deux tiers de ceux d’un conseiller 136.
Sa mission était sans doute précisée dans les lettres patentes, mais
nous ne les possédons pas 137. À en juger d’après la fonction assignée au procureur général en Flandre 138, elle devait faire de ce
nouvel office l’instrument d’un pouvoir centralisateur, lourd de
menaces pour l’autonomie urbaine.
On a du mal à percevoir comment ce nouvel officier ducal
allait pouvoir s’insérer dans les structures existantes du duché
sans buter sur des conflits de compétence, d’abord avec le drossard, personnage beaucoup plus important, à en juger seulement
par l’importance des gages 139 et par le prestige conféré par une
longue tradition. Mais également avec le receveur général et la
Chambre des Comptes, responsables eux aussi du maintien du
domaine et des revenus ducaux.
Les États ont dû réagir rapidement, mais ce n’est qu’une
hypothèse : elle s’appuie sur le fait que la fonction d’Alard van
Wieringen paraît avoir été éphémère. Je n’ai trouvé que deux
traces d’une intervention de sa part en qualité de procureur

135 A.

GAILLARD en fait Alard van Weyringhem. À ma connaissance, aucune
notice biographique ne lui a encore été consacrée. La matricule de l’université
de Louvain (E. REUSENS, année 1426, p. 3 no 34) mentionne Magister Alardus de Wyeringhen, bacallarius in legibus, du diocèse d’Utrecht. Il n’a pas
poussé ses études plus loin que le grade de bachelier, mais selon l’acte notarié de 1439 dont il est question plus loin, il est bachelier iuris utriusque. Il a
été secrétaire ducal de 1422 à 1424 : A. UYTTEBROUCK, op. cit., p. 760 et 882.
136 Ses gages avaient été fixés sur avis du chancelier, du Conseil et de la Chambre
des Comptes : CC 2410,1436, 49v ; v. chap. 2, section 3, et note 146.
137 Lorsque A. GAILLARD (I, p. 39) énumère les attributions du procureur général, il les présente comme figurant dans ces lettres. En réalité, ce sont les attributions que la Chambre des Comptes, en 1462, souhaite voir confier à un procureur général dont la fonction devrait, à son avis, être rétablie (CC 15, 78) !
138 J. BUNTINX, De Audientie, p. 135-136 ; J. VAN ROMPAEY, op. cit., p. 219.
139 Ceux de Jean de Hornes, nommé drossard le 26.3.1431, étaient de 600 couronnes de France ; franc et couronne ont à l’époque des valeurs à peu près
équivalentes. Il sera question de l’affaiblissement du rôle du drossard au profit
du Conseil dans la IIIe Partie, chap. 1, section 2.3.
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général 140, et selon les comptes, ses gages ne lui ont été payés
que jusqu’au 18 octobre 1436 141 ; il n’y a plus trace par la suite
de paiement de gages en cette qualité. Les seules mentions
qu’on trouve encore de lui comme étant au service du duc,
datent de 1438. Dans les pouvoirs conférés par Philippe le Bon
le 18 novembre de cette année, en vue de procéder à la levée de
l’aide dans le pays de Fauquemont, aide destinée au rachat de
la forteresse, de la ville et du pays de ce nom, il figure en queue
de la liste des fondés de pouvoir, après des conseillers, des
maîtres de l’hôtel ducal, le drossard de Limbourg et le secrétaire
van der Ee ; il est cité comme Me Alard van Wieringen, sans
autre qualification. Toujours en novembre 1438, il figure aussi,
de la même façon, à la fin de la liste de ceux que le duc délègue
pour enquêter sur le différend qui oppose le pays de Limbourg
à la ville d’Aix-la-Chapelle à propos de limites territoriales ; il
n’est plus mentionné dans le procès-verbal de cette enquête 142.
Le fait que pour tous les autres personnages cités dans ces deux
listes, on précise leur fonction, pourrait faire présumer qu’Alard
n’est plus alors procureur général. Le compte de la Recette
générale pour la même année 1438 le mentionne toutefois en
cette qualité, à propos du remboursement de ses frais de voyage
relatifs à une mission auprès de l’évêque d’Utrecht et du duc de
Gueldre à une date indéterminée en 1438, vraisemblablement
antérieure au mois de novembre. Si on le retrouve encore en
1439, c’est dans un tout autre contexte : en qualité de comte du
palais de Latran (dignité qui lui a été conférée par l’empereur
le 1er janvier 1424), il accorde des lettres de légitimation à Mar-

140 CC

2411, 1440, 88 : 185 H clinckaerts sont dus à l’hôtelier du Faucon, rue de
la Montagne à Bruxelles, pour avoir hébergé en 1436 durant 21 jours les 17
personnes qu’Alard avait fait venir à cheval de la mairie de Bois-le-Duc pour
témoigner dans l’affaire à charge de Pierre Goortsone, bourgeois de Bois-leDuc, arrêté le 13.12.1435 ; CC 2412, 1441, 52 : 25 lb. de Flandre sont dues à
Alard pour ses déplacements relatifs à cette affaire et à d’autres.
141 CC 2410, 1436, 49v : ses gages lui ont été payés pour la période du 12.7.1434
(date de sa nomination) jusqu’au 18.10.1436, date de lettres ducales auxquelles
le compte se réfère, mais qui ne sont pas reproduites ; soit, pour 2 ans, 3 mois
et 8 jours, 454 fr. ou 545 lb. nuws brab. A. SMOLAR-MEYNART, La justice
ducale, ne fait aucune allusion au procureur général à propos du drossard.
Dans mon article Le Conseil de Brabant au XVe siècle, p. 342 et 353, je mentionne que le procureur général se porta partie intervenante dans l’affaire Gordeyn ; il faut lire : « le procureur ducal ».
142 CC 14, 68 ; Mss.div. 5E, 16, novembre 1438 ; 10-21.12.1439.
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guerite, fille naturelle de Josse van der Ee, en présence de
Me Adrien van der Ee 143.
De ce qui précède, il résulte que ce premier essai d’instituer
en Brabant un procureur général a échoué, que l’échec soit dû à
l’opposition des États, à l’hostilité du chancelier, du drossard, du
Conseil ou de la Chambre des Comptes, à la personnalité
d’Alard, ou à la combinaison de ces facteurs ; les échecs ultérieurs confirment en tout cas l’hostilité des États et des villes en
particulier.

2.2. JEAN

DE

BEYER

S’il y a eu opposition, le pouvoir ducal n’a en tout cas pas voulu
la heurter de front. À mon avis, c’est la signification qu’il faut
accorder à la nomination, le 31 mai 1436, de Jean de Beyer,
comme « avocat, amparlier et serviteur » du duc (advocaet, voirsprake ende dienere) 144. Bien qu’il soit institué pour agir en justice au nom du duc, on remarque que le terme procureur est soigneusement évité 145. Autre coïncidence : nous venons de voir que
les gages d’Alard van Wieringen ne lui ont été payés que jusqu’au 18 octobre 1436 ; manifestement, la nouvelle fonction remplace celle de procureur général comme un pis-aller et, sans
doute, comme un geste d’apaisement, le montant des gages témoi143 Ch.B,

1439 (orig.). L’acte est dressé par le notaire Renier de Wael, de Bruxelles,
et est muni du sceau d’Alard, Sacri Lateranensis imperialis palacii comitis.
Adrien van der Ee est vraisemblablement parent de Josse, mais on ignore comment. Sur les « comtes » du Latran, v. P. NÈVE, Les comtes palatins impériaux
et apostoliques et les protonotaires apostoliques dans les Pays-Bas : une exploration provisoire, dans : Houd voet bij stuk. Xenia iuris historiae G.van Dievoet
oblata, ed. F. STEVENS & D. VAN DEN AUWEELE, Louvain,1990, p. 387 et suiv.
Alard van Wieringen n’y est pas cité ; il semble avoir été un des premiers à
intervenir dans les Pays-Bas en cette qualité.
144 Peut-être était-il procureur de profession : en 1438, la procuration en vertu de
laquelle il représentait une partie dans un procès est révoquée : CC 10, 209v.2.
145 Contrairement à ce que mentionne A. GAILLARD (I, p. 39). Mais nous verrons à la note 147 que dans la pratique, il est souvent qualifié d’avocat et procureur. La fonction d’avocat du roi existe en France depuis le début du 14e
siècle ; au début du siècle suivant, il est appelé avocat général, subordonné
comme tel au procureur général. Sa principale fonction est de conclure et de
plaider au nom du roi (F. LOT & R. FAWTIER, op. cit., II, p. 367). En Flandre,
l’« avocat pour monseigneur » est mentionné dans l’ord. de Jean sans Peur du
17.8.1409, art. 5 (Placc. van Vlaenderen, I, p. 238). En Hollande, l’advocaetfiscael dans l’Instruction pour le Conseil de 1462, art. 4.
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gnant aussi de l’importance moindre apparemment attachée à la
fonction 146.
La mission de Jean de Beyer est libellée en termes généraux :
agir dans l’intérêt du duc auprès du chancelier et du Conseil, et
devant toute autre juridiction du duché, en tout ce qui a trait à
la seigneurie du duc, ses droits, amendes et confiscations relatifs
au Brabant. Sa subordination au Conseil est soulignée par le fait
qu’il ne peut composer sans l’autorisation de celui-ci, celle du
chancelier ou du duc 147. Plusieurs sentences font mention de lui,
de 1437 à 1441 148 ; sans être cité nommément, il est vraisemblable qu’il intervient comme avocat du duc dans le procès qui
oppose en 1440 Wouter van Kersbeek, conseiller 149 et chambellan ducal, seigneur de Stalle, à Arnold de Mol, maire de (SintGenesius) Rode, à propos des amendes, dont Wouter revendique
la moitié 150.
146 Les

gages annuels de Jean de Beyer sont de 40 riders à 36 s.Brab., soit 72 lb.
(CC 2410, 1436, 50). D’après le même compte, les 200 fr. de gages d’Alard
équivalent à 240 lb. (454 fr. = 545 lb.).
147 CC 2410, 1436, 50 : Jan de Beyer, advocaet, voirsprake ende dienere in allen
synen [du duc] herlicheiden, rechten, brueken ende forfaiten den lande van Brabant aengaende om die wel ende getruwelic te vervolgen... Cette description est
à comparer avec celle des fonctions du procureur général au Conseil de
Flandre, selon l’ord. du 13.11.1451 (A. VANDENPEEREBOOM, Le Conseil de
Flandre à Ypres, 2e partie, annexe K, p. LXVI), chargé lui aussi de veiller aux
causes touchant « la haulteur et seigneurie » du comte. Mais il devait en outre
contrôler les officiers et les poursuivre, le cas échéant. Cette mission n’est pas
mentionnée comme telle pour de Beyer, mais les mentions concernant Molenpas (v. note 167) dans les registres du Conseil le montrent agissant, entre autres,
contre des officiers ou des échevins. Enfin, nous verrons que lorsqu’on nomme
un nouveau procureur général en 1442, c’est avec une mission identique à celle
de J. de Beyer...
148 S. 9.2.1437 : mentionné seulement comme advocaet, il poursuit Paul Coex au
pénal, devant le Conseil ; c’est encore en cette qualité qu’il poursuit Jean van
Erpe de pena talionis (CB 6274, 14.3, mars 1437 ; v. S. 11.3.1437) ; S. 25.2.1438 :
advocaet ende procureur du duc, contre Jean van den Nuwenhove, échevin à
Jette ; S. 25.2.1439 : comme avocat et procureur ducal, poursuites contre un
échevin ; S. 21.2.1441 : comme advocaet ende procureur, contre Etienne, seigneur d’Ittre et maire de Nivelles. V. aussi CC 2411, 1440, 28v (poursuites
contre 3 échevins de Duffel).
149 Conseiller d’Antoine et de Jean IV (A. UYTTEBROUCK, Le gouvernement,
p. 705, notice 150) ; il ne semble plus intervenir en cette qualité sous le règne
de Philippe le Bon.
150 En effet, selon la sentence du 2.6.1440, le maire fait valoir des considérations
qui ne lui sont vraisemblablement pas personnelles, notamment qu’un sujet ne
peut revendiquer de droits à l’encontre du prince : gemerct dat egheen ondersete op synen prince sculdich is ennich recht te hebben.
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Sans doute était-il trop sûr de lui, comme procureur ducal, et
s’est-il attiré des ennemis par son outrecuidance. Toujours est-il
qu’il se fait condamner le 8 janvier 1441 par le Magistrat bruxellois pour avoir « gravement méfait » (grotelic misgrepen) 151,
notamment pour avoir calomnié la ville de Bruxelles en présence
du lieutenant et des hommes de fief, ainsi que des députés d’Anvers et de Bruxelles. La peine est lourde : un pèlerinage à Nicosie (Chypre), à exécuter en personne 152.
Contrairement à ce qu’on aurait pu attendre, le duc n’intervint pas en sa faveur, signe qu’il avait nettement dépassé la
mesure. Les comptes de la Recette générale confirment cette
absence de réaction, car les gages du pèlerin malgré lui ne furent
payés que jusqu’au 21 avril, lorsqu’il se mit en route 153. Cette
condamnation mit fin à sa carrière, mais ne l’empêcha pas, à son
retour de Chypre, de se remettre à exercer comme procureur pour
compte de particuliers 154. On le rencontre encore le 9 décembre
1449 devant le Conseil, comme défendeur, accusé par un créancier de Marie, veuve de Jean Coele, de ne pas l’avoir incarcérée
à Vilvoorde, comme il aurait dû le faire ; Jean de Beyer est
« absous » par le Conseil 155.

2.3. LAURENT

VAN

STAMERVOIRT

Jean de Beyer fut remplacé le 8 avril 1442 par Me Laurent van
Stamervoirt, lequel était clerc au service de la Cour 156. Mais en

151 Les

termes mêmes utilisés par le Conseil en cas d’abus commis par des échevins ou des officiers de justice poursuivis par J. de Beyer ! V. S. 25.2.1438 et
21.2.1441.
152 AVB XVI, 79v. Il est en outre accusé d’avoir ouvertement contredit un jugement (terminacie) du Magistrat et tenté de s’opposer à son exécution. Il doit
entamer son pèlerinage avant le 1er mai 1441.
153 CC 2412, 1441, 44 : toech mits correctien der voirs. stad van Bruessel. Ses gages
lui avaient été payés régulièrement depuis 1436.
154 CB 525, 33v.1 (1445 : avec quatre autres, pour Jean, comte de Nassau ; CB
526, 22v.3 (1448 : avec un autre, pour Jean de Merode) ; il est plus souvent
mentionné comme procureur en 1464 : CB 529, 26v.2, 50v.2, 60v.2, 63.1, 67v.2,
71v.3.
155 S. 9.12.1449.
156 CC 2410, 1436, 87v : clerc scrivende voir myns genedigen heeren Hoff, au service du maître d’hôtel (hoefmeester) et des conseillers. En 1440, il lui est payé
2 clinckaerts, soit 37 s., pour avoir, avec ses aides, fait plusieurs copies des
modifications apportées par les deux États laïques et par le Conseil à l’or-
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quelle qualité ? A. Gaillard écrit à ce sujet : « Lorsque le procureur général mourut en 1442, Philippe le Bon réunit les deux
charges...il remplaça De Beyer par maître Laurent van Scamervoort [sic] mais ne donna à celui-ci que le titre de procureur général » 157. Gaillard ne donne pas de référence quant au décès
d’Alard van Wieringen : je n’ai moi-même rencontré aucune mention de lui depuis 1441 158. Sans doute Gaillard a-t-il supposé que
Me Laurent van Stamervoirt étant nommé en tant que procureur
generael, cela impliquait le décès de celui qui avait été désigné
comme tel en 1434. Sa confusion est excusable car elle est due
aux termes mêmes utilisés par les comptes. Mais les données de
ceux-ci permettent néanmoins d’éclaircir la situation. Tout
d’abord, c’est en remplacement de Jean de Beyer et non d’Alard
van Wieringen que Laurent van Stamervoirt est désigné. S’il l’est
comme procureur général, le sens de ce titre est ambigu 159, mais
cette ambiguïté est aussitôt levée lorsqu’on relève que la mission
qui lui est dévolue est décrite en des termes identiques à ceux
utilisés pour la nomination de Jean de Beyer en 1436 160. Quand
on constate, en outre, que les gages de ce « procureur général »
sont les mêmes que ceux attribués à de Beyer, aucun doute ne
subsiste : c’est bien la fonction qu’exerçait ce dernier qui est maintenue. Par contre, le titre attribué par le compte à Laurent van
Stamervoirt ne résulte sans doute pas d’un lapsus ; en le lui conférant 161, le duc entendait peut-être en faire la première étape du
rétablissement d’un véritable procureur général.

donnance sur les monnaies, ainsi que des actes établis à Anvers le 2 avril (CC
2411, 1440, 84v). Aucune de ces mentions ne le qualifie de « maître », et il ne
figure pas à la matricule de l’université de Louvain. Il ne devait pas être sans
moyens, car il donne en location au duc la grange de l’hôtel d’Asse au Coudenberg pour y entreposer le bois de chauffage livré par les cooplude de la
forêt de Soignes pour le palais ducal : CC 2411, 1440, 87v, et CC 2412, 1441,
82v (loyer annuel de 7 lb.8 s.6 d.).
157 Le Conseil de Brabant, I, p. 39-40.
158 V. note 140.
159 CC 2412, 1442, 42v : aengenomen na Janne den Beyere tot sinen procureur generael overal in sinen lande van Brabant ende van Lymborch. Ces termes pourraient simplement indiquer que le titulaire de la fonction intervient de façon
générale et non dans un cas particulier, sans impliquer un contenu spécifique
de la fonction, différent de celle qu’avait remplie de Beyer. Mais c’est peu probable.
160 Ci-dessus, note 147.
161 Le duc mentionne lui-même le titulaire en cette qualité : v. la note suivante.
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Il ne réussit pas à donner le change aux États, qui revinrent
à la charge pour lui faire observer que l’office de procureur
général n’avait jamais existé auparavant dans le duché et que
son instauration violait le droit et les privilèges du pays. Par son
ordonnance du 22 novembre 1443, Philippe le Bon dut mettre
fin aux fonctions de Laurent et promettre de ne pas lui donner
de successeur, quel que fût son titre, sans l’accord des États
concernant la description de la charge 162. Que le duc ait tenu
son engagement de mettre fin provisoirement aux fonctions du
nouveau procureur général résulte d’abord du fait que ses gages
ne lui seront payés que pour une période expirant le 22 octobre
1443, en raison de l’ordonnance 163. Non seulement le poste
relatif à ses gages n’est-il plus mentionné que pour mémoire
dans les comptes, et l’on ne sait ce qu’est devenu l’intéressé,
mais jusqu’à la nomination de Ghysbrecht Molenpas en 1458 le
duc, tout comme n’importe quel particulier, sera représenté en
justice par différents procureurs appelés parfois pour l’occasion
« procureur fiscal ». Et la deuxième liste van der Ryt, contemporaine, se termine par la mention que le procureur fiscael ne
peut agir sans l’autorisation du chancelier et du Conseil, « afin
de ne pas enfreindre le lantrecht ou les droits et privilèges des
juridictions du duché »164.
162 AVB

IV, 151 : dat onse voirs. procureur generael dien wy geset hebben van synre
voirs. officien sal cesseren. Le préambule mentionne que les États sont intervenus à maintes reprises, ce qui peut se référer sans doute déjà à des doléances
exprimées lors de la nomination d’Alard van Wieringen. Laurent van Stamervoirt exerça ses fonctions : un appointement du 1.2.1448 (CB 526, 13.2)
fait état d’un salaire qui lui est dû en tant que procureur général, pour avoir
mené une enquête à propos d’une plainte pour coups et blessures.
163 CC 2412, 1443, 45v : ...dat hy gesuspendeert was van synre officien totter tyt
toe dat myne genedigen heere synen drie Staten van den lande verclaers soude
doen hoe hy dienen soude. Ce compte date l’ordonnance du 22.10.1443.
164 CB 526, 146.1, 23.10.1449 : le chancelier donne procuration à Arnold de Straten (qualifié de procureur fiscal) pour représenter le duc en tant que partie
jointe dans le litige entre l’abbaye de St-Bernard sur l’Escaut et Jean Sanders.
V. encore CB 526, 138v.3 : Henri van Vroenhoven ; 528, 49v.2, 64v.1, 74.2
(1456) : Raes van den Broecke ; 129.1 (1457) : Arnold de Straten, Jean den
Blick. Dans l’importante affaire Gordeyn, c’est encore ce dernier qui intervient au nom du duc, partie jointe, lors des enquêtes (AVL 1899,33) ;
v. IIIe Partie, chap. 6. C’est donc à tort que H. PIRENNE (Histoire de Belgique,
éd.1948, I, p. 451) affirme en se fondant sur A. HENNE & A. WAUTERS, Histoire de la ville de Bruxelles, I, p. 248, que le duc éluda constamment cette
promesse. C’est par erreur aussi qu’il date de 1441 l’apparition d’un procureur
général. V. aussi l’annexe IV, in fine.
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Mais avec les années, le pouvoir ducal se renforce et celui des
États diminue. Répondant à un ordre donné par le duc le 15 janvier 1451, la Chambre des Comptes rédige un mémoire où elle
passe en revue les problèmes qui touchent aux intérêts ducaux et
donne son avis sur les réformes souhaitables. Elle déplore l’absence d’un « procureur general ne autre ayant semblable puissance ou auctorité ». Car tant que le duc ne se met pas d’accord
avec les États quant aux fonctions qui seraient dévolues à cet
officier, bien des abus demeurent impunis, car ils ne relèvent pas
de la compétence des officiers ou des juridictions locales. Les
maîtres de la Chambre des Comptes énumèrent ces abus : le cas
des seigneurs ou des villes qui usurpent la « haulteur et seignourie
du prince » et outrepassent leur compétence juridictionnelle ; les
abus commis par les officiers dans l’exercice de leurs fonctions ;
les actes causant préjudice au domaine ; le fonctionnement déficient des juridictions subalternes ; « et en pluiseurs autres causes
de semblable nature que seraient trop longues a recuerder » 165.
2.4. GHYSBRECHT MOLENPAS
Il fallut toutefois attendre encore quelques années avant que par
lettres patentes du 26 août 1458, Ghysbrecht Molenpas, secrétaire ducal, fût nommé, non pas procureur général, mais « procureur de monseigneur en Brabant en tous cas particuliers »
(onsen procureur in allen particulieren saken) 166. À ce titre
modeste correspondent des fonctions dont le libellé est repris à
peu près littéralement à celui qui avait défini les fonctions de Laurent van Stamervoirt et avant lui, celles de Jean de Beyer. Par
contre les gages annuels (200 fr.) sont ceux qui avaient été
octroyés au premier procureur général, Alard van Wieringen. Estce l’indice d’une intention de faire de Molenpas plus qu’un simple
165 CC

17, 79. Le même avis est reproduit dans le rapport de la Chambre des
Comptes établi en exécution des lettres ducales du 4.12.1462, après la mention
des gages de Molenpas comme procureur « en tous cas particuliers » (CC 17,
165 = f.51 de ce rapport).
166 CC 15,78. Ces lettres mandent au Conseil de le constituer dans toutes les
affaires où les droits ducaux sont concernés, que le duc soit demandeur ou
défendeur. Elles sont confirmées par des lettres patentes du 24.12.1459 (CF
543,33° ; CF 119,11) ou 27.12.1459 (CC 15, 78). Molenpas avait commencé sa
carrière comme clerc du secrétaire Jean van den Eede ; il était secrétaire depuis
1456 (P. RENOZ, p. 63, 117). Il a un frère, Me Martin Moelepas, titulaire d’une
chapellenie à Herenthout (CB 529, 90.1).
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procureur chargé de représenter les intérêts du duc dans des
affaires quelconques que d’autres pouvaient lui confier ? On
constate qu’à partir de sa nomination jusqu’en janvier 1460, pour
chaque affaire où il intervient, il est désigné par le chancelier 167,
conformément aux lettres de nomination.
D’après les frais de voyage, il semble qu’on ait voulu spécialiser Molenpas en 1458-1459 dans les poursuites pénales. Alors
qu’antérieurement il n’effectue comme secrétaire que quelques
enquêtes de cet ordre 168, en 1458 et 1459 (jusqu’à sa confirmation comme procureur général), il est sans cesse en route pour
interroger (et mettre à la question) des malfaiteurs 169.
Les comptes de la Recette générale ne reprennent plus Molenpas après septembre 1462 dans la rubrique relative aux gages, et
le registre du Conseil pour les années 1464 à 1466 170, lorsqu’il
fait état d’actions menées par den procureur du duc, ne précise
pas son nom. Mais des sentences sont rendues en 1465 et 1466
sur ses poursuites 171. Par lettres patentes du 26 janvier 1467, il
est nommé secrétaire et clerc des registres des fiefs, fonctions qu’il
exerça jusqu’en 1498 172.
L’ordonnance du 17 septembre 1463, qui réorganise le Conseil,
ne traite pas du procureur ducal ; et Gaillard ne mentionne pas
de procureur général entre 1467 (nomination de Molenpas à la
Cour féodale) et 1479 (nomination de Henri de Witte) 173.
167 CB

528,169.5 (août 1458), 170v.4, 172.2, 180v.5,...218.3 (15.1.1460, dans quatorze affaires).
168 En 1451 déjà, alors qu’il n’est pas encore payé comme secrétaire, il effectue
une mission de 31 jours auprès du comte de Nassau. En 1456, il fait une
enquête à Lierre au sujet de violences commises à l’encontre du geôlier (vroentenere) : CC 2418, 1456, 79.
169 En 1459, il y passe 63 jours sur une période de 7 mois. CC 2419, 1458, 73v :
quatre enquêtes de juillet à novembre ; 1459, 60v : neuf missions de ce type.
Parti le 29 mai pour Enghien afin d’interroger un prisonnier (2 jours), il doit
y retourner aux mêmes fins le 6 juin ; il mentionne que ce prisonnier n’a pas
voulu avouer (cette fois, sa mission a duré 3 jours...). Notons qu’il a effectué
cette mission seul, de même que plusieurs autres, alors que dans d’autres cas
du même genre il seconde un conseiller. Celui-ci semble par contre toujours
présent en cas d’exécution capitale : CB 2419, 1459, 59 : frais déclarés par Me
Jean van Watermaal, rait.
170 La série des registres présente une lacune pour les années 1460 à 1463.
171 S. 21.11.1465, 21.2 et 16.12.1466 (CC 2423, 1466, 51 à 56).
172 CF reg.400 ; il cède son office à Pierre Middelborch le 6.7.1498 (CF reg.403) ;
il meurt en 1510 (L. GALESLOOT, Inventaire des archives de la Cour féodale, I,
p. 304). Rappelons qu’il avait commencé sa carrière dans ce même service.
173 Le Conseil de Brabant, III, p. 379.
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Les avatars de la fonction durant le règne de Philippe le Bon
témoignent d’une résistance à son introduction par le pouvoir
ducal qu’on ne rencontre, semble-t-il, ni en Flandre ni en Hollande et qui paraît avoir été principalement le fait des États 174.

3. L’huissier
Comme celle de procureur ducal, la fonction d’huissier est d’origine française ; le règlement du Parlement de 1278 mentionne
déjà cet auxiliaire de la justice, dont la mission principale est d’interdire l’accès à la Chambre des plaids aux « personnes qui ne
sont necessaires a la cause ». C’est à l’huissier qu’il appartenait
aussi de veiller au chauffage, à l’éclairage et à d’autres besoins
matériels du Parlement. Il est en outre chargé de procéder aux
ajournements, de recouvrer les amendes, d’arrêter les débiteurs
récalcitrants 175. En Brabant, la fonction ne semble pas antérieure
au règne d’Antoine de Bourgogne ; elle est connue en Flandre à
la fin du 14e siècle 176.
Les premiers huissiers de la Chambre du Conseil en Brabant
n’avaient vraisemblablement qu’un rôle de portier et un statut
modeste : comme c’est le cas des messagers, ils sont connus par
le diminutif de leur prénom (Henneken = Henri Mersman, 14151416) ou une forme familière de leur nom (Carperen = Jean
Carper, 1407-1415 ; Loqueroen = Jean van Lokeren, 1417-1420 ;
Quadegans = Arnold Quaygans, 1422-1430). Ce dernier reçoit le
16 février 1431 une nouvelle commission, dont A. Uyttebrouck
pense qu’elle marque une évolution de l’office : l’huissier n’est
plus seulement portier de la salle du Conseil, il est en outre chargé
de mettre à exécution les décisions du Conseil dans la ville où
siège celui-ci 177.
174 H.

PIRENNE (op. cit., I, p. 451) et A. UYTTEBROUCK (Brabant-Limburg, p. 244),
ont sous-estimé l’effet de cette opposition.
175 F. LOT & R. FAWTIER, op. cit., II, p. 404 ; F. AUBERT, op. cit., I, p. 248-260.
176 J. BUNTINX, De Audientie, p. 147 : le premier huissier connu de la Chambre
du Conseil à Lille est mentionné en 1390. Pour le Brabant, v. A. UYTTEBROUCK, Le gouvernement, p. 336 et n. 174.
177 Comme on le constate plus tard. V. par exemple CB 528, 79.4, 31.7.1456 :
l’huissier (Willeken Schilt) atteste que sur ordre du chancelier, il a saisi au nom
du duc sur la personne de Pierre de Bockelere, 34 lb.gr. que celui-ci doit à
l’abbaye d’Affligem ; CB 528, 164.1, s.d. [juillet 1458] : à la requête de Louis
Pynnock, le même huissier saisit entre les mains du conseiller Magnus et de
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Arnold Quaygans est remplacé, en vertu de lettres patentes du
29 mars 1431 par Herman van Vorshem 178. Comme ses devanciers, il est appelé familièrement par les secrétaires Herman de
doerwerdere, mais ses gages ne sont plus ceux d’un simple portier : fixés à 25 écus (l’écu à 25 s. de Brabant) en 1431, ils sont
portés à 50 clinckaerts en 1435, soit 1/6 des gages d’un conseiller ;
comme celui-ci, il a droit en outre à du bois et à du charbon de
bois, et reçoit parfois une gratification 179.
Étant donné que l’huissier doit toujours être présent là où se
réunit le Conseil, il le suit dans ses déplacements, mais accompagne aussi en voyage le chancelier et est chargé de certaines missions. Les déplacements avec le Conseil sont couverts par ses
gages ; sinon, il touche une indemnité 180. Normalement, il ne
procède à des ajournements et à des exécutions forcées que dans
la ville où siège le Conseil 181. D’autres missions peuvent encore
lui être confiées, comme celle d’agir comme procureur au nom
du duc 182.
Willem de Mesmakere (secrétaire de la ville de Bruxelles), les deniers provenant de feu la dame de Bouchout. La saisie a été notifiée aux frères et sœurs
de L. Pynnock avec fixation au 16 juillet pour faire éventuellement valoir leurs
droits.
178 CC 2408, 1430-31, 26v : c’est la seule fois où il est cité sous le nom de Van
Vaershem.
179 Lettres du 12.1.1432 et du 11.7.1435. L’augmentation de ses gages est justifiée
par ses bons services (CC 2410, 1435-36, 49). Il a droit à 50 charges de bois
et à H cule de charbon, rendus à sa maison à Bruxelles. En 1438, il reçoit 25
fr. (soit 30 lb., les 3/5 de ses gages annuels) : CC 2411, 1438, 101.
180 V. par exemple CC 2411, 1438, 55 : Herman accompagne le Conseil à Anvers le
3.12.1437 (réunion des trois États), à Louvain les 29.1 et 16.2.1438. En outre, il
se rend avec le chancelier à Diest le 14 mai et à Maastricht le 14 août et se déplace
trois fois à Louvain. Il touche de ce fait 11 H fr. en plus de ses gages (ibid., 58v).
Sur ses tâches liées aux déplacements du Conseil, v. chap. 5, section 2.2.
181 CB 527, 152v.1, 26.11.1453 : l’huissier Willem Schilt relate sous serment s’être
rendu dans le quartier des Frères Mineurs, à la taverne (camme) tenue par
Lyon van den Torre. Parlant à la femme et au gendre de l’intéressé, il l’a
ajourné au 10 décembre pour comparaître contre Baudouin de Fontaine. Il
s’agit souvent de réajournements sur contumace : CB 527, 43.1, 116v.4 ; 528,
193.4. Ce sont les messagers qui doivent signifier les exploits ailleurs :
IVe Partie, chap. 2, section 4. Le 12.3.1437, Herman est chargé de citer les
échevins d’Uccle à comparaître devant le Conseil le samedi 23 ; mais on sait
que ces échevins résident à l’époque à Bruxelles (CB 6274, 14v.3). Selon l’Instruction pour la Cour de Hollande de 1531, les deux huissiers de la Cour signifient les exploits seulement au lieu où siège la Cour (binnen den Hage of daer
’t Hof wesen sal (W. WEDEKIND, Bijdrage, p. 50).
182 CB 526, 99.2, 18.2.1449.
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Herman décède le 27 février 1450. Il est remplacé par Claes
van der Veeckene, valet de pied (voetknecht) du duc 183. Mais il
n’a sans doute jamais rempli lui-même cet office (pareille concession à un familier en guise de prébende est courante à
l’époque) 184. En effet, lorsqu’il faut se déplacer, c’est Willeken
Schilt, qualifié de lieutenant de Claes, qui le fait 185. Willeken
(remarquer le diminutif) prête d’ailleurs serment d’huissier (van
den dorweerschap van Brabant) entre les mains du chancelier le
15 mai 1450, pour remplir la fonction aussi longtemps qu’il s’accordera à cette fin avec Claes 186 ; mais on le voit parfois aussi
faire office de procureur pour des particuliers 187. Cette situation
– un huissier en titre percevant les gages, un « lieutenant » exerçant effectivement la fonction – subsistera jusqu’à la fin du règne
de Philippe le Bon.

4. Les messagers
Les messagers (bode) sont un rouage modeste 188, mais essentiel
au fonctionnement des institutions brabançonnes. Ils dépendent
de la chancellerie, mais le Conseil est sans doute leur principal
utilisateur, à côté d’autres institutions centrales (Chambre des
Comptes, Cour féodale). L’importance de la messagerie apparaît
dans les comptes de la Recette générale, où chaque mission est
mentionnée ; elle croît considérablement au cours du règne 189.
183 CC

2415, 1450, 55 : par lettres du 17.2.1450, aux mêmes gages que son prédécesseur.
184 Lorsque le duc a concédé des offices dans certaines villes, lesquels avaient toujours été à la nomination du Magistrat, des conflits en sont résultés, où les
chef-villes ont eu le dessus : v. les ordonnances du 23.5.1457 pour Bruxelles,
17.7.1457 pour Anvers, 27.5.1458 pour Bois-le-Duc.
185 CC 2415, 66v, et les comptes de 1451 à 1463, lui remboursant ses frais de
voyage, pour des montants allant de 10 lb.4 s. (1459) à 43 lb.16 s.(1455).
186 CB 527, 17.6.
187 CB 527, 115v.1, 11.11.1453 : Willem de Clievere désigne Willem Schilt, doerweerdere, afin de poursuivre devant le Conseil le paiement des frais exposés
pour exécuter un mandement obtenu par Roland Brau contre le seigneur de
Perwez ; CB 528, 62v.3, 21.3.1456 : il est désigné comme procureur avec Henri
Tollenere.
188 Eux aussi sont souvent désignés par le diminutif de leur prénom : Reefkene,
Henneken, Thyskene.
189 L’énumération des envois de messagers ne comporte encore qu’une vingtaine
de folios dans les comptes pour 1447, avec une dépense totale de 854 lb.15 s.
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Il y a deux catégories de messagers : à cheval et à pied. Seuls
les premiers figurent dans les comptes comme touchant des gages
annuels ; les autres sont sans doute rétribués uniquement en fonction des missions accomplies 190. Le nombre de bode te perde
reflète également l’importance croissante des services de messagerie : de quatre au début du règne, ils sont sept en 1453.
Les messagers ducaux sont assermentés ; et les registres du
Conseil, en cas de contumace, font état du serment prêté par le
messager qu’il a bien remis l’exploit à l’intéressé 191.
Comme pour d’autres serviteurs ducaux, leur employeur se
préoccupe d’eux en cas de maladie ou de décès 192.

6 d. Pour 1453, cette énumération occupe le double de folios, pour un montant total de 1894 lb.10 s.
190 Selon les comptes pour 1434 (CC 2409, 44v), chaque messager à cheval touche
par an 25 lb. de 40 gr. Brab.
191 Sur l’accomplissement par les messagers de leur mission, v. la IVe Partie,
chap. 2, section 4.
192 CC 2410, 1437, 53 : Jean Dorbion, bode te perde, figure parmi les bénéficiaires
de pensions, car la maladie contractée au service ducal a entraîné une invalidité permanente (zo groete zieckten aen quamen dat hy alle zyne lede verloren
heeft), ce qui lui vaut une pension journalière pour un montant annuel de
36 lb.10 s. Brab. ; CB 526, 14.1, 5.2.1448 : une prébende à la nomination du
duc, à l’hôpital d’Asse, est attribuée à la veuve de Cleyn Heyns, messager ducal.

117

www.academieroyale.be

www.academieroyale.be

CHAPITRE 4

Procureurs, avocats...
et aubergistes

1. Les procureurs
Il n’est pas possible de déterminer à partir de quand les parties
se sont fait représenter par des procureurs professionnels devant
le Conseil. Avant 1436-1437 (fragments les plus anciens de
registres du Conseil), ni les sentences, ni d’autres sources n’en
font mention. En 1436, la profession doit être relativement nouvelle ; elle est en tout cas étrangère à la pratique judiciaire traditionnelle qui veut que les parties comparaissent en personne,
pour autant qu’il s’agisse d’hommes adultes, libres et honorables.
Les enfants non émancipés et les femmes comparaissent par l’intermédiaire de leurs mambours. Par contre, la procuration est
admise lorsqu’il s’agit de personnes morales, ecclésiastiques ou
laïques 193.
Le principe général de la représentation, issu du droit romain
et repris par le droit canonique, a été appliqué systématiquement
dans les officialités, auprès desquelles la profession de procureur

193 A.

TARDIF, La procédure civile, p. 25 ; F. AUBERT, Le Parlement de Paris, p. 249 ;
J. BRISSAUD, Manuel d’histoire du droit privé, Paris 1908, p. 497-500 ; Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, I, 1971, vo Anwalt, p. 183. En Flandre, il
n’y a pas encore de procureurs professionnels à l’Audience du comte au
14e siècle : J. BUNTINX, De Audientie, p. 148 et suiv. Pour le Brabant, dans la
seconde moitié du 14e siècle, les jugements en chef de sens des échevins d’Uccle
ne permettent pas encore de se faire représenter (E. M. MEIJERS, Het West-Brabantsche Erfrecht, Haarlem 1929, Bijl., p. 13 no 22 : hy en mach niemene setten in
syn stad ; no 25). V. aussi ce qui sera dit des « amparliers » (chap. 4, section 2).
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est apparue en premier lieu 194. C’est donc très probablement sous
l’influence des juridictions ecclésiastiques que cette profession est
apparue à Bruxelles, auprès du Conseil, qui fut un temps la seule
juridiction laïque où elle était admise 195.
Dans les fragments les plus anciens des registres du Conseil,
on rencontre déjà quelques constitutions de procureurs 196. Les
registres 525 (1445-46), 526 (1448-49), 527 (1450-54) et 528 (145559) les mentionnent régulièrement. Les procureurs professionnels
peuvent être identifiés par le fait que leur nom revient à plusieurs
reprises pour des parties différentes. Un comptage permet de
repérer ceux dont la clientèle est la plus nombreuse ; on peut en
inférer qu’ils ont aussi la meilleure réputation professionnelle, ce
que confirme leur désignation, individuelle ou simultanée, par de
grands seigneurs. L’évolution de leur carrière se décèle aussi de
cette façon.
Quelques exemples : durant les années 1445-49, les procureurs
les plus en vue sont Henri van den Bogarde (il apparaît dans
24 affaires), Jean van Merchtene (Merchtem) : 42 affaires, Henri
Tollenere (ou Tolnere) : 24 affaires, Henri van Vroenhoven :
41 affaires. Dans un procès important, concernant des mines au
Limbourg, Guillaume seigneur de Lalaing, Gilles van de Woestine, président du Conseil de Flandre, et Herman Pael constituent comme procureurs Me Adrien Dullaert, Henri van den
Bogarde, Henri van Vroenhoven et Jean van Merchtene 197.
Entre 1450 et 1459, van den Bogarde n’apparaît plus que six
fois, Jean van Merchtene est encore très actif jusqu’à l’automne
1452 ; il se retire alors ou il meurt, car il n’est plus mentionné
après octobre 1452. L’activité de Henri Tolnere se ralentit ; celle
de Henri van Vroenhoven demeure l’une des plus importantes

194 P.

FOURNIER, Les officialités, p. 33. À l’officialité de Tournai, des procureurs
sont actifs dès le 13e siècle : M. VLEESCHOUWERS-VAN MELKEBEEK, De officialiteit van Doornik, p. 112.
195 Il est vrai que la profession est connue en France et qu’elle s’est sans doute
introduite en Flandre à la fin du 14e ou au début du 15e siècle, sous l’influence
française. Rien n’indique pourtant que son introduction en Brabant soit due
à l’avènement dans le duché de la maison de Bourgogne. Sous le règne de Philippe le Bon, les parties doivent encore comparaître en personne devant la
Cour féodale. À Bruxelles, une ordonnance du 13.4.1440 admet dorénavant
l’usage d’une procuration : AVB IV, 139v.
196 Notamment du prêtre Jean Jacquemyns : CB 6274, 15v.2, 27.3 (7.10.1437) ;
CC 10, 206v.1 (8.12.1438).
197 CB 526, 27v.5, avril 1448.
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(58 affaires) de 1450 à 1454, mais lui aussi disparaît après le
30 octobre 1454. Durant cette décennie, de nouveaux ténors se
manifestent. Arnold Brau alias de Straten l’emporte de loin sur
ses concurrents, avec 152 affaires 198. Suivent, dans l’ordre,
Gilles van den Eynde (64 affaires), Henri van Vroenhoven (59),
Henri van der Hoeven (55), Jean Stevens (43), Claes de Beyer
(40) 199. D’autres procureurs ont une clientèle moins importante 200.
Quelques procureurs seulement portent le prédicat « maître »,
qui fait présumer la possession d’un grade universitaire 201. Certains procureurs ont une clientèle régionale : Henri van Vroenhoven dans le Nord du duché, Philippe Herman (ou Hermans)
dans le Roman Pays ; dans ce dernier cas, le critère est plutôt
celui de la langue : ses clients sont presque tous de langue
romane 202.
Les procureurs professionnels (en tout cas les plus importants)
ont au moins un clerc à leur service 203.
198 L’identification

d’Arnold Brau alias de Straten résulte de deux mentions :
CB 528, 2.6 et 37v.2. Dans tous les autres cas, on rencontre tantôt Braeu ou
Brau, tantôt de Straten dans les mêmes registres ; parfois même, les deux noms
figurent dans deux inscriptions consécutives. On trouve à l’occasion Me Arnold
de Straten (CB 527, 15v.5, 110v.2 ; 528, 25v.1, 51.1, 76.2 ; 529, 26v.2) et
Me Arnold Braeu (CB 527, 117v.4, 156.2 ; 528, 195.2, 195.5 ; 529, 26v.4).
Lorsque plusieurs procureurs sont constitués par une même partie, les deux
noms ne figurent jamais simultanément. Un autre procureur, Roland Brau, est
actif durant toute la période 1455-59. Arnold n’est pas le seul procureur figurant tantôt sous un nom, tantôt sous un autre : Jean de Blick, mentionné surtout de 1445 à 1449, est désigné aussi sous le nom de van Leeuwe (S. de la
Cour féodale du 29.8.1457, APA, chartrier : Jan den Blick geheiten van
Leeuwe) ; un procureur portant le deuxième nom est mentionné de 1445 à 1458.
199 Fils de Jean de Beyer, procureur et avocat ducal de 1436 à 1442, lequel donne
procuration générale à Claes le 16.11.1456 (CB 528, 91.1) et le 29.4.1457
(116.7).
200 Mentionnons pêle-mêle, parmi les plus fréquemment cités : Me Adrien Dullaert, Claes de Lu, Willem van Schadewyck, Arnold Venbosch, Henri Vlieghe,
etc. Me Adrien Dullaert, cité comme procureur entre 1446 et 1453, est aussi
secrétaire à la ville de Bruxelles : AE 5613, 42 (1447).
201 V. les notes 198, 200 et 203. Me Wouter Lonys, chanoine de Ste-Gudule, est
surtout actif comme procureur dans les années 1446-48 ; il est désigné fréquemment par des monastères et des chapitres.
202 D’après leur nom. Lui-même est originaire d’Onhaye (CB 528, 50.1) ; il est
mentionné depuis juillet 1448 (CB 526, 49v.1).
203 Denis, clerc de Me Adrien Dullaert (CB 527, 62.4, 119v.4, 134v.2) ; Gilles, clerc
de Jean van Merchtene (CB 527, 44.3) ; Jacques, clerc de Claes de Beyer (CB
529, 62v.3).
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Les procureurs sont soumis au contrôle disciplinaire du
Conseil 204. On ne sait s’ils sont déjà organisés en un corps 205, mais
une certaine solidarité doit exister entre eux, comme en témoigne
le fait qu’il leur arrive de se substituer l’un de leurs confrères 206.
Le plus ancien règlement au sujet des procureurs au Conseil
de Brabant est constitué par les quelques articles de l’ordonnance
du 20 juin 1474 qui les concernent ainsi que les avocats. Il sera
question à propos de ces derniers des rapports entre les deux professions à l’époque et des dispositions communes qui les régissent en 1474.
2. Les avocats
Devant les juridictions coutumières en Brabant, au 14e et même
encore au début du 15e siècle, les parties doivent comparaître en
personne. Mais elles peuvent exposer leur cas par l’intermédiaire
d’un « parlier », « amparlier » ou « avant-parlier » (voirsprake,
taelman) qui leur est habituellement désigné par le tribunal.
Celui-ci s’assure de ce que les paroles du taelman (qui doit prêter
serment) sont approuvées par celui pour lequel il plaide ; sinon,
le taelman s’expose à une amende 207. Avocat désigné par le tribunal, devant plaider en présence de sa partie, considéré comme
au service, non de celle-ci, mais de la justice, telle est la conception coutumière. Elle fait place à une nette distinction de fonc204 Comme

à Paris : F. AUBERT, Le Parlement de Paris, p. 263. Deux exemples :
un procureur est réprimandé pour avoir décliné la compétence du Conseil (CB
525, 14v.1, 7.12.1445) ; le 13.7.1448, le Conseil enjoint à Henri Tolnere de commencer à produire ses preuves dans la quinzaine et de ne pas interrompre avant
d’en avoir terminé. V. aussi l’appointement du 4.5.1465 concernant Me Gilles
van der Heyden (CB 529, 78.1).
205 À Paris, ils forment une confrérie depuis 1342 : F. AUBERT, op. cit., p. 253.
206 CB 528, 4.5 ; 120v.4, 21.5.1457 : Jean de Beyer constitue Henri van der Hoeven
pour le représenter dans une affaire où il est lui-même partie.
207 E. STRUBBE, Het veertiendeeuwsche Oude Rechtsboek van Vilvoorde, p. 101105 : Van Taellieden ; E. STRUBBE & D. VAN DERVEEGHDE, Le coutumier brabançon de Guillaume van den Mortere, no 66, 74, 245, 283. Dans un procès
devant les échevins de Vilvoorde, en 1431, les parties comparaissent, la
demande et la réponse étant faites met...sinen geleverden voirspreke. À titre
comparatif : Ph. GODDING, Conseils et rencharges de la Haute Cour de Namur,
no 19 (1441), 130 (1483) ; Livre Roisin, éd. R. MONIER, Lille 1932, no 39, 30,
34, 42, 44 ; J. THISQUEN & J. MOORS, L’ancienne coutume du duché de Limbourg, Liège 1961, art. 245 : s’il n’y a qu’un parlier au plaid, il doit « dire les
parolles des deux partie pour ses droit et les doit faire sans fraude » ; Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, I, 1971, vo Anwalt, col. 183.
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tions, du moins théorique, entre le procureur, qui représente la
partie, et l’avocat qui plaide pour elle. Cette distinction trouve
son origine dans l’organisation des juridictions ecclésiastiques 208.
On trouve au 13e siècle des avocats au Parlement de Paris 209.
Avocats et procureurs se côtoient devant le Grand Conseil au
milieu du 15e siècle, mais leurs tâches respectives ne sont pas
encore nettement différenciées 210.
Il est difficile de situer l’apparition en Brabant d’avocats, distincts à la fois des voirsprekers coutumiers et des procureurs.
Autant les registres du Conseil de Brabant sont riches en mentions de ces derniers, autant sont-ils muets quant aux avocats.
Paradoxalement, ceux-ci n’y sont mentionnés que lorsqu’ils sont
absents : ainsi, dans un procès mené par Henri Estor contre l’abbé
de Parc et son frère Godefroid van Beringen, lors de la première
comparution des parties, Henri sollicite une remise, vu l’absence
de son advocaet oft voersprake 211. Avec quatre autres exemples
analogues, dont l’un où l’avocat est qualifié de conseil (raede) de
la partie, ce sont les seules mentions d’avocats dans les registres
du Conseil 212. Quant aux sentences, elles n’en font jamais mention, pas plus que de procureurs.
Certains procureurs auprès du Conseil sont aussi voirsprekers
devant d’autres juridictions. Jean de Beyere, avant d’être nommé
advocaet, voirsprake ende dienere du duc, est mentionné en 1431
comme voirsprake devant les échevins de Vilvoorde, en 1436 en
la même qualité devant la Cour féodale 213.
208 Ibid.,

col.184 ; P. FOURNIER, Les officialités, p. 32-41. Des avocats, distincts
des procureurs, sont connus à l’officialité de Tournai dès le 13e siècle :
M. VLEESCHOUWERS-VAN MELKEBEEK, op. cit., p. 112-113.
209 Un serment était déjà exigé de ces avocats en 1274 : F. AUBERT, Le Parlement
de Paris, p. 232.
210 J. VAN ROMPAEY, De Grote Raad, p. 258.
211 CB 528, 41.1, 12.12.1455 : ...die syn recht ende bescheit wiste ende gelast was
te seggene, absent was ende ene lange wyle geweest hadde, ende alsoe waere hy
[Henri] onversien ende niet gewapent noch gestoffeert omme te diere tyt dien dach
te houdene.
212 CB 527, 131v.4, 21.4.1453 : l’affaire Daniel van Ranst et Jean van Lyer c. le
chapitre de Cambrai est remise à défaut d’avocats (is by gebreke van advocaten uutgeset hueren dach van verantwerde) ; 528, 49v.2, 15.1.1456 : le Conseil
accorde une remise à Jean seigneur de Bergen op Zoom, malgré les réquisitions du procureur ducal, Raes van den Broecke, notamment parce que, bien
qu’il eût fait diligence pour obtenir l’assistance d’un notabelen advocaet, il n’en
avait pas trouvé ; 173v.5, 23.10.1458 : à la demande de Jean de Coudenberg,
l’affaire est remise mits absentien van synen raede, du consentement des parties ; 192.3, 10.4.1459 : affaire remise mits der absentie van raide.
213 S. 1431 [avant le 15.5] ; CF 272, 52, 25.11.1444.
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Une plus nette distinction entre voirsprake et avocat se dessine
à partir du milieu du 15e siècle. La tâche du second ne consiste
plus seulement à exposer oralement le point de vue de son client
mais, dans le contexte d’une procédure désormais écrite, à rédiger des mémoires, ce en quoi il se rapproche des procureurs 214.
L’absence de mentions d’avocats dans les registres du Conseil
fait que nous ne pouvons en établir des listes, comme dans le cas
des procureurs. Un nom, celui de Me Jacques van den Bloke,
pourrait être celui d’un avocat. En 1445-46, il est souvent cité
comme demandeur dans des procès, sans qu’il soit qualifié d’avocat ; mais dans l’un d’eux, la demande porte sur la taxation par
le Conseil de ses frais, dans un autre il constitue un procureur,
également à propos de frais 215. Lui-même n’intervient jamais
comme procureur.
À la Cour féodale, il sera mis fin à la désignation d’office d’un
voirsprake par une décision du 16 mars 1448 : désormais, chaque
partie devra se faire assister d’un avocat, qui aura droit à un
salaire raisonnable à fixer par la Cour ; et elle devra plaider sa
cause par écrit ; mais la tâche de ce voirsprake semble plutôt s’aligner sur celle d’un procureur 216. Pour le Conseil lui-même, aucun
règlement connu ne concerne les avocats avant l’ordonnance du
20 juin 1474, qui leur consacre plusieurs articles, ainsi qu’aux
procureurs, les uns et les autres astreints au même serment,
soumis à la compétence exclusive du Conseil 217 et à certaines
214 En

1456, Henri van den Bogarde, procureur (professionnel, nous l’avons vu)
de Jean seigneur de Bergen op Zoom, demande la remise de l’affaire qui oppose
celui-ci au duc, pour différents motifs, entre autres parce qu’il n’a pu trouver
un avocat notable (c’est le cas cité à la note 212) qui puisse rédiger les mémoires
nécessaires en cette affaire où son honneur et ses intérêts matériels sont gravement compromis (die hen huere gescriften in deser saken...hadden moigen
maken). Que ce soit le procureur lui-même qui le demande montre que par
« écritures » il faut entendre des mémoires et non pas seulement les pièces de
procédure usuelles.
215 CB 525, 79.3 ; 19v.1, 21.12.1445. V. aussi ibid., 32.1, 44.3, 102v.4, 137v.4, 137v.5.
Il désigne Jean Biermans comme procureur in alle syne saken (38.1). Il est mentionné comme lieutenant des fiefs du pays de Malines : CB 525, 101v.1,
3.8.1446 ; 526, 137v, 6.9.1449 ; 155.3, 10.12.1449.
216 CF 272, 84 : enen voirsprake om hen int recht te presenteren ende andere solempniteiten van den hove tonderhoudene...ende dat dan die partien hoer saken overgeven souden in gescriften, sonder die metten voirspraken of anders mundelingen
te bedingen.
217 Ord. du 20 6.1474, art. 13, lequel prescrit aux titulaires des deux professions
de « renonchier a touttes bourgeoisies, franchises et Saint-Pierre manscap et
aultres quelzconques ».
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obligations identiques, notamment en ce qui concerne leurs écritures (art. 20 et 21 de la version française de l’ordonnance). Une
autre disposition (art. 19) concerne l’usage pour les procureurs
de plaider « de bouche » dans des affaires de peu d’importance.
Tout cela tend à montrer que, comme au Grand Conseil, il n’y
a pas encore de séparation nette entre les deux professions. L’Instruction de 1462 pour le Conseil de Hollande interdit par contre
aux avocats d’être aussi procureurs des parties, et vice-versa 218.
Enfin, à l’époque de Philippe le Bon, pour plaider comme
avocat devant le Conseil, il faut sans doute être agréé par celuici, mais un diplôme universitaire n’est pas encore exigé. Ce sera
l’ordonnance de Philippe le Beau du 14 février 1501 qui exigera
des avocats d’être gradués d’une université 219.

3. Les aubergistes
Il peut paraître incongru d’aligner les aubergistes sur les procureurs et les avocats. En effet, à l’encontre de ceux-ci, leur métier
n’est pas en majeure partie lié au fonctionnement du Conseil. Il
n’en est pas moins en rapport avec lui, sous différents aspects.
Le fait que le Conseil siège habituellement à Bruxelles oblige la
plupart des parties à se rendre en cette ville et à y séjourner. Elles
sont en règle générale assignées à comparaître à telle date et doivent se présenter le soir à l’hôtel (herberge), c’est-à-dire au palais
du Coudenberg, en vue de l’audience du lendemain 220. Ce qui profite indirectement aux aubergistes mais ne constitue pas, de leur
part, une contribution spécifique à l’activité judiciaire du Conseil.
Les plaideurs qui ne résident pas à Bruxelles ne peuvent évidemment y séjourner jusqu’à la fin de leur procès : le temps n’est
plus où une affaire était vidée le jour même (dach) qui avait été
fixé. On constate qu’outre les procureurs professionnels chargés
d’intervenir dans la procédure, les parties désignent souvent des
aubergistes comme mandataires à mission générale 221. Ils sont
218 Art.

107 ; W. G. Ph. E. WEDEKIND, Bijdrage, p. 38.
GAILLARD, III, p. 56.
220 V. la IVe Partie, chap. 2, section 6.
221 Il est certain que la qualité des parties est un indice du classement pouvant
être établi parmi les auberges bruxelloises en fonction de leur confort, à supposer que les mandants y logent, ce qui paraît vraisemblable. Le « Miroir » (In
den Spiegel), rue de la Montagne, se situe dans la catégorie supérieure ; on voit
Jean Pynnock, chevalier, époux d’Elisabeth de Hornes (veuve de Jean de Rot219 A.
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chargés de payer ou de recevoir des sommes pour compte de leurs
clients, prendre des contacts, etc. 222. Il y a d’ailleurs des liens
personnels entre procureurs professionnels et aubergistes. Henri
Tolnere, par exemple, a une sœur aubergiste 223.
De façon plus directement liée à l’activité du Conseil, les
aubergistes servent fréquemment de cautions. En 1454, l’aubergiste Jean Clutinc et le procureur Tolnere se portent caution pour
Elisabeth de Hornes 224, de ce qu’elle redéposera une somme de
200 florins chez le changeur Jean Elselair, dont le Conseil avait
autorisé la remise à Elisabeth, si l’ordre en était donné au nom
du duc. Mais trois personnes s’engagent à indemniser les cautions, le cas échéant 225. D’autres exemples témoignent de ce que
l’intervention à titre de caution, tout comme celle de courtier,
fait en quelque sorte partie de la profession d’aubergiste 226.
selaar), ayant un procès contre son beau-frère Henri de Hornes, seigneur de
Perwez, désigner comme procureur, outre Gilles van den Eynde (un professionnel en vue), Jean Clutinc, weert in den Spiegel : CB 528, 10.2, 29.1.1455.
Autres exemples de procurations conférées à des aubergistes bruxellois devant
le Conseil : Joeris, weert in den Helm (CB 526, 6.2 ; 527,134v.2) ; Henri In die
Valke (CB 527, 66.3) ; Herman Brant weert in die Valke, désigné seul comme
procureur dans un procès mené par l’exécuteur du testament du seigneur de
Gaasbeek (CB 528, 189.3) ; l’hôtelier Int Gulden Hoet (CB 525, feuille volante
entre les ff.118 et 119 ; 527, 87v.3) ; Henri, weert in den Gulden Rinck (CB 526,
33v.1, 48.1) ; Wouter Vos, weerd in de Lelie (CB 528, 118.6) ; Wouter de Hane,
weert in de Witte Leu (ibid., 131v.4) ; l’hôtelier In den Hane (525, 28v.1, 62.3 ;
526, 113.2 ; 527, 28.3) ; ceux des auberges Int Gulden Sweert (525, 122v.5), In
den Beer (527, 102.1), In den Mane (528, 176v.4), In den Roeden Schilt (528,
36v.2). Pour l’identité des mandants, des co-mandataires et la situation de ces
auberges, v. Ph. GODDING, Les aubergistes bruxellois.
222 CB 528, 186.3, 14.2.1459 : Marguerite sConinx, weerdinne « in den Spiegel »,
remet au Conseil, pour compte de Henri van Boutersem, 1550 florins du Rhin
destinés à Henri dZas, chevalier ; le chancelier transmet cette somme au changeur Jean Elselair par son clerc Pierre ; celui-ci est témoin de ce que les espèces
ont été remises à Jean par Marguerite.
223 En 1455, la werdinne du Faucon(In den Valke) est en effet Marguerite Tolneers,
veuve de Jean Andries ; elle donne procuration générale à son frère Henri pour
récupérer le montant de plusieurs créances : CB 528, 22.3, 2.7.1455.
224 V. la note 221.
225 V. la IVe Partie, chap. 1, section 4.1.
226 IVe Partie, chap. 1, note 64. Sur les hôteliers comme courtiers et cautions :
Ph. GODDING, Droit Privé, no 791 et références y citées. Pour Bruxelles, G. DES
MAREZ, L’organisation du travail à Bruxelles au XVe siècle, Bruxelles 1904,
p. 347-352. Il souligne le rôle important de certains hôteliers comme courtiers
jurés de la Halle aux Draps. Comme courtier, l’hôtelier est responsable de l’argent et des marchandises que le marchand étranger laisse chez lui, et a donc
besoin lui-même de cautions. À Bruxelles, les weerden les plus importants
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L’aubergiste joue aussi un rôle essentiel dans un autre type de
sûreté : la promesse de « tenir garnison » (leysten) pour garantir
le paiement d’une dette. Le rôle de l’aubergiste est ici passif : c’est
chez lui que l’« otage » qui a contracté cette promesse devra résider et accumuler les frais, incitant ainsi le débiteur – et lui-même
– à régler la dette au plus vite 227.

appartiennent à l’un des lignages, occupent des fonctions échevinales et sont
de riches propriétaires fonciers.
227 IIIe Partie, chap. 3, et Ph. GODDING, Les aubergistes.
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CHAPITRE 5

Le fonctionnement du Conseil

1. Le Conseil sédentaire
Nommés en octobre 1430, les membres de la Chambre du
Conseil reçoivent leurs instructions le 29 décembre 228. Ils doivent se tenir en la Chambre du Conseil (Raidcamere) ou dans
le local qu’on leur désignera. Ils doivent siéger tous les jours
sauf les jours fériés, le matin depuis huit heures en hiver, sept
heures en été, jusqu’à onze heures. L’après-midi depuis
14 heures en hiver, 15 heures en été, jusqu’à 18 heures. Les
tâches évoquées sont exclusivement judiciaires : ils doivent
résoudre impartialement tout litige, attribuer à chacun ce qui lui
revient de droit 229 et selon les preuves produites. Trois
conseillers au moins doivent être présents, ainsi qu’un secrétaire ; s’ils sont à quatre ou à cinq conseillers, les décisions
seront prises à une majorité de trois au moins. S’il survient une
affaire importante, les conseillers présents doivent appeler leurs
collègues en renfort ; ceux-ci seront tenus de se présenter, sauf
maladie ou autre cas de force majeure. Exceptionnellement, les
conseillers pourront se réunir au domicile de celui qui est incapable de se déplacer, ou feront recueillir son avis. Si l’affaire est
de première importance, les membres du Conseil de gouvernement pourront aussi être appelés en renfort.

228 V.

la note 24.
1, 1 : iusticia est constans et perpetua voluntas suum cuique tribuens.

229 Institutes,
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L’article 12 met l’accent sur la nécessité d’éviter des dépenses
inutiles : confier des lettres à un messager coûte par exemple
moins cher qu’un déplacement du Conseil ou de certains de ses
membres. Dans cette même optique, le receveur de Brabant doit
veiller à ce que le Conseil ne se déplace pas en force en un lieu
où le duc ne réside pas, avant d’avoir recueilli l’avis de celui-ci à
cet égard.
Les prescriptions relatives aux écritures incombant aux secrétaires ont déjà été mentionnées 230. Ajoutons que les lettres
closes doivent être scellées du signet ducal, confié à l’un des
secrétaires.
Ces instructions furent confirmées sur certains points un an
plus tard 231. Le lieu habituel des réunions du Conseil est « l’hostel de mon dit seigneur sur Coudenbergh » 232. L’élément neuf est
l’insistance sur la concertation nécessaire entre le chancelier et le
« seneschal » (drossard) : depuis qu’avaient été édictées les premières instructions, Jean Bont et Jean de Hornes avaient été désignés respectivement à ces deux fonctions. Le second, qui avait
été imposé par le duc comme membre du Conseil de gouvernement, bien que non brabançon, et qui, seul de cet organe allait
siéger à la Chambre du Conseil, occupait ainsi un rôle que n’avait
pas prévu la Joyeuse Entrée. Comme je l’ai rappelé, ce personnage ambitieux connut toutefois une fin précoce en 1436 dans un
autre de ses rôles, celui de grand amiral. L’instruction de 1431
souligne l’égalité de rang entre chancelier et drossard, tous deux
pouvant par exception à la règle générale se concerter en leurs
hôtels respectifs et y appeler ceux dont l’avis leur paraîtrait utile.
Ces dispositions devinrent caduques après le décès de Jean de
Hornes, le drossard ne siégeant désormais plus comme tel à la
« Chambre du Conseil ». Par contre, le rôle du chancelier y
demeura prépondérant. Même si, en son absence, un des
conseillers le remplace (habituellement Henri Magnus), il peut
230 Ci-dessus,

chap. 3, section 1.
que mon tresredoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourgoingne et de Brabant veult et ordonne estre tenue par les gens de son Conseil
de Brabant » (28.12.1431 ; éd. M. OOSTERBOSCH, Vroege procedure regelingen,
p. 18). Malgré l’intitulé, l’instruction est destinée à la Chambre du Conseil,
comme cela ressort de l’art. 5, qui utilise les termes « iceulx de la Chambre ».
232 À Bruxelles. Mais on a un exemple au moins d’une sentence prononcée en
l’hôtel du chancelier (S. 29.11.1436). Le 23.4.1436, une sentence avait été
rendue à l’hôtel de ville de Bruxelles, où étaient assemblés les trois États. En
1457, une affaire est traitée à la Chambre des Comptes (S. 3.8.1457).
231 « Instruction
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arriver au Conseil, d’en référer alors au duc avant de prendre
une décision 233.
Un règlement de mars 1460, concernant surtout la procédure,
reprend en les précisant les règles introduites en décembre 1430
concernant les jours et heures de séances. Les jours non fériés,
de Pâques au 1er octobre, le Conseil siégera de 8 à 11 heures et
de 15 à 18 heures. Il tiendra séance les jours fériés après les
vêpres, sauf aux fêtes de Pâques, Pentecôte, Toussaint et Noël,
ainsi que les vendredi et samedi saints. Ces dispositions s’appliquent à tous ceux, conseillers et secrétaires, qui touchent des
gages 234.
L’examen des registres du Conseil confirme que le Conseil
siège quotidiennement, même le dimanche. Les registres CB 525
et 526 contiennent des calendriers n’indiquant en moyenne que
sept ou huit dates par mois ; mais il s’agit probablement des
audiences prévues pour le prononcé des sentences 235.

233 CB

528, 119v.4, 29.5.1457 : Soe heeft die Raed van Brabant in absentien van
mynen heere den Cancellier die selve sake [Bruxelles c. le margrave d’Anvers
concernant l’arrestation à Lierre de bourgeois de Bruxelles] bracht ter kennissen van mynen genedigen heere...die dair op rypelic geledt hebbende, aen de selven
Rait gescreven heeft dat...
234 Eenighe pointen dienende tot den style van der raedtcamere van Brabant, gemaect
anno 1459 in martio : éd. M. OOSTERBOSCH (v. note 231), p. 19-23, art. 1 et
2 ; l’horaire n’étant précisé (et légèrement modifié) que pour la période de
Pâques à la St-Bavon (1er octobre), il faut présumer que l’horaire d’été demeure
inchangé. L’ordonnance du 20.6.1474 énumère les jours fériés observés au
Conseil (art. 238/234).
235 C’est ce que R. Stein m’a suggéré. Après certains tâtonnements, je suis arrivé
à des conclusions différentes pour les deux registres. À partir des dates fixées
dans le CB 525 pour le prononcé des sentences durant l’année 1446, on
constate que les dates indiquées sont celles de la veille du prononcé : comme
en cas d’ajournement, les parties doivent en effet se présenter au Conseil la
veille. À quelques exceptions près, à la date fixée pour le prononcé correspond
toujours celle du lendemain, indiquée au calendrier. Celui-ci comporte huit
dates par mois, sauf pour août et octobre (neuf dates) et avril (cinq) ; il n’y a
pas de prononcés correspondant à chacune de ces dates. Le CB 526 contient
deux calendriers, l’un où les dates sont indiquées en chiffres romains, l’autre
où elles le sont en chiffres arabes. Le premier concerne l’année 1448 ; les dates
correspondent habituellement au lundi et au mercredi de chaque semaine ; il
y a également coïncidence entre les dates prévues dans le registre pour le prononcé des sentences en 1448 et celles de ce calendrier, mais cette fois sans qu’il
y ait un jour de décalage. Il en va de même pour le calendrier en chiffres
arabes, relatif à l’année 1449.
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2. Le Conseil itinérant
2.1 LES

SOURCES

On aurait une vue tronquée des activités du Conseil si on négligeait ses déplacements et ceux de ses membres. Les comptes de
la Recette générale de Brabant éclairent jusqu’en 1464 236 les raisons de ces déplacements, grâce aux rubriques portant sur le
remboursement des frais de voyage et de séjour du chancelier,
des conseillers et secrétaires, ainsi que de l’huissier. Cette source
précieuse nous renseigne non seulement sur les déplacements du
Conseil comme tel, mais sur les multiples missions confiées à ses
membres, qui amènent ceux-ci à s’absenter de Bruxelles jusqu’à
deux mois par an, voire plus. Ces informations connaissent toutefois des limites. La plus importante est liée au statut du chancelier et des conseillers : leur rétribution sous forme de gages
couvre leurs déplacements à l’intérieur du duché 237 ; seuls leurs
frais de voyage « à l’étranger » peuvent être portés en compte (tel
un déplacement à Malines...). Heureusement pour l’historien, les
secrétaires ne connaissent pas cette restriction et leurs états de
frais complètent ainsi, en les recoupant partiellement, ceux du
chancelier et des conseillers 238.
Une autre limite de l’information tirée des comptes tient aux
intéressés eux-mêmes : à la Chambre des Comptes, on se contente
de recopier leurs états de frais 239, lesquels, selon qu’ils sont plus
ou moins détaillés, peuvent refléter dans une certaines mesure la
personnalité de ceux qui les introduisent. À un extrême on trouve
un conseiller issu du patriciat bruxellois, Nicolas de Saint-Géry,
qui estime sans doute en dessous de sa dignité de se livrer à des
236 Pour

1465 et 1466, les comptes n’indiquent plus que les déplacements des
membres de la Chambre des Comptes.
237 De ce fait, les conseillers qui ne touchent pas de gages introduisent des états
de frais pour leurs déplacements à l’intérieur du duché. C’est le cas de Nicolas de St-Géry (v. note 240), de Henri Magnus à partir de 1456, de Geldolf
van der Noot de 1453 à 1458.
238 Le remboursement des frais des secrétaires diffère selon qu’il s’agit d’un déplacement à l’intérieur du duché ou d’un voyage à l’extérieur : leurs gages journaliers sont déduits dans le premier cas. V. par exemple les états de frais
d’Adrien van der Ee : il touche à titre forfaitaire 2 fr. par jour à l’étranger
outre ses gages, 1 H fr. en Brabant moins ses gages journaliers : CC 2413, 1444,
47v ; 1446, 58v.
239 On lit, par exemple, qu’Ambroise van Dynter a remis son état de frais en un
rouleau de parchemin (in ene rolye van franchine) : CC 2410, 1435, 52v.
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comptes d’apothicaire pour ses déplacements continuels, surtout
entre Louvain et Bruxelles, et se borne pendant plusieurs années
à indiquer le total de ses frais ; jusqu’à ce que les remarques répétées des contrôleurs des comptes l’amènent à résipiscence 240. À
l’opposé figure Adrien van der Ee, secrétaire et garde des chartes ;
peut-être est-ce son caractère minutieux qui l’a fait désigner pour
cette fonction particulière : ses états de frais sont de ce fait précieux. Pour ne prendre qu’un exemple, le moindre déplacement
à Tervuren est soigneusement noté, avec l’indication de la nature
des documents qu’il va chercher dans les archives conservées au
château et de l’emploi qui doit en être fait 241. Entre ces deux
extrêmes, tous les conseillers et secrétaires mentionnent les dates
de leur départ (certains plutôt celle de leur retour), la durée de
leur voyage, et sa destination ; on trouve en outre certaines mentions plus ou moins détaillées sur le motif du déplacement 242.
2.2 LES

DÉPLACEMENTS DU

CONSEIL

DE

BRABANT

L’instruction du 29 décembre 1430 n’excluait nullement que le
Conseil puisse se réunir ailleurs en Brabant qu’à Bruxelles, le
principe étant que si le duc était dans le duché, c’était là où il
se trouvait que le Conseil devait se réunir. Mais en l’absence du
duc, une raison primordiale justifiait le déplacement du Conseil :
la tenue des États. Ceux-ci avaient témoigné maintes fois au cours
de l’histoire récente du duché de la menace qu’ils pouvaient
constituer pour le pouvoir ducal. Aussi la présence non seule240 Sur

le personnage, v. ci-dessus, chap. 2, section 2. Comme conseiller sans gages,
il peut prétendre au remboursement de ses frais de déplacement dans le duché.
Quant au contrôle de ses états de frais, v. par exemple CC 2409, 1432-33, 60 :
en marge il est remarqué qu’il aurait dû donner le détail ; pour 1436, son état
de frais est barré, faute d’indiquer le détail (CC 2410, 1436, 57). Ses états de
frais, qui deviendront détaillés, figurent régulièrement dans les comptes, de
1432 à 1458 ; une pension viagère lui est attribuée par lettres patentes du
9.12.1458.
241 Ce qui rend compte, comme nous le verrons, de son rôle important lors de
négociations diplomatiques, entre autres quant il s’agit d’établir les prétentions
du duc sur des territoires disputés.
242 Étant donné que plusieurs états de frais sont parfois relatifs à un même déplacement collectif, par exemple celui du Conseil comme tel, on peut trouver dans
l’un des précisions omises dans l’autre. Ainsi, W. Nulant note s’être rendu à
Louvain le 2.9.1455 pour la réunion des États ; J. Brugman précise que l’objet de cette réunion était le projet de croisade contre les Turcs : CC 2417, 1455,
69v et 70v.
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ment d’un représentant du duc, mais de l’organe qu’il avait placé
à la tête du duché s’avérait indispensable. Le Conseil en profitait
pour tenir audience dans l’exercice de son activité judiciaire. La
fréquence des déplacements du Conseil est dès lors liée dans une
mesure appréciable à celle des réunions des États. Celles-ci ont
été beaucoup plus fréquentes au début qu’à la fin du règne de
Philippe le Bon, ce qui correspond à l’affermissement progressif
du pouvoir ducal 243. Mais le Conseil ne se déplace pas seulement
en pareille occasion. Il participe à des réunions communes avec
les délégués d’autres principautés des Pays-Bas sur lesquelles
règne Philippe le Bon, à propos des monnaies et des laines
anglaises 244. Des pourparlers avec les Liégeois ou avec des
princes rhénans, mais aussi la nécessité d’affirmer la présence
ducale – et brabançonne – à Maastricht amènent le Conseil à se
rendre souvent en cette ville 245. Sinon, sauf si la présence du
Conseil est requise d’urgence ailleurs qu’à Bruxelles, le choix du
lieu et de la date de ses déplacements ne se fait pas au hasard :
pour Anvers, les séjours du Conseil et les réunions des États coïncident habituellement avec les foires d’été et d’automne 246.
243 En

1434, les deux États laïques se réunissent à Louvain en février, les trois
États à Anvers en avril, mai et septembre, à Louvain en mai, à Lierre en juillet :
CC 2409, 1434, 49 et 53v (Ambroise van Dynter). En 1457, par contre, il n’y
a que trois réunions, toutes en septembre : deux à Anvers, une à Malines : CC
2418, 1457, 77 et 77v. En 1461, 1462 et 1463, il n’y a plus qu’une réunion des
trois États par an, à Anvers : CC 2420, 1461, 88v et 91v ; CC 2421, 1462, 76
et 77v ; CC 2421, 1463, 73v, 74 et 74v. En raison du but même des états de
frais introduits à la CC, nous ne sommes pas informés des sessions des États
tenues à Bruxelles.
244 En septembre 1431, le Conseil se réunit à Anvers avec les États et les délégués
des quatre Membres de Flandre, ainsi que des bonnes villes de Hollande et de
Zélande, pour ce double objet : CC 2409, 1432-33, 63v. En janvier 1434, les
mêmes, auxquels se joignent des représentants du Hainaut, se retrouvent à Termonde, à propos des laines anglaises (CC 2409, 1434, 47). En septembre 1443,
le problème du tonlieu de Geervliet fait l’objet d’une réunion à Anvers avec
des délégués de Hollande (CC 2412, 1443, 53).
245 V. ci-après, section 2.4.2.
246 CB 528, 81.2, 28.8.1456 : remise du procès entre l’abbaye de St-Bernard sur
l’Escaut et Jean die Rycke au Bamismerct d’Anvers (sans précision de date ; il
s’agit de la foire d’automne, saint Bavon est fêté le 1er octobre) ; CB 529, 1.2,
8.4.1464 : remise d’une affaire au Sinxenmarct (foire de la Pentecôte) d’Anvers.
Dans les dernières années du règne de Philippe le Bon, alors que les États ne
se réunissent plus guère, le Conseil ne se déplace plus que deux fois par an,
chaque fois à Anvers, tantôt en juin, tantôt en septembre, soit lors de la tenue
de ces deux foires qui sont l’occasion, on le sait, d’un grand concours de
monde. V. aussi la note 243.
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Le Conseil ne se déplace donc pas nécessairement pour rapprocher la justice ducale des justiciables ; mais ses registres font
état à maintes reprises de fixations d’affaires à des audiences
tenues à Louvain 247, à Anvers 248, plus rarement en d’autres
villes 249. Jamais on ne le voit se rendre dans le Nord (Bois-leDuc) ni dans le Sud (Nivelles) ; en ce qui concerne cette dernière
ville, peut-être la raison en est-elle, non seulement la distance,
mais le souci de ménager la susceptibilité de l’abbesse.
Sans atteindre l’importance des déplacements actuels du Parlement européen entre Strasbourg et Bruxelles, ceux du Conseil
de Brabant impliquent beaucoup de monde : chancelier,
conseillers, secrétaires, clercs, huissier, sans compter les procureurs et avocats 250.

247 CB

525, 125v.1 à 129.6 : cinq affaires sont fixées du 12 au 15 novembre 1446
pour être traitées à Louvain. Autre exemple : selon le CB 528, en 1455, le
Conseil siège en cette ville en juin (21.1, 14.6.1455), en juillet (23.4, 23v.2,
23v.4 : constitutions de procureurs des 8, 10 et 11 juillet), au début de septembre (28v.2 : appointement du 2.9.1455 ; 29.1 : constitution de procureur du
3.9) et en octobre (31.1, 33.3 et 4, 33v.1 à 3 : du 18 au 22 octobre). Tous ces
déplacements sont confirmés par les états de frais de W. Nulant, J. Stoop,
J. Brugman et Lambert van der Ee.
248 Des sentences y sont rendues les 2 et 4 juin 1436, les 22.5.1440 et 20.9.1459.
CB 6274, 28v.2, 19.12.1437 : évoque une affaire qui aurait dû être traitée le 5
décembre ter dachvert tAntwerpen (le Conseil s’y est effectivement rendu, selon
les états de frais de l’huissier van Vorshem : CC 2411, 1438, 55). En 1446, le
Conseil siège à Anvers au mois de juin (CB 525, 62.1, 62v.1, 65v.4, 70v.5, 72v.2,
72v.4, 74.4, 75.3 et 78.2 : neuf affaires fixées entre le 12 et le 14 juin, dont certaines concernant des parties résidant à Anvers ou dans le Nord du duché) ;
il en va de même au mois de septembre. Ces déplacements sont confirmés par
les états de frais d’Ambroise van Dynter (CC 2413, 1446, 58).
249 En 1446, l’affaire des ayants-droit du Calmynberg dans le Limbourg contre
Simon Holtappel est fixée au début du mois de mai in die naeste dachvairt te
Tricht (CB 525, 62v.2). Nous savons par le détail des frais de voyage des
conseillers Henri Magnus et Nicolas Clopper que cette réunion eut lieu entre
le 13 et le 23 mai : CC 2413, 56v et 59. Le 10.8.1455, une constitution de procureur est reçue à Vilvoorde (où siègent les trois États : CC 2417, 1455, 70v) :
CB 528, 25.5. Si la dame de Heeswyck constitue ses procureurs le 2.9.1456 à
Bois-le-Duc en présence des conseillers Henri Magnus et Jean d’Enghien, ainsi
que d’Ambroise van Dynter (CB 528, 82v.4), le Conseil lui-même n’y siège pas.
250 Les états de frais de l’huissier Herman van Vorshem, plus précis que ceux de
son successeur, montrent que son rôle ne se limite pas à être présent lors des
audiences et à signifier des exploits le cas échéant. Il doit précéder le Conseil
pour préparer les logis de ses membres, aidé des fourriers : v. par exemple CC
2409, 1431-32, 48 : déplacements à Maastricht, Vilvoorde, etc.
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2.3 LES

DÉPLACEMENTS DU CHANCELIER

Le chancelier accompagne le Conseil, cela va sans dire. Mais il
est appelé aussi à se déplacer indépendamment du Conseil, avant
tout pour faire rapport au duc et recevoir ses instructions. Aussi
les frais de voyage de Jean Bont, Goswin van der Ryt et Jean
Lorfèvre font-ils ressortir les liens constamment maintenus entre
le duc et ses principautés (nous verrons que ces liens sont aussi
assurés par les conseillers et secrétaires).
Il est compréhensible que Jean Bont, fraîchement nommé
chancelier au début d’un nouveau règne, ait dû multiplier ces
voyages en 1431 et 1432, accompagnant le duc à Maastricht en
juin 1431, se rendant auprès de lui à Malines en décembre au
sujet de la paix à conclure avec Liège, puis à Gand en janvier
1432. Il est convoqué en cette dernière ville par la duchesse au
mois d’avril, ainsi que le drossard, pour lui faire rapport sur le
procès intenté à Jean de Schoonvorst, burgrave de Montjoie 251.
Il retourne à Gand le 5 mai, toujours sur ordre de la duchesse,
au sujet du baptême de Josse 252. Le 25 novembre, il se rend à
Bruges pour rencontrer le duc à son retour de Hollande, avant
de rejoindre Anvers pour la tenue des États 253. Le 3 décembre
de la même année, il retourne à Bruges avec des délégués des
États, au sujet du même conflit « de la chaîne » ; le 6 janvier 1433,
il va à Gand avec les délégués des États, toujours pour le même
problème 254.
Les années suivantes seront moins mouvementées pour le
chancelier, mais ses contacts avec le duc demeurent réguliers, non
seulement lorsque ce dernier réside en Brabant. Les états de frais
du chancelier témoignent de nombreux voyages, notamment à

251 V.

ci-après, section 2.4.3.
de Philippe le Bon et d’Isabelle de Portugal, né à Gand le 14 ou le
24.4.1432, décédé le 21.8.1432 : J.-M. CAUCHIES, Josse de Bourgogne, la contrepesée et saint Ghislain (1432-1436), Annales Cercle d’hist. et d’archéol. de
Saint-Ghislain et de la région, 7 (1995), p. 264-265.
253 Il s’est rendu à Malines le 5 juillet pour s’occuper du conflit « de la chaîne »,
c’est-à-dire du conflit qui oppose les villes de Bruxelles et d’Anvers à celle de
Malines à propos du droit d’étape revendiqué par celle-ci, laquelle avait tendu
une chaîne en travers de la Senne, à Heffen (M. DE LAET, Mechelen versus
Antwerpen). Or, les États doivent débattre de la cedule van Mechelen préparée
lors du séjour du duc en Hollande : CC 2409, 1432-33, 59).
254 Pour tous ces déplacements, v. la référence indiquée à la fin de la note précédente.
252 Fils
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Valenciennes, Lille, Arras, Tournai, Le Quesnoy. Il ne se rend pas
toujours auprès du duc mais aussi chez le chancelier de Bourgogne 255.
Des missions diplomatiques l’obligent souvent à se déplacer
hors du duché, surtout à l’Est, en raison des rapports avec
Liège 256 mais aussi ceux avec des princes et seigneurs rhénans 257. Une mission délicate le conduit en avril 1439 à Cambrai afin de faire pression sur le chapitre (dont il est le trésorier), pour qu’il élise comme évêque Jean, bâtard de
Bourgogne 258.
Son successeur, Goswin van der Ryt, doit accomplir le même
genre de pérégrinations. Il rencontre plus rarement le duc
lorsque celui-ci n’est pas en Brabant 259, il est toujours astreint

255 CC

2410, 1435, 51v : le 9.10.1434, J. Bont se rend à Aymeries (Aulnoye-Aymeries, F., dép. du N.) pour y rencontrer Nicolas Rolin, seigneur d’Authume, afin
de connaître son avis sur certaines affaires concernant le Brabant. En 1443, il
l’accompagne à Gand pour y débattre du problème de la monnaie (CC 2412,
1443, 49v).
256 En juillet 1433, il rencontre des délégués liégeois à Maastricht, en novembre
l’évêque à Kuringen, en septembre 1434 les conseillers de l’évêque à Maastricht, en octobre et novembre à nouveau l’évêque à Kuringen puis à Herk.
En septembre 1435, il le rencontre à Maastricht. En juillet 1437, il se rend à
St-Trond pour des négociations ; etc. (CC 2409, 1434, 50 ; 2410, 1435, 51v, 53v
et 1437, 56).
257 En juillet 1433, sa venue à Maastricht concerne aussi le conflit entre le comte
de Mörs et les habitants de Fauquemont ; de là, il se rend à Aix pour y rencontrer le duc de Berg. En août 1436, il est de nouveau à Maastricht afin d’obtenir des trois États du pays de Fauquemont une aide pour racheter le pays,
engagé au comte de Mörs (CC 2410, 1436, 54v). En septembre 1437, il participe à des pourparlers à Grave, notamment à propos du conflit entre le duc
de Clèves d’une part, Jean de Nassau et le comte de Virneburg de l’autre (CC
2410, 1437, 56). En août 1438, il retourne à Maastricht avec le Conseil pour
une entrevue avec le comte de Reifferscheid (CC 2411, 1438, 53). En juin 1442,
il se rend à Aix avec d’autres membres du Conseil pour y rencontrer Frédéric III (CC 2412, 1442, 50).
258 CC 2411, 1439, 49v.
259 En avril 1446, il demeure plus de trois semaines auprès de lui à Lille (CC 2413,
1446, 56). En mars 1455, il le voit à Bruges, en août il vient à Lille pour lui
faire part de la réponse des États à sa demande d’aide pour la croisade contre
les Turcs (CC 2417, 1455, 63). En juillet 1458, il rencontre le duc à Gand (CC
2419, 1458, 68), en janvier 1459 à Mons (ibid.1459, 56v). En novembre 1454,
c’est au comte de Charolais qu’il doit expliquer, à Lille, les tenants et aboutissants du conflit entre le duc et Maastricht d’une part, Liège de l’autre ; en
mars, il avait rencontré le chancelier de Bourgogne à Valenciennes (CC 2417,
1454, 61v).
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à des pourparlers avec les Liégeois 260 et avec les princes rhénans 261.
De Jean Lorfèvre, nous ne connaissons que trois voyages
accomplis auprès du duc : à Bruges en 1463 et 1464, à Lille en
1464 262.
Ces données soulignent d’abord les relations qui existent entre
le duc et les chanceliers de Brabant ; le souci du premier (ou du
chancelier de Bourgogne) d’être informé des affaires lorsqu’il ne
réside pas en Brabant est confirmé, nous le verrons, par le fait
que conseillers et secrétaires se rendent aussi, fréquemment,
auprès de lui. Elles confirment d’autre part le fait qu’être chancelier, à l’époque, implique bien d’autres tâches que la présidence
d’un conseil de justice et que les missions qu’il accomplit ne
concernent pas toujours les seules affaires brabançonnes.

2.4 LES

DÉPLACEMENTS DES CONSEILLERS ET SECRÉTAIRES

Je ne puis évidemment songer à analyser l’itinérance de chacun
des conseillers et secrétaires comme je l’ai fait pour les chanceliers. Je tenterai plutôt de dégager les principaux types de missions individuelles qui les obligent sans cesse à prendre les mauvais chemins du Brabant et des pays voisins. Si les genres de
missions sont divers mais souvent interchangeables, une spécialisation apparaît dans certains cas individuels.
Ne perdons d’abord pas de vue que lorsque le Conseil se
déplace comme tel, tous les conseillers « résidants » font partie
du voyage, sauf ceux qui ont été désignés pour remplir telle mission particulière ; par contre, tous les secrétaires n’accompagnent
260 Maastricht,

mai 1447, septembre 1448 (CC 2414, 1447, 63 ; 1448, 62), août et
novembre 1450 (CC 2415, 1450, 61), août 1451 (1451, 74), avril 1454. La même
année, à deux reprises au mois d’août, pourparlers à Bouvignes au sujet du
conflit de cette ville avec Dinant (CC 2417, 1454, 61v). Retour à Maastricht
en mars 1457, en mai et en août 1460 (cette dernière fois avec le Conseil) : CC
2418, 1457, 69 ; 2419, 9.1459-9.1460, 73.
261 En mai 1446 à Maastricht avec le duc de Gueldre, en octobre à Maaseik avec
les délégués du duc de Clèves et de l’archevêque de Cologne (CC 2413, 1446,
56). En février 1447 à Mörs (les mêmes) : CC 2414, 1447, 63. En 1449 à Aix,
à deux reprises : pourparlers avec les représentants du comte de Katzenellenbogen, à propos de son conflit avec le comte de Virneburg ; à Maastricht avec
ceux de Cologne et de Trèves (CC 2415, 1449, 49).
262 CC 2421, 1464, 71v. En décembre 1463 et à partir du 18 janvier 1464, il réside
chaque fois plus d’un mois auprès du duc.
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pas nécessairement le Conseil. Mais leurs états de frais, à l’encontre de ceux du chancelier et des conseillers, permettent de
suivre le Conseil dans ses déplacements, même à l’intérieur du
duché.
2.4.1 Rejoindre le duc
Les liens entre le Conseil et le duc ne se maintiennent pas seulement par l’intermédiaire du chancelier. Au contraire, conseillers
et secrétaires se rendent beaucoup plus souvent que lui auprès
du duc. Et certains plus que d’autres. Au début du règne, c’est
le cas de Robert Daule, que le duc a essayé, nous l’avons vu,
d’imposer comme conseiller, mais en vain. Accompagné de Dreux
de la Vacquerie, il se rend souvent auprès du duc, de juin 1431
à janvier 1432 ; d’avril à juin 1433 il rejoint le duc à Arras, puis
l’accompagne à Saint-Omer et en d’autres lieux, avec le trésoriergénéral ; il envoie quantité de messagers 263. Un autre ancien
conseiller de Philippe de Saint-Pol, Thierry de Meingersreuth, est
employé par Philippe le Bon en 1434 et 1435, et va le voir à plusieurs reprises 264.
Plus tard, parmi les conseillers, ce sont surtout Henri Magnus
et Me Jean van Erpe qui semblent avoir joui de la confiance du
duc, le premier de 1432 à 1452, le second de 1444 à 1463 au
moins ; ils vont fréquemment lui faire rapport lorsqu’il n’est pas
dans le duché. Le premier, personnage le plus important du
Conseil après le chancelier, précise rarement l’objet de ses entrevues avec le duc ; le second, outre ses missions diplomatiques
dont il sera question plus loin, fait souvent rapport au duc sur
les affaires internes au duché 265. Mais on le voit aussi en 1463
venir à Bruges pour donner son avis au duc sur la prochaine

263 CC

2409, 1431-32, 49v ; CC 2410, 1436, 58.
2409, 1434, 55v : il se rend en avril 1434 à Arras pour faire rapport au
duc sur la tenue des deux États laïques à Anvers (en ce qui concerne la monnaie), en mai à Bruges pour informer le duc des saisies faites en Brabant au
préjudice des Liégeois, sur les foires d’Anvers et les dommages causés au pays
de Fauquemont. Il se rend trois fois auprès du duc en 1435 (CC2410, 1436,
57v).
265 L’objet de ces rapports est en effet parfois précisé. En juillet 1457 (Lille), il
s’agit de privilèges conférés à Anvers (CC2418, 1457, 69v) ; en février 1458
(Bruges), de l’attitude (nuwicheden) des prélats brabançons, en avril (Bruges)
de la réforme relative à la levée de l’aide (1458, 75v), en janvier 1459 (Mons)
des sergents de l’amman d’Anvers qui ont été bannis (CC 2419, 1459, 57).
264 CC
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tenue des États (à Anvers), puis revenir à Bruges pour faire rapport après la tenue des États 266. Deux autres conseillers ont l’occasion de se rendre auprès du duc, à Bruges, mais pour des missions qui ne font appel ni à leur expérience, ni à leur sagacité 267.
Plusieurs rapports faits au duc concernent des procès considérés comme assez importants pour qu’on doive en tenir le duc
informé. Jean de Groote se rend à Gand en mars 1444 au sujet
du litige entre Arnould van Pede, alors maire de Tirlemont, et
cette ville 268. En février 1458, Henri Magnus et le secrétaire Jean
van den Eede vont informer le duc, à Bruges, du procès entre
Jean de Wezemaal et Willem d’Egmond (devant la Cour féodale),
au sujet du pays de Malines ; le même mois, Ghysbrecht Molenpas en fait de même pour l’affaire Gordeyn ; en mars, c’est au
tour de Lambert van der Ee, au sujet de l’arrestation du pensionnaire d’Anvers, Me Goswin van der Keytulle, par un bourgeois de Gand, pour non paiement d’une rente viagère émise par
la ville d’Anvers 269.
Ce va-et-vient incessant entre Bruxelles et le lieu où séjourne
le duc ne témoigne sans doute pas nécessairement de la volonté
personnelle de ce dernier de se tenir informé du détail des affaires
de son duché de Brabant 270. Mais à tout le moins de la volonté
de l’autorité centrale d’être informée. C’est d’ailleurs aussi vers

266 CC

2421, 1463, 71v. En juin de la même année, il doit se rendre auprès de
tous les prélats brabançons, muni de lettres ducales.
267 Jean Hinckaert escorte en décembre 1440 le comte et la comtesse de Charolais, qui se rendent auprès du duc (CC 2413, 1455, 55v). Geldolf van der Noot
doit remettre au duc, en juin 1464, les chartes relatives au Luxembourg provenant du duc de Saxe, qu’il est allé chercher à Cologne (CC 2421, 1464, 71v).
268 Peut-être parce qu’il est déjà question de nommer l’intéressé comme conseiller.
De Groote se rend à Namur en juillet 1445, au sujet du conflit entre le successeur d’Arnould van Pede comme maire de Tirlemont, Adrien van Emmikhoven, et Bellen Halpont (CC 2413, 1444, 47 ; 1445, 54v).
269 CC 2419, 1458, 71v, 73v et 75.
270 On sait que Philippe le Bon préférait s’en remettre à ses conseillers quant aux
affaires ressortant à la routine du gouvernement, tout en intervenant en personne pour toute décision importante : P. BONENFANT, Philippe le Bon, 1943,
p. 25 et suiv. ; R. VAUGHAN, Philip the Good, 1970, p. 164. Par contre, on peut
présumer que le duc est intervenu personnellement lorsque Dreux de la Vacquerie doit se rendre en novembre 1434 à Anvers avec le receveur général à
propos d’un schoen dyamant que le duc désirait (CC 2410, 1435, 57), ou lorsqu’Ambroise van Dynter est dépêché en janvier 1436 à St-Trond pour en rapporter au duc un beau collier serti de pierreries que Guillaume d’Horion avait
obtenu de Jean de Schoonvorst, burgrave de Montjoie (ibid., 55).
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le chancelier de Bourgogne que les secrétaires se rendent 271, voire
auprès du comte de Charolais 272.
Ces déplacements confirment que dans les états de Philippe le
Bon, le Brabant, malgré sa Joyeuse Entrée, n’a plus qu’une autonomie réduite ; son sort est lié à celui des autres principautés.
2.4.2 Les missions diplomatiques
Comme le chancelier, conseillers et secrétaires sont souvent
astreints à prendre la route de l’Est pour des missions diplomatiques auprès de l’évêque de Liège ou de représentants de la principauté, ou encore en vue de pourparlers concernant les rapports
entre le duc et les princes ou seigneurs de la région rhénane. Ces
missions ne sont pas nécessairement justifiées par les seuls intérêts brabançons, loin de là ; c’est en bonne partie comme exécutants de la politique extérieure de Philippe le Bon qu’interviennent les conseillers et secrétaires brabançons.
Je ne puis songer à entrer dans le détail de ces missions, tellement elles sont nombreuses ; ce serait leur donner des développements disproportionnés par rapport à une étude sur le
Conseil de Brabant. Je me contenterai d’en souligner quelques
aspects généraux 273.
271 Le

14.1.1443, Adrien van der Ee se rend à Gand auprès du chancelier de Bourgogne, lors de la réunion des délégués des différentes principautés au sujet de
la monnaie ; en juillet il va à Lille auprès du Grand Conseil, au sujet des lettres
à expédier au duc de Saxe (CC 2412, 1443, 53) ; le 22.4.1454, à Lille auprès
de la duchesse et du chancelier de Bourgogne (mais c’est en l’absence du duc) :
CC 2417, 1454, 66. Le 12.3.1444, Laurent van Wachelgem va voir le même
chancelier à Gand, sur ordre du Conseil (CC 2413, 1444, 47v). Lambert van
der Ee se rend chez lui en mars 1454 pour lui faire rapport, en revenant de
Maastricht (CC 2417, 1454, 70v). W. Nulant va trouver le chancelier de Bourgogne à Utrecht en août 1456 (CC 2417, 1456, 76).
272 C’est le cas en 1454, en l’absence du duc. Lambert van der Ee va faire rapport le 25.8.1454 au comte de Charolais, à Péronne, au sujet d’un bourgeois
de Louvain, Jean van Ranssem, arrêté au monastère de Valduc et emprisonné
à Namur ; à son retour, il fait part de la réponse au Conseil, alors à Bouvignes, puis au Magistrat de Louvain ; ce trajet lui prend 20 jours (CC 2417,
1454, 70v). Le 14.11.1454, Nicolas Clopper, en compagnie de Simon de Herbais, rejoint le comte à Lille (63v et 64v).
273 Sur la politique de Philippe le Bon et l’Empire, v. H. GRÜNEISEN, Die Westlichen
Reichsbestände, et Y. LACAZE, Philippe le Bon et les terres d’Empire (1964), Philippe le Bon et l’Empire (1981-82). Sur l’activité diplomatique des conseillers et
secrétaires : R. VAUGHAN, op. cit., p. 177 et suiv. Sur celle des membres du Parlement de Paris : F. AUBERT, Histoire du Parlement de Paris, I, p. 347.
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D’abord l’importance des états de frais repris dans les comptes
de la Recette générale de Brabant comme source pour l’histoire
diplomatique de l’époque 274.
En deuxième lieu, l’importance de Maastricht, à la fois comme
lieu de rencontre et comme plaque tournante, ce qui s’explique
non seulement par sa position géographique, aux confins de la
Rhénanie, du pays de Liège et du Limbourg, mais aussi parce
qu’elle est sous condominium du duc et de l’évêque de Liège.
Chaque année, et souvent plusieurs fois par an, la ville est le but
ou l’étape des voyages des membres du Conseil, quand ce n’est
pas celui-ci qui s’y rend comme tel 275.
Parmi les conseillers et secrétaires, certains participent plus
que d’autres à ces missions. Dans le choix des négociateurs, les
qualités personnelles, jointes à la formation et à l’expérience,
viennent évidemment au premier plan. Le besoin se ressent déjà
de pouvoir opposer à des universitaires d’autres universitaires. La
connaissance de l’allemand doit aussi jouer un rôle, malgré le
recours au latin comme langue internationale. Toutes ces qualités sont réunies chez Me Nicolas Clopper, dont les nombreux
voyages hors du duché prennent presque toujours la direction de
l’Est. Mais d’autres conseillers participent activement à ces missions : Me Jean de Groote, Arnould van Pede, Me Geldolf van
der Noot, Jean Hinckaert 276, en sont les principaux. Quant aux
secrétaires, j’ai déjà fait allusion au rôle essentiel d’Adrien van
der Ee. Non seulement il recherche dans les archives les titres
nécessaires aux envoyés ducaux pour étayer les prétentions de
leur maître 277, ou ceux qu’il montre lui-même aux ambassadeurs
274 Elle

complète les données que Y. Lacaze a tirées des comptes de Lille.
V. notamment ci-dessous, note 283.
275 Ce qui est notamment le cas en 1434, 1438, 1444, 1445, 1446, 1453, 1457,
1460.
276 En juin 1442, il se rend avec Jean, comte de Nassau, auprès de Frédéric III ;
pour justifier son état de frais, il souligne la nécessité d’avoir donné à cette
mission un certain prestige (staetelic) : CC 2413, 1445, 55v.
277 CC 2411, 1438, 54v : recherches au château de Tervuren relatives au comte de
Reifferscheid ; CC 2412, 1442, 50v : il se rend à Lille en mai pour y chercher
l’original du contrat de mariage d’Antoine de Bourgogne et d’Elisabeth de
Görlitz, en juin au Quesnoy pour y copier des titres en vue de la mission du
chancelier et de Jean de Nassau à Francfort (v. note 271 et 283). En décembre
1454, il cherche à Nivelles des documents concernant l’avouerie de St-Trond,
pour régler un litige avec Liège (CC 2417, 1454, 66). En décembre 1455, il se
rend à La Haye auprès du duc pour préparer les instructions aux ambassadeurs qui se rendront chez le duc de Bavière au sujet du conflit entre Philippe
le Bon et le roi de Hongrie à propos du Luxembourg.
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étrangers 278, mais il prépare un mémoire sur les titres que peut
faire valoir le duc sur le Luxembourg 279. D’autres secrétaires participent aux pourparlers, tels qu’Ambroise van Dynter, Lambert
van der Ee, Jean Stoop.
Une série de « points chauds » jalonne la succession de ces
missions diplomatiques. L’avènement de Philippe le Bon en Brabant avait forcé les Liégeois à se retirer du comté de Namur, dont
ils avaient dévasté une bonne partie. En 1432-33, des pourparlers se nouent avec eux au sujet des 17 villages du Namurois qu’ils
avaient refusé de restituer, malgré la décision arbitrale du pape
Grégoire XII 280. Un conflit avec le comte de Mörs à propos de
Fauquemont donne lieu à des entrevues en 1433 ; en 1436, des
délégués du Conseil s’emploient à obtenir des États de ce pays
une aide en vue de racheter à ce comte son engagère 281. En
octobre 1447, Adrien van der Ee est envoyé à la cour impériale
pour négocier un projet de création d’un royaume de Brabant ou
de Frise 282. Beaucoup d’allées et venues ont trait aussi à la
conquête du Luxembourg. On sait qu’Adrien van der Ee joua un
rôle important dans les pourparlers. À cet égard, les comptes de
la Recette générale des finances à Lille complètent ceux de
Bruxelles et montrent qu’en 1454, van der Ee fut en voyage
presque toute l’année en raison de ces pourparlers 283. Autres
278 En

octobre 1441 il se rend à Nivelles avec les ambassadeurs de l’archevêque
de Cologne pour leur montrer les privilèges impériaux établissant les droits du
duc dans les pays relevant de l’Empire. Meingersreuth et Jean de Groote l’y
accompagnent : CC 2412, 1441, 49v.
279 Il se rend à cette fin à Louvain en janvier 1456 pour y consulter le professeur
Jean van Gronselt : CC 2417, 1456, 73v.
280 Sur le différend concernant ces 17 villages, v. J. Daris, Histoire du diocèse et
de la principauté de Liège, p. 153, 163-164. Une réunion a lieu à ce sujet à
Louvain en juin 1432, à laquelle prennent part le chancelier et Ambroise van
Dynter (CC 2409, 1432-33, 54v) ; le même sujet est abordé à la réunion des
États à Louvain, avec les délégués liégeois (ibid., 63v).
281 CC 2409, 1434, 50 ; 2410, 1436, 54v : le chancelier se rend à cette fin à Maastricht avec Me Jean de Hertoghe et Me Jean Terrant.
282 H. GRÜNEISEN, Die Westlichen Reichsbestände, p. 26 ; Documents relatifs
(E. BIRK) ; A.-M. et P. BONENFANT, Le projet d’érection des États bourguignons en royaume en 1447, Le Moyen Âge, 45 (1935), p. 19, 21 ; P. BONENFANT, État bourguignon et Lotharingie, Bull. de l’Acad. roy. de Belgique, Cl.
des Lettres, 1955, p. 269, 272-273 et n. 24.
283 Selon Y. LACAZE, Philippe le Bon et les terres d’Empire, van der Ee quitte
Bruxelles pour Mayence le 26.2.1454 (p. 84 n. 2) et revient le 5 avril (p. 87) ; il part
le 30 juillet pour Dijon, d’où il revient le 25 août (ibid.). D’après CC 2417, 1454,
66, il se rend à Lille le 22 avril avec deux autres membres de l’ambassade, le sei-
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moments de crise : lorsqu’à Liège Louis de Bourbon succède à
Jean de Heinsberg (1455-56) 284, les tractations avec le comte de
Sayn en 1452 et 1453, le conflit entre Bouvignes et Dinant en
1454.
La politique extérieure de Philippe le Bon a aussi des répercussions à l’intérieur du duché : on le voit à propos du projet de
croisade contre les Turcs 285.
2.4.3 Les devoirs judiciaires
Les registres du Conseil nous renseignent parfois sur les déplacements des conseillers et des secrétaires, lorsqu’ils ont lieu au
cours d’une procédure – et aux frais des parties -, qu’il s’agisse
d’une enquête, d’une visite des lieux, d’une réunion avec les parties dans l’espoir de parvenir à un accord 286. Les comptes de la
Recette générale ont trait aux déplacements à charge du trésor,
le plus souvent nécessités par des poursuites pénales.
Dès le début du règne de Philippe le Bon, des poursuites à
caractère politique sont engagées contre un ancien conseiller de
gneur de Bergen op Zoom et Jean Lorfèvre, pour faire rapport à la duchesse et
au chancelier de Bourgogne sur les pourparlers de Mayence ; de là il se rend à La
Haye pour faire rapport au comte de Charolais. Il est de retour à Bruxelles le
13 mai. Il ne mentionne aucun autre déplacement avant le 13 septembre (entretemps il est à Dijon : v. ci-dessus), date à laquelle il va à Anvers se concerter avec
Simon de Lalaing et Jean Lorfèvre en vue de leur ambassade à Francfort, où la
diète devait traiter à la fois du problème du Luxembourg et du projet de croisade
contre les Turcs. Selon Y. LACAZE (p. 88), il part à Francfort le 20 septembre,
pour revenir à Bruxelles le 8 novembre (p. 89) ; son état de frais (CC 2417, 66) ne
mentionne aucun déplacement entre le 17 septembre et le 20 novembre. Les deux
comptes se complètent donc parfaitement.
284 Les précisions données par Jean Stoop sont révélatrices ; il accompagne Nicolas Clopper et Jean d’Enghien à Liège en novembre 1456 pour s’opposer à
l’intention des États de désigner un mambour et pour discuter du serment que
devra prononcer Louis de Bourbon : CC 2418, 1456, 75v. En octobre 1457, il
rencontre l’élu à St-Trond au sujet du remboursement du prêt que lui a
consenti le duc ; en novembre, il va à Maastricht pour le règlement de la pension promise à Heinsberg (1457, 76).
285 Les états de frais de J. Brugman mentionnent des réunions des États à Louvain en mai et juin 1455, à Vilvoorde et à Anvers en août et septembre. Le 5
août, le chancelier se déplace à Lille pour communiquer au duc la réponse des
États. Toujours à ce sujet, Lambert van der Ee se rend à La Haye en juin 1456
(CC 2417, 1455, 63, 69v, 71 ; 1456, 78).
286 L’accord entre Willem Colibrant et les quatre enfants naturels du défunt de
ce nom est acté à Lierre devant le conseiller Simon de Herbais et le secrétaire
Jean Stoop : CB 526, 82v.1 à 84, 12.12.1448. V. au surplus la IVe Partie.
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Philippe de Saint-Pol, Jean de Schoonvorst, burgrave de Montjoie, qui avait encouru l’inimitié du nouveau duc. C’est le secrétaire Dreux de la Vacquerie qui sera surtout employé dans cette
affaire. Grâce à ses états de frais, on sait que Montjoie fut arrêté
et conduit à Vilvoorde où, au mois d’août 1431, en présence du
drossard Jean de Hornes et des conseillers Jean de Hertoghe et
Guillaume de Montenaken, il doit répondre aux « articles » que
le duc lui a fait signifier. Au mois de novembre, Dreux se rend
de nouveau en compagnie du drossard à Genappe où Montjoie
est alors incarcéré 287. Toujours en compagnie du drossard, il se
rend au début de janvier 1433, cette fois au château de Zichem
(autrefois propriété de la famille de Schoonvorst !) pour réinterroger le prisonnier. Au mois de juillet, Ambroise van Dynter se
rend à son tour à Zichem avec Henri Magnus et Nicolas de SaintGéry ; il y retourne au mois d’août en compagnie de certains
conseillers et c’est sans doute alors que la sentence est signifiée
au prisonnier. Au même moment, le conseiller Thierry de Meingersreuth se rend auprès de Frambach von Birgel pour le requérir de remettre au drossard le château de Montjoie : le procès est
terminé 288. C’est le seul de cette nature sur lequel les états de
frais nous renseignent.
Par contre, il est assez courant de voir des conseillers accompagnés d’un secrétaire aller « interroger » des individus arrêtés ci
et là et parfois assister à leur exécution 289. Les états de frais ne
précisent généralement pas les chefs d’accusation ; lorsqu’ils le
287 Au

début de février 1432, le conseiller Henri Magnus se rend à Gand pour
répondre de la part du Conseil à une lettre de la duchesse concernant Montjoie (le duc est alors en Bourgogne) : CC 2409, 1432-33, 57. Au même moment,
Dreux part à Dijon pour remettre au duc les pièces du procès : CC 2409, 143132, 50. Il recevra un don spécial de 100 lb. pour ses services en cette affaire
(ibid., 90).
288 CC 2409, 1434, 48. Montjoie meurt dans sa prison de Zichem le 1.2.1434
(A. UYTTEBROUCK, Le gouvernement, p. 733).
289 Quelques exemples : en novembre 1455, J. Brugman se rend avec J. Stoop à
Genappe pour interroger quelques prisonniers ; le même J. Brugman accompagne en février 1456 S. de Herbais à Lierre à cette fin ; il va en septembre à
Pamel avec Jean d’Enghien pour interroger un prisonnier qui est ensuite exécuté (CC 2417, 1455, 69v ; 1456, 77). Dans le premier cas, il semble que les
deux secrétaires n’étaient pas accompagnés d’un conseiller. Par contre, quand
J. Stoop va interroger Henri de Becker à Vilvoorde en 1459, il est accompagné de Me J. van Watermaal (CC 2419, 63) ; pour l’interrogatoire de P. Moyersoen à Vilvoorde en mars 1461, c’est Jean d’Enghien qui l’accompagne ; le surlendemain ce sera Geldolf van der Noot, lequel l’emmènera aussi à Vilvoorde
le 1er mai pour entendre P. de Volder (CC 2420, 1461, 87).
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font, on constate que les cas relèvent de la justice ducale : faux
et fausse monnaie 290, meurtre 291, incendie criminel 292, fomentation de troubles et rébellion contre des officiers ducaux 293. Les
bandes d’écorcheurs n’ont pas sévi en Brabant, mais le pouvoir
a craint leur venue : sur ordre du Conseil le conseiller van Erpe
se rend à Namur en mai 1445 auprès du sire de Croy pour se
renseigner à leur sujet 294. Les poursuites contre les délinquants
requièrent parfois le concours d’autorités de part et d’autre de
la frontière territoriale : le conseiller Jean de Groote se rend à
Liège en décembre 1445 pour y rencontrer l’official à propos d’un
individu demeurant à Louvain dont l’official souhaite l’extradition, tandis qu’en 1458 le secrétaire van Thielt va aussi à Liège,
mais pour solliciter l’autorisation de s’emparer de deux malfaiteurs qui se sont réfugiés dans l’église de Tirlemont 295.
290 En

février 1437, Nicolas de St-Géry se rend avec quelques députés des villes
à Dinant pour interroger les frères van der Keelen qui y ont été arrêtés pour
fausse monnaie ; il réinterroge Mathieu van der Keelen en janvier 1438, cette
fois à Tervuren (CC 2411, 1438, 51v). En décembre 1443, Me J. de Groote se
rend à Namur pour une affaire de faux (CC 2412, 1443, 50v). Le 23.3.1444,
accompagné d’Adrien van der Ee, il va à Rekem pour mettre à la question
(pynen) un maître des monnaies (muntmeester) pour fausse monnaie (CC 2413,
1444, 47 et 47v). V. aussi note 295.
291 Le 11.1.1455, Geldolf van der Noot se rend à Lierre pour enquêter sur le
meurtre de Willem Dicbier (CC 2416, 1455, 64v), le 29.8.1458 à Woensdrecht
pour le meurtre d’Adrien van Cruyningen par un de ses serviteurs, et en septembre de la même année, alors qu’il se trouve à Anvers pour la réunion des
trois États, il enquête chez les Dominicains concernant le meurtre de leur visiteur (CC 2418, 1458, 69).
292 Avec le lieutenant-drossard, J. Stoop arrête en avril 1454 des incendiaires dans
la région de Tubize et de Mont-St-Jean (moortbranderen) : CC 2419, 1459, 60v ;
1460, 80v. L’ordonnance de Philippe le Bon du 14.8.1459 les voue au bûcher :
F. VANHEMELRYCK, De criminaliteit, p. 218-219).
293 Me J. de Groote et A. van der Ee vont à Bruges le 14.4.1444 pour faire rapport au duc sur l’enquête à charge de personnes mises à la question car suspectes d’avoir fomenté des troubles à Tirlemont (CC 2413, 1444, 47v). Le
23.5.1457, L. van Wachelgem se rend à Asse avec l’amman de Bruxelles pour
mettre à la raison des fauteurs de troubles (quaetdoenders). En septembre de
la même année, J. Brugman va identifier et interroger les habitants de Weert
qui ont voulu s’en prendre à L. van Wachelgem (CC 2418, 1457, 73v et 77v).
En septembre 1460, J. Brugman fait une enquête à Braine-l’Alleud à propos
d’une émeute (oploop) contre le maire de La Hulpe (CC 2419, 1461, 89v).
294 CC 2413, 1445, 53. V. IIIe Partie, chap. 4, Section 1.3 et note 365.
295 Ibid., 54v ; CC 2418, 1458, 73. Le 2.8.1441, A.van der Ee, en compagnie du
procureur général de Hollande, interroge au château de Rupelmonde Dierick
Aelbout, soupçonné d’avoir contrefait le sceau de Brabant et d’avoir fait usage
de fausses lettres ducales (CC 2412, 1441, 49v). En janvier 1442, S. de Her-
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Les états de frais ont aussi trait à des procès civils lorsque les
déplacements sont à charge du trésor, c’est-à-dire lorsque les intérêts du duc sont en jeu. C’est le cas, par exemple, quand une
enquête est nécessaire pour délimiter les droits respectifs du duc
et de l’abbaye Saint-Michel d’Anvers à Zandvliet 296. Vers 1457,
le duc avait voulu conférer lui-même certains offices dans les
villes brabançonnes pour en tirer finances ; partout il se heurta
à une vive opposition des magistrats locaux qui soutenaient que
c’était à eux de pourvoir à ces offices. Le secrétaire van Thielt
fut chargé d’une enquête sur les droits des autorités urbaines à
cet égard à Bois-le-Duc, Maastricht et Tirlemont. Finalement des
ordonnances ducales annulèrent les nominations faites au mépris
de ces droits 297.
2.4.4 Missions diverses
À l’intérieur du duché, les déplacements des conseillers et secrétaires se rapportent non seulement à leur activité judiciaire, mais
à celle du Conseil en matière administrative. Il s’agit d’enquêtes
ou de démarches relatives au paiement de l’aide 298, à la publication de mandements ducaux 299, aux tonlieux 300, à la réparation des chemins 301, etc.
bais assiste le bailli de Hainaut pour interroger des prisonniers à Hal (CC
2412, 1443). En avril 1458, G. van der Noot et J. Stoop vont à Buggenhout
pour enquêter avec des membres du Conseil de Flandre sur le lieu où le Souverain Bailli de Flandre fait procéder à une arrestation : CC 2418, 1458, 69 et
72v.
296 G. Molenpas y consacre deux voyages en septembre et en octobre 1457
(CC 2418, 75v). Déjà en 1431, E. van Dynter avait accompagné le chancelier
à Zandvliet le 5 mai, à propos d’un litige concernant l’aménagement d’un port
(CC 2409, 1431-32, 51 ; S. 13.5.1431).
297 CC 2418, 1458. V. les ordonnances des 17.7.1457 pour Anvers et 27.5.1458
pour Bois-le-Duc.
298 Adrien van der Ee se rend au Limbourg en septembre 1445 pour y enquêter
sur le non paiement de l’aide (CC 2413, 1445, 51). En septembre 1448, Jean
de Groote y va pour la répartition de l’aide (CC 2414, 1448, 62bis v).
299 En 1458, Willem van Nulant se rend à Bois-le-Duc en mai et en juin à ce sujet
(CC 2418, 1458, 70v). En mai 1458, P. van Thielt veille à la publication dans
les mairies de Louvain et de Tirlemont du mandement relatif à l’enquête sur
la conduite des officiers, Molenpas en fait de même pour la mairie de Nivelles
(73 et 73v).
300 Molenpas fait en février 1462 une enquête sur le tonlieu à Tirlemont, à propos
de la saisie de vins hongrois (CC 2421, 1462, 76).
301 En juin 1459, Lambert van der Ee doit se rendre dans la région de Tubize et
en direction de Flobecq afin de faire remettre les chemins en état en vue du
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Plus inattendus sont les déplacements occasionnés par la
guerre d’Utrecht. Ce n’est pas d’universitaires dont on a besoin,
principalement en 1456, mais de représentants de l’autorité pour
veiller à ce que les troupes traversant le duché pour se rendre en
Hollande ou en revenir n’y commettent pas de déprédations. À
cette fin, conseillers et secrétaires doivent attendre les différents
détachements à une frontière et les accompagner jusqu’à leur
sortie du duché 302.

3. L’emploi des langues
Deux facteurs principaux rendent compte de l’usage presque exclusif du thiois 303 au Conseil de Brabant : c’est la langue pratiquée
par l’administration centrale du duché et par la presque totalité des
sujets du duc ; non seulement le Roman Pays (le Brabant wallon
actuel) a une étendue infime par rapport au reste du duché, mais il
ne compte qu’une ville, Nivelles, d’importance moyenne.
À s’en tenir aux sentences, il est rare qu’elles soient rédigées
en français : sept pour l’ensemble du règne de Philippe le Bon,
contre 180 en thiois 304. On constate en outre que dans de nomtransport de matériaux destinés à la construction de la nouvelle salle au palais
de Bruxelles (CC 2419, 1459-60, 61). Une mission similaire avait conduit plusieurs membres du Conseil à Louvain en juillet 1457, à propos des poutres
destinées à cette salle (CC 2418, 1457, 71).
302 V. les états de frais pour 1456 des conseillers Geldolf van der Noot, Jean de
Groote, Simon de Herbais et Jean Hinckaert, ainsi que des secrétaires Lambert van der Ee, Pierre van Thielt, Ghysbrecht Molenpas. Simon de Herbais
surtout trouve à s’employer comme « escorteur ». En juillet 1456 il va prendre
livraison de troupes à Mons pour les conduire vers le Nord, en veillant à limiter leurs dégâts (ter minster quetsen ende scaden) dans le pays traversé. En mai
1458, il en fait de même depuis Affligem en direction d’Utrecht, et en juillet
de la même année en sens inverse. En 1459, il accompagne le sieur de Haubourdin et sa troupe vers la Gueldre ; en octobre, il se rend à Geel pour les
reconduire vers la Flandre (CC 2417, 1456, 72v ; 2418, 1458, 68 ; 2419, 145960, 74v).
303 J’utilise ce terme (diets) au lieu de « flamand », qui n’était pas employé en Brabant à l’époque. D’ailleurs, les Brabançons n’auraient pas aimé emprunter ce
terme à leurs voisins du comté de Flandre, avec lesquels ils avaient été en
guerre au 14e siècle. Le terme scientifique est « moyen-néerlandais » (middelnederlands).
304 La proportion est plus élevée pour les trois premières décennies du 15e siècle :
6 en français, 28 en thiois, mais le hasard de la conservation des documents
est en cause. Je n’ai tenu compte que des originaux et des copies, non des résumés et des simples mentions, toujours en thiois.
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breux cas, la langue de la procédure (ou du moins de la sentence)
est le thiois, alors que les parties sont très probablement de langue
romane (d’après leur nom, le lieu de leur domicile ou la localisation de l’objet du litige) 305.
Remarquons que parmi les secrétaires, on n’en relève que deux
dont le français pourrait être la langue maternelle, d’après leur
nom : Jean Le Marchant (qui n’est plus en fonctions après 1436)
et Dreux de la Vacquerie (1430-1449). C’est peut-être aussi le cas
de Simon de (le) Kerrest, qui entre en fonctions en 1461. Rappelons que les secrétaires devaient en principe être Brabançons
de naissance et que l’instruction se donnait surtout dans les villes.
Il est dès lors normal que les registres du Conseil aient été
tenus en thiois par les secrétaires, encore que la plupart, sinon
tous, aient dû apprendre le français, langue du duc et de son
entourage, utile aussi dans les missions en dehors du duché. Le
plus ancien fragment de registre (CB 6274), pour 1436-37, ne
contient aucune mention en français, même en ce qui concerne
les procès relatifs au chapitre et à la ville de Nivelles. Pour les
années 1445-46, on ne relève que six entrées en français, sur les
1243 que contient le registre 306. De nombreux exemples pourraient être donnés de mentions en thiois concernant des affaires
du Roman Pays, les noms des parties étant parfois transposés en
thiois 307. Dans le registre pour les années 1448-49, l’usage du
français progresse et l’on ne relève plus que quelques mentions
en thiois relatives à des affaires du Roman Pays 308. Une certaine
logique apparaît quant aux lettres obligatoires : le bailli du
Roman Pays, Jean, seigneur de Lonchamp, s’oblige en français,
sauf lorsqu’il a une dette envers un aubergiste bruxellois 309. Dans
le registre des années 1450-1454, le principe semble acquis que
305 V.

la Liste chronologique des sentences (annexe I) aux dates suivantes :
30.10.1436, 11.5 et 17.10.1437, 19.2 et 27.5.1438, 24.2.1441, 29.4, 7.5 et
2.8.1446, 30.1 et 12.7.1448.
306 Et on n’en trouve plus après le f. 80 (le registre en contient 146).
307 CB 525, 2.4 : Jean des Prez c. Baudouin des Moncheaulx ; 5.2 : receveur et
alleutiers de Jodoigne c. Loys de Jeuply (Juppleu) ; 20.2 et 28.5 : Gilles de Lescault (devient Gillis van der Schelt) c. Jean de Tilly au sujet de l’étang de Marez
à Genappe ; 22.3 : Jean Thomas c. Henri de Walhain, chevalier (29.1 : la sentence interlocutoire est en français) ; 26.3 : bailli du Roman Pays c. échevins
de Hannut.
308 CB 526, 1v, 5v, 131v, 153 (autorisation donnée aux échevins de Genappe de
se faire faire un nouveau sceau) ; mais il est probable que le mandement qui
leur a été envoyé était en français.
309 Comparer CB 526, 62 et 102.
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les mentions se font en français lorsqu’il s’agit de la langue des
parties 310. Il en va de même pour les registres 528 (1454-59) 311
et 529 (1464-68) 312. On constate donc que plus on avance dans
le temps, plus exactement on se tient à la règle que les mentions
doivent se faire dans la langue de la procédure. Dans aucun de
ces registres, faut-il le souligner, on ne trouve d’inscriptions en
français pour des affaires de langue thioise.
Le français devait être suffisamment connu par la plupart des
conseillers. Le chancelier Bont avait étudié à Paris, y avait
séjourné après ses études, et avait été official à Cambrai. Seul
Simon de Herbais était originaire du Roman Pays.
Le latin n’est pas utilisé 313, sinon sans doute dans les relations
diplomatiques.

4. Le rôle de l’écrit
4.1 INTRODUCTION
Pour glaner quelques rares données sur l’exercice de la justice
ducale au 12e siècle, nous dépendions d’un nombre d’actes très
restreint, dressés dans des milieux ecclésiastiques. Trois siècles
plus tard, l’écrit est couramment utilisé à la cour ducale et est
devenu un instrument indispensable du pouvoir, que ce soit sous
forme de comptes, de lettres patentes, de mandements, de
registres. Nous aurions donc dû disposer pour le Conseil de Brabant d’une documentation abondante. Mais les archives qu’on a
conservées sont fragmentaires et leur utilisation pose beaucoup
de problèmes.
Depuis l’établissement de la maison de Bourgogne en Brabant,
les institutions et le Conseil en particulier ont évolué. Les secré-

310 Sur

1459 entrées, 8 sont établies en français ; mais 13 le sont encore en thiois
alors qu’il s’agit de parties de langue romane (dans cinq cas il s’agit du même
procès entre Godefroid de Bourdeaulx et les habitants de Bousval). Dans une
même affaire, les mentions peuvent se faire tantôt dans une langue, tantôt dans
l’autre (CB 527, 100v et 104v).
311 68 entrées en français (sur 1629), 12 entrées seulement établies par erreur en
thiois.
312 34 entrées en français (jusqu’en 1466).
313 Sinon exceptionnellement, pour une constitution de procureur, vraisemblablement par un clerc : CB 528, 205v.5.
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taires se sont mis à tenir des écritures dont la nature et l’importance ont évolué elles aussi. Leurs tâches croissant et se diversifiant, ils ont pu transférer certains types d’inscriptions dans
d’autres registres, aujourd’hui perdus. Ou bien ils ont cessé de
noter telles choses pour en retenir d’autres jugées plus importantes, ou tout simplement parce qu’ils ne parvenaient plus à
tout noter en raison de l’accroissement du nombre d’affaires. Ce
sont les registres, remplis jour après jour, et s’ajoutant les uns
aux autres au fil des années, qui permettent le mieux à l’historien de percevoir comment a évolué le fonctionnement de l’institution.
Pour la période étudiée, nous possédons plusieurs registres du
Conseil, qui se suivent chronologiquement. Mais pas les plus
anciens, et la série qui subsiste présente des lacunes. Pis encore,
des registres aux sentences ont dû être tenus, peut-être aussi
d’autres registres spécialisés, mais ils ont disparu. Nous verrons
enfin qu’on peut se demander s’il n’a pas existé une deuxième
série, également perdue, de registres courants analogues à ceux
qu’on a conservés.

4.2 DEPUIS

QUAND LE

CONSEIL A-T-IL

TENU DES REGISTRES ?

Le plus ancien témoignage de l’existence de registres, nous le
devons à un acte notarié de 1406, dont il a déjà été question 314.
Un notaire accompagne les délégués du chapitre de Saint-Barthélemy de Liège, venus à Louvain avec leurs échevins de Lincent pour demander justice à Antoine de Bourgogne. Ce notaire
relate qu’une fois rendue la décision du Conseil, les échevins
demandent qu’il leur soit donné acte de la sentence. On leur
répond que cela n’est pas nécessaire, puisqu’elle a été rendue en
présence des deux parties, mais que par faveur pour celles-ci, elle
sera enregistrée « en papier az sentenches ». Nous apprenons ainsi
non seulement qu’il existe alors un registre aux sentences, mais
qu’il ne contient en principe que celles prononcées en l’absence
des parties ou de l’une d’elles. C’est une survivance de l’ancienne
tradition selon laquelle la sentence rendue publiquement et en
présence des parties ne fait pas l’objet d’une mise par écrit.
Indépendamment de ce registre aux sentences, qui semble avoir
été le plus ancien, des registres courants (dans lesquels sont notés
314 Ire

Partie, chap. 3, section 3.3, S. du 16.6.1406.
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les fixations des affaires, les remises, les appointements, etc.) ont
sans doute été tenus dès le règne d’Antoine de Bourgogne. Nous
n’en possédons pas de preuve directe, mais parmi les pièces reliées
à une époque récente dans le registre 15 de la Chambre des
Comptes, on trouve deux séries de feuillets dont la présentation
correspond à celle des registres et fragments de registres du
Conseil depuis 1436 315. Les inscriptions se rapportent aux
affaires contentieuses traitées par la Chambre des Comptes ; en
marge figurent les noms des parties. Certaines entrées se rapportent même à des affaires soumises au Conseil 316, mais dont
l’objet touche au domaine ducal (moulins). Si la Chambre des
Comptes tient note en l’espèce de la promesse de comparaître
devant le Conseil et de la fixation d’affaires devant la même juridiction, il est vraisemblable que les secrétaires, à la chancellerie,
tiennent semblables écritures.
D’après l’inventaire manuscrit des registres du Conseil de Brabant, le registre 525 devrait se rapporter à l’année 1423 et aux
années 1445-1446 ; il n’y a toutefois dans ce registre aucune inscription se rapportant à 1423. Le fragment le plus ancien d’un
registre du Conseil est actuellement coté CB 6274 (jadis 525 bis).
Il comporte un seul cahier de 28 folios de papier, la couverture
étant en parchemin, et a sans doute été tenu par Ambroise van
Dynter 317. Il contient, dans un ordre chronologique, 194 entrées
donnant le résumé de décisions prises par le Conseil (mandements aux officiers locaux, fixations, remises, échanges de pièces
et de mémoires, sentences) 318, du 21 octobre 1436 au 10 janvier
1438. Mais est-ce bien un fragment d’un registre du Conseil ?
Cela paraît vraisemblable, non seulement en raison du contenu,
mais parce qu’Ambroise van Dynter est greffier du Conseil 319.
315 CC

15, ff. 277 et suiv. (1408), 284v à 287v, 297v à 298 (1411).
15, 298.2 (en marge : « le chapitre de Nivelle ») ; 298.3 (en marge : « Chartreus et Jehan d’Aa ») : « Les chartreus de Zelleke ont jour alencontre de Jehan
d’Aa et Cornille son frere sur le fait du molin de Halen et du ban d’icelui, a
comparoir par devant messieurs du Conseil de monseigneur de Brabant a
Brouxelles au Xe jour après la venue de monseigneur illecques. Fait le iiije jour
de juillet CCCC.xj. ». On notera l’usage du français, inhabituel, nous l’avons
vu, dans les registres du Conseil, au surplus à propos d’une affaire concernant
une région de langue thioise. Il faut lire Zelem et non Zelleke.
317 D’après la mention d’époque sur la couverture : « Ambros. ». Au f.14v, une
entrée est exceptionnellement signée de son nom. Mais on relève d’autres écritures que la sienne.
318 La description des registres figure à la fin du volume (Sources inédites)..
319 Ci-dessus, chapitre 3, section 1.
316 CC
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Toutefois, une mention renvoyant au registre du greffier de la
Chambre du Conseil pourrait en faire douter 320 ; le CB 6274
serait alors un registre tenu par Ambroise pour sa facilité personnelle ou comme minute du registre officiel.
Un deuxième fragment de registre y fait suite chronologiquement. Je l’ai identifié dans un autre registre de la Chambre des
Comptes (CC 10), constitué au plus tard à la fin du 17e siècle
par la reliure de cahiers de papier de provenances diverses 321.
4.3 LA MANIÈRE DONT
UNE ÉVOLUTION

LES REGISTRES ONT ÉTÉ TENUS.

Ce n’est qu’à partir de la fin de l’année 1445 que des registres
entiers du Conseil sont conservés, mais la série comporte des
lacunes pour les années 1447, 1460 à 1464. Le registre CB 525
couvre la période du 3 novembre 1445 au 4 janvier 1447, le
CB 526 couvre les années 1448 et 1449, le CB 527 couvre la
période du 1er janvier 1450 au 26 octobre 1454, le CB 528 celle
du 25 octobre 1454 au 23 janvier 1459, le CB 529 celle du 1er avril
1464 au 9 avril 1468. Le graphique 1 montre l’évolution du chiffre
annuel des entrées.
Graphique 1
1080

339

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

320 CB

6274, 24v.3 à 25v : la relation du déroulement de la procédure en cause de
Jean van Erpe c. Ludolph Bock est suivie de la mention : also dese saken clairliker blycken bij den registre des Graphiers vander Raitcameren.
321 V. à la fin de l’ouvrage, Sources inédites.
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Ce graphique pourrait faire croire à une chute brutale du
nombre d’affaires soumises au Conseil entre 1446 et 1452. Or,
s’il y a effectivement une certaine baisse, comme le montre le graphique 2, elle est beaucoup plus modérée 322. Paradoxalement, on
peut même affirmer que c’est probablement l’accroissement du
nombre d’affaires qui a accentué la diminution du chiffre des
entrées. Tout simplement parce que les secrétaires ont renoncé à
en maintenir certains types.
Afin de mieux faire ressortir cette évolution, j’ai pris cinq
années repères (1437, 1446, 1449, 1454 et 1465), pour lesquelles
j’ai comptabilisé les différents types d’entrées 323. C’est l’objet du
tableau 1.
Du premier coup d’œil, on constate que pour certaines
rubriques il n’y a aucune continuité. Déjà en 1454 il n’est plus
tenu note des nouvelles affaires (ordres avec ajournement, citations directes), des fixations pour prononcé. En 1465, il semble
qu’on ne note plus régulièrement les remises et les échanges de
mémoires. Pratiquement plus de sentences déjà en 1445-1446 ; le
nombre imposant de fixations pour prononcé, alors que la sentence n’est pas reproduite à la date prévue ne peut se comprendre
que par l’existence d’un registre distinct pour les sentences. Qu’en
est-il de la disparition des autres annotations ? Implique-t-elle
leur abandon par le greffier ? C’est peu probable ; prenons par
exemple les remises : l’établissement du rôle exigeait qu’on sache,
parfois plusieurs semaines après la fixation ou la remise d’une
affaire, à quelle date elle devait revenir devant le Conseil. Il faut
donc supposer que certaines écritures aient, à un moment donné,
été transférées dans un autre registre, aujourd’hui perdu ; ce problème sera examiné plus loin.

322 Le

seul moyen d’apprécier l’évolution du nombre d’affaires soumises au
Conseil serait de dresser un index des noms des parties, tâche ingrate, à laquelle
ni les archivistes ni moi n’avons procédé.
323 On ne peut se contenter de classer les entrées selon les rubriques mentionnées
parfois en marge. Non seulement ces mentions ne sont pas systématiques (voir
par exemple ce qui est dit ci-après pour les appointements), mais différents
termes peuvent désigner la même chose (ainsi renvoy, remissie). J’ai préféré
tenir compte du contenu des entrées et les grouper selon les catégories principales.
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TABLEAU 1

Contenu des registres du Conseil de Brabant
1437

1446

%
« Brefs » et citations directes 324
désignations de procureurs
contumaces 325
cautionnement et autres
garanties 326
remises
échanges de mémoires 327
appointements 328
enquêtes et autres preuves 329
reproches et salvations
fixations pour prononcé 330
sentences
taxations de dépens
juridiction gracieuse
arbitrage
divers 331
TOTAL DES ENTRÉES

38
5
4
1
18
28
14
7
2
7
14
4
1
3
18
164

23,2
3
2,5

10,9
17
8,5
4,3
1,2
4,3
8,5
2,5
1,8

1449

%

1454

%

1465

%

263 28,7
108 10
33 3

39 7,7
70 13,8
62 12,2

51 18,5
36 13

31
13

5 0,5
127 11,8
222 20,5
82 7,6
57 5,3
25 2,3
101 9,3
5 0,5
4 0,4
32 3
4 0,4
13

7 1,4
57 11,3
92 18,1
42 8,3
33 6,5
15 3
31 6,1
4 0,8
10 2
31 6,1
1
14

12 4,3
48 17,4
42 15,3
27 9,8
13 4,7
8 2,9
4 1,4
2 0,7
2 0,7
10 3,6
3 1
19

1
8
16
71
18
1

1080

508

275

2
18
11
2
207

De façon générale, les entrées dans les registres du Conseil suivent un ordre chronologique, qui n’est toutefois pas strict. Il n’est
pas rare qu’une entrée fixant une date pour la remise d’une
affaire, le prononcé de la sentence, etc., soit surchargée ou complétée ultérieurement en raison de la modification de cette date.
D’autre part, il arrive au Conseil ou au secrétaire de grouper les
324 Pour

la signification des termes, v. la IVe Partie (procédure). Pour chaque
année, la première colonne indique les chiffres absolus, la seconde le pourcentage par rapport au total des entrées ; il n’a pas été jugé utile d’indiquer
ce pourcentage pour 1465.
325 Je n’ai pas distingué selon qu’il s’agit de la 1re, 2e, 3e ou 4e contumace, ni entre
contumace et congé de cour.
326 Comme l’« asseurement » (IVe Partie, chap. 1, section 4.2.4).
327 Remise de la demande et fixation pour réponse, réplique, duplique, etc.
328 Et sentences interlocutoires.
329 Il s’agit surtout de la rubrique commissie : désignation du conseiller et du secrétaire qui procéderont aux enquêtes
330 Cette entrée commence souvent par la mention que les parties ont renoncé à
toute autre production de preuves et ont conclu. Les conclusions elles-mêmes
figuraient sans doute dans le registre aux sentences, comme pourrait l’indiquer
l’ordonnance du 17.9.1463 (v. ci-après, section 4.5).
331 Dans les divers figurent notamment quatre submissie (engagement de comparaître devant le Conseil, de se soumettre à sa juridiction), et quatre fixations.
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mentions en fonction de leur nature : renvois 332, constitutions de
procureurs 333, échanges de mémoires 334, par exemple.
Les registres sont tenus par le greffier, dont on peut identifier
l’écriture 335. Mais d’autres secrétaires ont remplacé à l’occasion
le greffier, comme en témoignent les différences d’écritures 336.
Les registres semblent avoir été tenus consciencieusement en
général, mais pas plus qu’aujourd’hui greffiers et secrétaires
n’étaient à l’abri de distractions, voire de négligences 337. Certaines entrées ont été biffées, pour des raisons que nous ignorons
la plupart du temps 338.

STATISTIQUES SONT-ELLES POSSIBLES
À PARTIR DES REGISTRES ?

4.4 DES

Malgré les modifications intervenues de 1445 à 1466 dans la
façon de tenir les registres, peut-on tirer de ceux-ci des statistiques valables ? Deux types d’annotations me semblent pouvoir
être retenus, en raison de leur maintien tout au long de la période
envisagée : les constitutions de procureurs et les appointements.
Ils ont l’avantage de pouvoir servir d’indices pour apprécier l’évolution quantitative de l’importance du contentieux soumis au
332 CB

529, 48v.1 et 2, 49.1, 49v.1, 15 et 16.11.1464 : quatre renvois à la juridiction locale.
333 CB 527, 102.1 à 4 : quatre constitutions du 18.5.1452 ; 167.1 et 2, 167.4 et 5
(30 et 31.3, 2.4 et 6.4.1454)
334 CB 527, 184.2 à 4.
335 V. ci-dessus, note 317, pour Ambroise van Dynter ; CB 528, 160v.4 : Laurent
van Wachelgem (ic Laur.).
336 V. par exemple les registres CC 10, CB 527 à 529 ; les CB 525 et 526 paraissent être le plus souvent de la même écriture, tantôt plus régulière, tantôt plus
cursive. Au CB 527, 182.4, une mention peut être identifiée comme étant du
secrétaire Jean Brugman : in handen van my, Jo.Brugman. D’après le « style »
de mars 1460 (art. 24), la décision avait été prise de réserver dorénavant les
inscriptions dans le registre au greffier ou à l’adjoint qu’il se serait choisi.
337 L’endroit où devait figurer un nom ou une date est parfois laissé en blanc :
CB 529, 141v.1 (nom) ; 96v.2 (date). Les négligences sont assez fréquentes pour
les mentions de contumaces, lorsqu’il s’agit de préciser si on en est à la 2e, 3e
ou 4e contumace : CB 527, 58.6 mentionne qu’il s’agit de la 1re contumace
alors qu’on en est à la 3e (32.2 et 55.1) ; 55.3 : la 3e contumace est indiquée,
mais on a trace de la 1re, non de la 2e ; 121v.4 : il s’agit de la 3e contumace et
non de la 2e (116v.4 et 121.4) ; CB 528, 67.1 : 3e contumace, mais pas trace
des deux premières ; 122.5 : id.
338 CB 527, 174v.3 (contumace), 186.1 (échange de mémoires).

156

www.academieroyale.be
Le fonctionnement du Conseil

Conseil. Les constitutions de procureurs sont aisément repérables ; encore faut-il distinguer les procurations données pour
une affaire déterminée des procurations générales ; celles-ci peuvent toutefois être données à l’occasion d’un procès déterminé.
Comme elles ne dépassent pas en moyenne 10 % de l’ensemble
des procurations, on peut admettre que l’évolution du total
annuel de celles-ci peut refléter celle du nombre d’affaires pendantes devant le Conseil.
Cette considération vaut aussi pour les fluctuations du nombre
annuel d’appointements ; sa détermination pose également des
problèmes d’interprétation. Habituellement, les mentions relatives
à un appointement sont indiquées dans la marge par ce mot ou
son abréviation. Il arrive que cette mention marginale fasse
défaut, mais que la décision résumée dans le registre s’exprime
par la forme verbale geappointeert, « appointié », ou une formule
équivalente (geordonneert, getermineert) et qu’on puisse la considérer comme un appointement. La mention marginale peut être
aussi interlocutorie 339, renvoy ou remissio 340, etc., mais il s’agit
de variétés d’appointements, à comptabiliser avec les autres. En
reportant les données sur un graphique, on obtient des profils
parallèles, dont le mouvement correspond sans doute à l’évolution du nombre d’affaires, sans qu’on puisse chiffrer celui-ci.
Graphique 2
110
100
90

désignation de procureurs

80
70
60
50
40
apppointements

30
20
10

1446 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

339 CB
340 CB

525, 112.4, 113.3, 134v.1 ; CB 529, 137.3, 69v.3 (appointement interloc.).
529, 49v.1, 84v.1.
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On pourrait par contre chiffrer le nombre d’affaires nouvelles,
mais pour une période beaucoup plus brève. Les deux fragments de
registres pour les années 1436 à 1439 (CB 6274, CC 10), celui pour
1445 et 1446 (CB 525) et de façon sans doute moins complète le
registre pour 1448-1449 (CB 526), mentionnent les deux catégories
d’actes, « brefs » (ordres avec ajournement) et citations directes 341,
par lesquels le Conseil réserve une suite aux suppliques dont il est
saisi, tantôt en intimant au défendeur l’ordre de satisfaire à la
demande ou de comparaître à telle date devant le Conseil, tantôt
en le citant directement à comparaître. Jusqu’en 1446, les inscriptions relatives aux affaires nouvelles représentent dans chacun des
registres énumérés ci-dessus, à peu près la même proportion de
l’ensemble des entrées, comme le montre le tableau 2.
TABLEAU 2

Ordres avec ajournement et citations directes
total des entrées
1437
1438
1446
1448
1449

ajournements et cit. dir.

164
64
1080
660
508

38
16
263
53
39

%
23,2
25
28,7
8
7,7

La chute brutale du nombre de mentions relatives aux ordres
avec ajournement et aux citations directes, dès 1448 (on ne possède pas de registre pour 1447), correspond-elle à une chute équivalente du nombre d’affaires nouvelles ? La raison de cette anomalie semble plutôt tenir à l’abandon de ce type de mention, qui
se confirme dans les registres suivants (voir le tableau 2). De ces
données, il serait donc imprudent de vouloir dégager une évolution quantitative des affaires nouvelles. On peut toutefois supposer que l’année 1446 marque à cet égard un sommet par rapport à celles qui ont suivi, cette hypothèse étant confortée par
l’examen d’autres types d’entrées. En effet, les chiffres absolus
concernant les désignations de procureurs, les échanges de
mémoires, les enquêtes, les appointements, dénotent une baisse
du nombre des affaires pendantes devant le Conseil entre 1446
et 1454. Si l’on s’en tient au total annuel des entrées, cette baisse
s’accuse de 1449 à 1454, avec une légère remontée en 1453.
341 IVe

Partie, chapitre 2, sections 1 et 2.
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D’après les totaux mensuels, la baisse s’amorce déjà au cours de
l’année 1448. Les chiffres pour 1465 présentent plusieurs anomalies par rapport à ceux de 1454. Apparemment, la diminution
du nombre de procès s’est poursuivie : constitutions de procureurs, contumaces, échanges de mémoires, sont en régression. Les
remises ne sont plus notées qu’exceptionnellement. Par contre,
les mentions relatives aux enquêtes, aux taxations de dépens et
surtout aux appointements sont plus nombreuses. Parmi ces derniers figurent toutefois des décisions qui n’étaient pas auparavant
appelées ainsi 342. Tout compte fait, on a plutôt l’impression
d’une modification dans la tenue du registre que d’une régression
nette du nombre d’affaires traitées.

4.5 DES

REGISTRES PERDUS ?

En dehors des lacunes déjà signalées dans la série des registres
conservés pour le règne de Philippe le Bon, il a été fait allusion
à la perte des registres aux sentences. Les preuves de leur existence ne manquent pas 343.
D’autre part, quantité d’appointements figurent dans les
registres, de 1445 à 1466. Mais certains, dont l’existence est attestée par d’autres sources, ne s’y trouvent pas 344. Il est possible
qu’ils aient été inscrits dans le registre aux sentences : l’ordonnance du 17 septembre 1463 charge le greffier de tenir « les
registres des conclusions, appointements et sentences de nostre
dit Conseil », dont l’existence est ainsi attestée officiellement, au
moins à partir de 1463 345. Ou bien d’autres registres auraient
342 CB

529, 61.1 : le demandeur doit remettre au Conseil sa demande écrite, dont
copie sera remise au défendeur pour qu’il y réponde ; 64.2 : même type de décision ; 69v.3 : les parties doivent produire leurs titres ; 72v.1 : les demandeurs sont
admis à preuve ; 76v.3 : fixation pour exposer les motifs d’une opposition. Etc.
343 Elles sont examinées dans la IVe Partie, chap. 4, section 3.1.1.
344 Un appointement du 17.12.1450 (Anvers c. Louvain) figure dans un des
registres de la ville d’Anvers (AAB, 31, p. 8-9) mais non dans CB 527 à sa
date (l’affaire n’y est même pas fixée pour prononcé) ; CB 528, 161.2,
16.5.1458 : constitution de procureur pour toucher les 100 fr. attribués par un
appointement du même jour, que ne contient pas ce registre.
345 L’Instruction de 1462 pour le Conseil de Hollande (art. 9) charge le greffier
d’enregistrer les appointements, sentences, délibérations et conclusions ;
l’art. 10 prévoit deux registres : l’un contenant les noms des parties et les constitutions de procureurs, l’autre les délibérations et conclusions.
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existé, faisant partie d’une série parallèle à celle que nous conservons ?
À l’appui de cette dernière hypothèse, on relève que plusieurs
sentences sont rendues au terme d’un procès dont aucune étape
ne fait l’objet d’une entrée dans le registre où devrait apparaître
cette procédure 346. D’autre part, la référence au registre tenu par
le greffier 347 dans ce qui peut être tenu pour le plus ancien fragment de registre (CB 6274), n’est pas seule de son espèce. Dans
le registre CB 526, à propos de l’affaire opposant au chapitre de
Cambrai des personnes tenant des biens de l’évêque, il est mentionné que tout ce qui concerne cette affaire se trouve dans le
registre de Me Ambroise van Dynter 348. Enfin, lorsqu’on examine le chiffre mensuel des entrées, on constate parfois qu’il y a
des mois « creux » ce qui peut s’expliquer de différentes façons,
notamment par l’existence d’un registre « parallèle », par des
déplacements du Conseil, les deux pouvant aller de pair 349.
À défaut d’un second registre, il n’est pas impossible, enfin,
que lorsque le greffier était absent (Ambroise van Dynter comme
Laurent van Wachelgem ont souvent été envoyés en mission) et
que son registre n’était pas disponible, le secrétaire qui le rem346 S.

21.8.1448 : aucune trace dans CB 526 ; S. 6.11.1449 : pas de mention antérieure du procès dans ce même registre ; S. 27.7.1454 : rien dans CB 527 ; S.
10.12.1453 : id. ; S. 17.4.1458 : rien dans CB 528 ; S. 20.4.1464 : rien dans CB
529 ; S. 18.10.1464 : id.
347 Ci-dessus, section 4.2.
348 CB 526, 3v.5 : ende al des dair uut is gevolght is opten xjen dach Januarii gedaen
tekenen int registere magistri Ambrosii de Dynter ende aldair salmen dat moigen
vinden. Actum xj Januarii [1448]. D’après ce passage, les deux inscriptions
auraient été faites le même jour ; en 1448, Ambroise n’est plus greffier ; ce n’est
donc pas comme tel qu’il tient le registre auquel on est renvoyé.
349 On le remarque surtout à partir du CB 527 : 17 entrées seulement pour le mois
de février 1450, alors que la moyenne mensuelle est de 33 ; 14 entrées pour le
mois d’avril 1451 (moyenne : 24) ; CB 528 : 3 entrées seulement pour juin 1455
(or les États siègent à Louvain en juin, en tout cas les 12 et 21, en présence
du duc, d’après les états de frais du secrétaire Jean Brugman) ; 9 pour mai
1456 (moyenne : 27 ; les États siègent à Anvers ce mois-là : états de frais de
Lambert van der Ee, Pierre van Thielt, Willem Nulant). Le phénomène est
surtout frappant dans le CB 529 : pour les mois d’octobre, novembre et
décembre 1465, on ne relève respectivement que 4, 7 et 3 entrées ; pour 1466,
une seule entrée pour mars, aucune en novembre, 7 seulement en décembre.
Or, si les registres mentionnent souvent la fixation d’une affaire à Anvers ou
Louvain, seules des sentences ou des constitutions de procureurs sont datées
de ces lieux ; v. par exemple CB 527, 172v.1 : l’affaire Vilain c. le seigneur de
Wezemaal est remise au 16.6.1454 à Anvers, mais le registre ne contient aucune
mention de cette affaire entre le 14 et le 25 juin.
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plaçait ait tenu ses écritures sur des feuilles volantes et qu’elles
n’aient pas toujours été transcrites dans le registre.
Il ne manque d’ailleurs pas non plus d’arguments pour écarter l’existence d’un deuxième registre, indépendamment de celui
aux sentences. Le fait, d’abord, que lorsqu’on se réfère au registre,
il s’agit toujours du registre, au singulier 350. Et l’ordonnance du
20 juin 1474 (art. 109) prévoit bien que le greffier tiendra deux
registres, mais l’un est la mise au net de l’autre, le contenu est
donc le même.
En conclusion, si l’existence de registres aux sentences paraît
établie, on n’a pas la preuve de ce que d’autres registres aient été
officiellement tenus.

4.6 AUTRES

TYPES D’ÉCRITS

Mentionnons pour mémoire les mandements, lettres closes et
lettres patentes, dont l’établissement dépend de la chancellerie.
Le fonctionnement de celle-ci, ainsi que les types d’actes qui en
émanent, ont été étudiés par P. Renoz. Si des comptes distincts
ont été tenus au Conseil de Brabant, ils ont dû l’être individuellement par les conseillers, greffier et secrétaires en ce qui concerne
les sommes qui leur étaient dues au titre de frais de justice à
charge des parties. Quant à leurs frais de voyage, nous avons vu
qu’ils remettent un état de frais à la Chambre des Comptes.

5. Le droit
Malgré l’ampleur des sources disponibles pour retracer l’histoire
du Conseil de Brabant, registres, comptes, sentences, il est paradoxal d’y trouver très peu de données concernant le droit appli350 S.

16.12.1445 : elle se réfère à une sentence interlocutoire et aux enquêtes qui
ont suivi, gelyc tregister van onsen Raitcameren...ende die acten dairop
gemaect...clairliker inhouden ; le CB 525 contient plusieurs entrées relatives à
cette affaire. Des copies sont faites uten registre der Raitcameren van Brabant,
tantôt par le secrétaire van der Ee (AVD, chartrier, 10.4.1453 = CB 527,168.2),
tantôt par le greffier van Wachelgem (Ch.B, 31.10.1450 = CB 527, 45v.2 et 3).
On se réfère à un accord enregistré int voirgaende registre (CB 526, 16.4,
15.2.1448). Selon le « style » de mars 1460, les écritures int registre sont réservées au greffier ou à son adjoint (art. 24).
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qué par le Conseil. Du moins, tel serait le premier réflexe d’un
juriste habitué à voir refléter, dans les sentences en tout cas, le
droit en vigueur. Ce réflexe est dû à une longue accoutumance –
elle remonte à la Révolution française – au principe selon lequel
le juge doit motiver sa sentence. Or ce principe ne prévaut pas à
l’époque dont nous nous occupons, pas plus qu’il ne vaudra un
siècle plus tard ; lorsque le groupe animé par J. Th.de Smidt commença l’étude de la jurisprudence du Grand Conseil de Malines,
il dut constater que pour vérifier dans quelle mesure le droit
romain avait pénétré cette jurisprudence, les jugements ne donnaient pas d’indications suffisantes : il fallait étudier les mémoires
échangés par les parties 351.
Nous verrons que ce n’est qu’exceptionnellement que pareils
mémoires ont été conservés, en ce qui concerne l’activité judiciaire du Conseil de Brabant jusqu’à la fin du règne de Philippe
le Bon 352. On doit donc se rabattre sur le peu que nous livrent
les sentences et sur les rares mémoires conservés.
Malgré l’absence habituelle de motivation, les sentences laissent
néanmoins percer quelque chose sur le droit auquel les parties et –
dans une moindre mesure – les juges se réfèrent. En effet, les sentences mises en forme rapportent les positions des parties. Le sens
dans lequel le Conseil tranche la contestation permet dans la plupart des cas de présumer qu’il adopte l’une des positions en présence (mais pas nécessairement en vertu des mêmes arguments).
Ces données sont très limitées : généralement elles ne fournissent
pas l’argumentation des parties, au mieux elles en révèlent l’essentiel. Telles quelles, il me semble pourtant que l’éclairage qu’elles
portent sur le droit appliqué par le Conseil n’aurait pas été beaucoup plus intense si les décisions avaient été motivées. Il ne faut pas,
en effet, se représenter le Conseil invoquant, comme de nos jours,
tel ou tel article de loi pour fonder sa décision. Et, comme de nos
jours, les questions de droit sont d’ailleurs rares. Le plus souvent
les parties sont « appointées en faits contraires » et c’est la preuve
des faits – non du droit – qui les départagera. Combien ne rencontrons-nous pas de litiges portant sur l’exercice de tel droit sur tel
bien : l’une des parties allègue une « possession » ancienne ; elle
exerce ce droit depuis un temps considérable, « de mémoire
d’homme » ; son adversaire prétend qu’il n’en est rien 353. Ou bien
351 A.

WIJFFELS, Qui millies allegatur, p. 9.
Partie, chap. 3, section 2.
353 Sur le rôle de la possession, v. la IVe Partie, chap. 1, section 4.4.
352 IVe
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elle produit le titre sur lequel elle fonde le droit qui lui est contesté :
un privilège ducal par exemple. Il est exceptionnel qu’on se fonde
sur le texte d’une ordonnance 354.
Lorsque les sentences se réfèrent au droit applicable, c’est en
des termes beaucoup moins précis. On se borne à invoquer en
termes généraux le droit 355, la tradition ou l’usage séculaire 356,
la coutume 357, les « droits du pays », c’est-à-dire un droit de
nature coutumière, n’ayant pas encore donné lieu à une mise par
écrit officielle, sauf exceptionnellement 358. Les parties affirment
que tel acte ou comportement est contraire au lantrecht 359 ou lui
354 IVe

Partie, note 309 : ordonnance du 13.11.1446 en matière féodale ; CB 529,
165.1, appointement du 18.10.1466 : référence à l’ordonnance déterminant la
valeur de certaines monnaies (celle du 3.6.1466 ?).
355 Na recht, celui qui demeure en un endroit où il n’y a pas de moulin banal
peut moudre lui-même : S. 14.6.1459.
356 Le Conseil statue en faveur de l’abbé de Parc selon les titres qu’il invoque ende
nae syn oudt herbringen : S. 11.2.1400.
357 Une saisie immobilière doit être faite en présence des échevins du lieu, na coustume van der plaetse (CB 528, 47.4, 9.1.1456). La S. du 4.7.1446 expose la
manière selon laquelle on doit procéder contre des ressortissants du pays de
Looz frappés d’amendes en Brabant, na der ouder gewoenten. Une prairie n’est
clôturée que jusqu’à la fenaison, na die oude costume van dien lande (S.
4.10.1464). Mais c’est en vain que les habitants de Reusel allèguent leurs ouden
gewoenten pour s’opposer à un privilège accordé au monastère de Postel (S.
2.6.1436).
358 IVe Partie, chap. 3, section 3.5 (le serment) : le serment purgatoire avec deux
cojureurs est prévu par la Landcharter pour l’ammanie de Bruxelles de 1292.
En l’espèce, la sentence du 18.3.1456 se borne à décider que le défendeur est
admis au serment nae den lantrechte.
359 En voici trois exemples. 1°) CB 527, 3v.2, 16.1.1450 : le maire de Neerlinter et
Ghysbrecht Clerx exposent que le défendeur, Henri Quattere, s’est adressé à
l’officialité de Liège pour obtenir un mandat en vue d’annuler la vente de biens
à Ghysbrecht, sous prétexte que cette vente était contraire aux dispositions
d’un testament ; les demandeurs allèguent que ce recours viole le lantrecht ; ils
se fondent sans doute sur l’art. 19 de la Joyeuse Entrée de 1356 (IIIe Partie,
§ avant l’appel de note 125). Le Conseil autorise le défendeur à poursuivre
l’exécution de son mandat contre les héritiers du testateur (parce que l’officialité est compétente quant à l’exécution d’un testament). 2°) La « paix à
partie » est une institution coutumière ; lorsqu’il y a eu mort d’homme, coups
ou blessures, les victimes ou leur famille ont droit à réparation à charge de
l’auteur du crime, et ces problèmes sont souvent réglés par arbitrage. Mais le
Conseil est saisi par une des victimes (Antoine van den Bosch), d’une action
contre celui (Jean van Winxele) qui l’a blessé, car les arbitres n’ont pu concilier les parties. Le Conseil accorde réparation aux deux victimes et, comme le
défendeur n’a ni poursuivi ni accepté la paix entre parties, ce qui est contraire
au droit du pays (dwelc is tegen dlandrecht), il le condamne à un pèlerinage et
aux dépens, moyennant quoi les parties seront considérées comme réconciliées ;

163

www.academieroyale.be
L’organisation du Conseil de Brabant sous Philippe le Bon

est conforme 360. Le Conseil lui-même tient souvent à préciser
qu’il applique les « droits, coutumes et usages de notre pays de
Brabant » 361.
Certains principes du lantrecht sont évidents, et personne ne
songe à les contester. D’autres, par contre, doivent être établis.
Jean d’Ittre dit Gilliart recourt au Conseil contre les échevins de
Tubize pour déni de justice : il avait entamé devant eux une action
contre des habitants de Tubize qui avaient « rompu » ses haies
pour mener paître leur bétail sur son bien ; les défendeurs avaient
décliné la compétence des échevins. Ceux-ci avaient excipé de la
difficulté de trancher le litige pour déclarer vouloir recourir à leur
chef de sens. Jean conteste cette décision car, dit-il, les principes
applicables et la compétence des échevins « estoit si cler fundé en
droit du pays » ; il allègue aussi que le Conseil aurait jadis décidé
que les échevins étaient compétents en pareil cas 362.
En l’espèce, le Conseil n’a pas jugé nécessaire d’ordonner la
preuve du droit invoqué (d’autant moins, sans doute, si le préréserve est faite de l’amende à payer au duc, parce que le défendeur a menacé
les arbitres (S. 9.4.1437). 3°) Empêcher les échevins de Nivelles d’exercer leurs
fonctions sous prétexte qu’ils sont bourgeois forains d’une autre ville est contre
le droit commun (tegen tgemeyn recht) : Ms.div. 29, 85, 14.6.1434.
360 J’ai fait allusion ci-dessus à la fréquence des litiges où la possession est invoquée ; si elle est établie, le juge doit maintenir en possession la partie qui l’invoque, tant que son adversaire n’aura pas établi un « meilleur droit », conformément au « droit commun du pays » (gemeynen lantrechte) : S. 28.9.1431.
Dans un procès entre les échevins et jurés de St-Oedenrode d’une part et la
communauté des habitants de Schijndel, de l’autre, à propos de communaux,
les premiers rejettent la possession invoquée par leurs adversaires, car conformément au droit commun de la mairie de Bois-le-Duc (na den gemeynen landregten van onser meyerye van den Bosch), personne ne peut par possession ou
prescription usurper l’usage de communaux s’il a été concédé à autrui par le
prince, et cela d’autant moins que ces communaux ne sont pas clôturés (S.
23.11.1451). Les enquêtes durent établir que certains habitants de Schijndel au
moins avaient un droit d’usage, car la sentence le leur reconnaît. V. en outre
la note 357 et une sentence de la Cour féodale du 8.4.1423 (CF 453, 41) qui
rappelle sa compétence exclusive dès qu’il s’agit de fiefs relevant du duc (dat
onse lantrecht es...).
361 S. 13.10.1431 : om te houden ende tachtervolgen die rechten, costumen ende usagien van ons lande van Brabant (ordre aux échevins de Meerbeek de grosseren
(grossoyer, c’est-à-dire mettre en forme) un projet de sentence établi par leur
chef de sens, les échevins de Bruxelles). La possibilité de « racheter » un pèlerinage judiciaire à tel tarif est conforme aux coutumes du Brabant : betalende
dair voir alsulken sommen van penningen als men van geliken pleeght te betalen,
na die gewoenten ons voirs. lants van Brabant (S. 24.7.1451).
362 CB 529, 16v.1, 8.6.1464 (« renvoy ») : le Conseil renvoie les parties et ordonne
aux défendeurs de faire droit et justice selon le droit de leur banc.
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cédent invoqué par le demandeur correspondait à la réalité). C’est
le Conseil qui estime souverainement que tel principe du lantrecht
est notoire ou non 363. Mais si la preuve de son existence paraît
nécessaire, par exemple s’il s’agit d’une coutume locale, comment
est-elle rapportée ? Habituellement par une enquête auprès de
l’autorité judiciaire du lieu, ou auprès d’« anciens ». Henri Pipenpoy, sa mère et ses frères et sœurs, qui possèdent une cour censale à Merchtem, estiment que celle-ci est compétente pour juger
une affaire de rente non payée, tout en admettant que l’exécution forcée éventuelle appartient aux maire et échevins de Merchtem. Le Conseil rend sa sentence en faveur des Pipenpoy (contre
les prétentions du maire), après avoir pris l’avis des « anciens »
praticiens (sans doute des échevins) de la ville de Louvain, chef
de sens de ceux de Merchtem, experts auxquels les parties s’en
étaient remises 364. La légitimité de ce mode de preuve est à son
tour fondée sur la coutume, cette fois notoire 365. Il n’est jamais
fait mention explicitement d’une enquête par turbe, sauf dans le
« style » de mars 1460 366.
Ce n’est pas le seul cas où nous voyons le Conseil prendre
l’avis de juristes coutumiers 367.
363 Ph.

GODDING, La jurisprudence, p. 13. Selon le « style » de mars 1460 (art. 18),
avant de procéder aux enquêtes, les commissaires ont à rayer les articles dont
la preuve doit être faite, s’ils concernent le droit applicable, sauf s’il s’agit de
coutumes (uuytgenomen costuymen die oyck in feyte ligghen al zijnt articulen
van rechte).
364 S. du 7.6.1443 : ...nadat zy hen op tgheen dat voirscreven steet hebben doen informeren by die ghene die dairaf weten te spreken ende sunderlinge by den ouders
der stad van Loeven die trecht aldair houden ende gewoenlic zyn te hanteren ende
die hooft zyn van den voirs. van Merchtenen ende totten welcke beyde die voirs.
partyen hen hebben gedragen.
365 CC 13, 328v, 15.9.1432 : on procède par enquête (besueke ende wairheiden)
auprès des hommes de fief, échevins et anciens des environs, also men van rechte
of gewoente van den lande in alsulken saken schuldich is te doen.
366 Art. 23 : la preuve de la coutume peut être faite en turbe (à l’unanimité des
dix témoins) ou par l’audition individuelle de témoins. Il est possible que
l’« avis » dont il est question à la note 364 ait été rendu sous forme de turbe.
En 1464, il est demandé à la Cour féodale « de deposer en tourbe » sur un
point de la coutume successorale en matière de fiefs. Par la bouche du chancelier, il est répondu que l’usage de la Cour n’est pas de s’assembler pour
donner un témoignage sur la coutume, mais que le requérant (procureur de
Jean de Luxembourg, comte de Brienne) devait recourir à des témoins (CB
529, 32v, 3.9.1464).
367 Dans un procès relatif à la banalité du moulin de Merchtem et à la compétence de la Cour féodale, le Conseil prend rypen raet...mit wysen mannen hen
des rechts van Brabant wael verstaende (S. 22.7.1432).
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Indépendamment des références explicites au droit du pays ou
aux coutumes du Brabant, il est parfois possible d’induire de la
sentence une certaine jurisprudence du Conseil. Ainsi, une donation ducale établie par lettres patentes ne prévaut pas nécessairement sur celle faite antérieurement à autrui par le même duc,
mais par oral 368. Il s’agit là de l’application d’un principe plus
général touchant à la validité des actes ducaux : ils peuvent être
obreptices ou subreptices (ce n’est pas nécessairement le cas en
l’espèce), mais ils peuvent aussi avoir méconnu de bonne foi
l’existence de droits préexistants. Comme tels, ils peuvent faire
l’objet d’opposition de la part des intéressés 369.
Le droit appliqué par le Conseil ressort aussi de sa propre
jurisprudence. Il n’en est pas fait état habituellement par référence à telle décision précise 370, mais de façon plus vague : « certains jugemens prononcés jadis en pareil cas » 371. Dans un procès
368 S.

26.3.1431. Il s’agit du don d’une prébende par Philippe de St-Pol lors de
son avènement (prébende au monastère d’Auderghem). Michel Stoop, bourgeois de Bruxelles, revendique cette prébende pour sa fille, en vertu de lettres
patentes de Philippe de St-Pol obtenues à l’intervention du seigneur de Walhain. Le monastère oppose que le même duc, lors de sa visite, a donné cette
même prébende à Marie van de Poele, disant que sa parole valait un écrit ; ce
don est antérieur de 9 mois aux lettres patentes. Après enquête (na alle bethoen,
getuigenissen, konde ende waerheyt), Philippe le Bon, sur rapport du Conseil,
décide que le don verbal prévaut, nonobstant les lettres patentes.
369 Claes van der Cammen a obtenu du duc des lettres lui conférant la preterie (office
de garde-champêtre) à Wolvertem. Les habitants de la localité soutiennent être
en possession immémoriale du droit de désigner eux-mêmes un preter. Sur
enquête, le Conseil les confirme en leur possession et interdit à Claes de faire
usage de ses lettres (S. 27.7.1459). Un cas similaire concerne le droit de désigner
un sacristain (coster) à Lille (dépendance de Balen). Henri van Lyebeke a obtenu
des lettres patentes ducales le lui accordant et agit contre les habitants de la localité pour être mis en possession de ce droit, qui pour lui est seigneurial (castrael) ;
ce que nient les habitants, qui soutiennent être eux-mêmes en possession du droit
d’engager un sacristain quand cela leur paraît nécessaire. Le Conseil statue en
leur faveur, comme dans le cas précédent (S. 22.4.1458).
370 V. pourtant la S. du 23.4.1436 : la ville de Bruxelles fait valoir contre celle de
Bois-le-Duc la S. du 27.3.1432 à l’appui de la force exécutoire de ses lettres
échevinales, sentence dont le chancelier lit un extrait à l’audience (soe las onse
voirs. Cancellier...die principale clausule vuyter copiën van den brieven des voirs.
vonnis). Dans ce cas-ci, pas plus que dans d’autres (IVe Partie, note 601), on
ne voit le Conseil se référer à ses propres registres.
371 CB 529, 17.1, 11.6.1464 : le demandeur invoque sekeren vonnissen in gelycken
tanderen tyden gegeven ; CC 10, 195v, 23.11.1437 : Le Conseil appointe que le
duc pourra racheter des rentes assignées sur le domaine ducal, comme d’autres
ont été autorisés à le faire (gelijc men anderen...die erfrenten gehadt hebben op
myns heeren demayne van gelycken heeft gedaen.
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où les défendeurs produisent une sentence du Conseil à titre de
précédent, les demandeurs, habitants de la banlieue (Bivange) de
Lierre, en rejettent la pertinence car, bien que l’objet du procès
soit le même (exemption ou non des habitants du Bivang quant
aux impôts levés par la ville de Lierre), ils n’ont pas été personnellement parties au procès ; le Conseil les déboute 372. Le Conseil
tient compte aussi de précédents émanant d’autres juridictions :
dans le procès évoqué ci-dessus à propos de la banalité du moulin
de Merchtem, le défendeur, Pierre Pipenpoy, pour établir que tous
ceux qui résident dans la paroisse de Merchtem sont tenus de
faire moudre à son moulin, produit un jugement des tenanciers
ducaux (erfgenoeten) rendu à la Halle au pain (Broethuys) de
Bruxelles, confirmé par Philippe le Bon. Le Conseil s’y réfère
(entre autres considérations) dans sa sentence 373.
Jusqu’à présent, il n’a pas été question du droit romain.
Arrive-t-il au Conseil de l’appliquer ? Jamais il ne se réfère au
droit écrit, sous quelque dénomination que ce soit, jamais non
plus les sentences ne montrent les parties s’y référer, alors que
plusieurs membres du Conseil sont des juristes de formation universitaire et qu’il en va de même de certains procureurs et probablement de certains avocats.
Il n’y a pas de quoi s’étonner. Nous venons de voir que devant
le Conseil on se réfère constamment à l’autorité du lantrecht,
même si des dispositions précises ne peuvent en être citées. C’est
bien normal, puisque c’est selon le droit du pays que les parties
s’attendent à être jugées. Et elles le sont dans des cas qui sont
effectivement presque toujours prévus par la coutume et pour
lesquels il n’est pas nécessaire de se référer au droit savant. À
supposer même que la coutume soit muette sur un point précis,
le Conseil trouvera une solution, qu’il n’est pas tenu de justifier
puisqu’il ne doit pas motiver sa sentence. La prudence doit en
outre inciter le Conseil à ne pas faire état d’une érudition s’exprimant en termes de droit savant : elle aurait certainement suscité une réaction des États. Ceux-ci protestent en 1451 contre le
fait que le Conseil cherche à étendre sa compétence au détriment
des autres juridictions ; ils ne s’élèvent pas, et pour cause, contre
l’application par le Conseil d’un droit autre que le lantrecht.
372 S.

20.8.1465. Ils invoquent donc le principe res inter alios acta (dat die selve
uutsprake ende vonnisse hen nyet af en namen, ende hadden oic tegen die voirs.
stad in gheenen gedinghe gestaen). Le précédent est allégué par la ville de Lierre
comme datant du 14.6.1437 ; il s’agit de la S. du 15.6.1437.
373 S. 22.7.1432, note 367 et IVe Partie, chap. 4, section 5, note 570.
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Faut-il en tirer la conclusion que le droit romain n’a exercé
aucune influence sur la pratique judiciaire du Conseil, pour la
période envisagée ? Ce serait aller trop loin. Il est certain que
conseillers, procureurs et avocats ayant reçu une formation universitaire en demeuraient imprégnés. Cela n’apparaît qu’exceptionnellement dans les sentences sans doute, sinon dans la distinction entre propriété et possession, pétitoire et possessoire 374.
Mais cette formation a dû se traduire par la méthode acquise,
l’application de principes généraux, et plus concrètement dans la
structure et, parfois, l’argumentation et le langage des plaidoiries
et des mémoires. Ceux-ci ont presque tous disparu. L’influence
du droit romain telle que je viens de la circonscrire, se décèle
exceptionnellement, dès le début du règne de Philippe le Bon.
Nous avons conservé en effet la copie d’un dossier de procédure,
tout entière de la même main. Il s’agit d’un procès mené par les
communautés d’habitants de Helmond, Bakel et Aarle contre
ceux de Gemert et Yvain de Cortenbach, leur seigneur en tant
que lantcommandeur de l’Ordre Teutonique à Alden Biesen, à
propos de communaux. Les supplique, réponse, réplique,
demande reconventionnelle du commandeur avec réponse,
duplique, etc., ne contiennent aucune référence au droit romain.
Mais le dossier a été annoté par un juriste universitaire qui doit
être le conseil du lantcommandeur. Ce sont ces notes, dont certaines renvoient à la codification de Justinien ou aux auteurs
médiévaux 375 qui seules témoignent explicitement de l’influence
du droit romain. On peut toutefois être certain que les arguments
ci-dessus ont été invoqués tant et plus par bien d’autres praticiens plaidant sur la valeur des témoignages recueillis lors des
enquêtes.
Je n’ai pas trouvé de dossier semblable pour la suite du règne
de Philippe le Bon, ni même de mémoire isolé qui permettrait de
vérifier si l’influence du droit romain est demeurée aussi discrète.
Mais la formation universitaire et la pratique de la procédure
374 IIIe

Partie, chap. 1, 4.4.
101 (129 ff.). Au f.93v, en marge des déclarations de témoins pour les
demandeurs, on lit : Sic potius iudicant quam testificentur, quare non probant
iuxta nota Bar[toli], l. qui in testa[mento], ff. de testa[mentis] (Digeste
28,1,14) ; 94v : et talia videntur facere possessionem violentam et sunt contra
mentem l[egis] creditores ss. « verba decreti », ff. ad l[egem] Juli[am] de vi
priva[ta] (Digeste 48,7,7) ; 98v : singularis est talis depositio s[ecundum]
Jo[hannem] An[dreae] in Spec[ulo] de teste...vero attendat etiam iudex. Ce
procès s’est terminé par la S. du 19.10.1434. V. aussi la IVe Partie, chap. 3, 2.

375 CC
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romano-canonique se devinent à travers l’élaboration structurée
des mémoires, l’acharnement de chaque partie à contester la validité des procurations de la partie adverse.
Il n’en reste pas moins que, selon toute apparence, la pratique
au Conseil de Brabant, telle que nous la connaissons, ne témoigne
encore nullement d’une vraie « réception » du droit romain. Par
contre, nous verrons qu’en ce qui concerne la procédure, l’influence canonique est manifeste.
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Introduction

J’ai souligné l’incidence de l’avènement de Philippe le Bon comme
duc de Brabant sur l’activité du Conseil. Désormais, ce sera le
(Grand) Conseil qui assistera le duc pour les affaires concernant
l’ensemble de ses possessions. L’aspect politique des tâches dévolues au Conseil de Brabant, sans disparaître, se réduira, son activité judiciaire passant au premier plan.
En 1430, quel pouvait être à cet égard le rôle de la Chambre
du Conseil ? La première partie de cet ouvrage était centrée sur
le développement de la justice exercée par le duc et sa curia. Après
avoir analysé dans la deuxième partie l’organisation de la juridiction sur laquelle débouche cette évolution, il est temps de
situer cette justice rendue au plus haut niveau par rapport à l’ensemble du système judiciaire brabançon.
Comme dans les principautés voisines, celui-ci était étroitement lié à la seigneurie. Si le duc était prince territorial et se
réservait, à ce titre, de trancher certains cas, il était aussi le principal mais non le seul seigneur haut justicier en Brabant. D’autre
part, il était bien seigneur de la plupart des villes, notamment les
quatre « chef-villes » du duché, auprès desquelles son officier
(amman, maire, écoutète) le représentaient. Mais ces villes jouissaient d’une grande autonomie judiciaire, en raison de leurs privilèges. Et aux yeux des États, la Chambre du Conseil ne pouvait enfreindre la compétence traditionnelle des juridictions
urbaines, des juridictions seigneuriales ne relevant pas immédiatement du duc, des cours féodales des grands vassaux. Ce qui
fut rappelé implicitement dans l’Addition à la Joyeuse Entrée du
20 septembre 1451.
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D’autre part, à s’en tenir à la justice relevant directement du
duc, il fallait tenir compte des différentes juridictions existantes,
créées au fur et à mesure des besoins. La Cour féodale, d’abord,
réunissant les vassaux directs du duc. La Chambre des Comptes,
de création plus récente. Le drossard surtout, lui qui depuis le
14e siècle jugeait l’essentiel des cas réservés au duc comme prince
territorial : rupture de paix, recours à un juge étranger, hébergement de bannis ; c’est principalement au détriment de sa compétence que sera modifiée la structure judiciaire ducale. D’autres
juridictions spécialisées existaient, mais de moindre importance :
celles du maître des bois (woudmeester), du maître des
« warandes » (warantmeester), les chambres des tonlieux, les cours
d’alleutiers, etc. Elles ne pouvaient porter ombrage à la Chambre
du Conseil.
La place du Conseil (c’est de lui que je parlerai désormais)
étant ainsi située négativement, quelles sont ses attributions judiciaires ?
Aujourd’hui, définir la compétence d’un tribunal, n’exige pas
de longs développements : elle est circonscrite de façon précise
par la loi. Il en va tout autrement pour un conseil de justice au
15e siècle, comme l’a bien souligné J. Van Rompaey 1. Le conseil
est alors l’émanation du prince et traite les affaires que celui-ci
entend explicitement, mais surtout implicitement, lui confier.
Implicitement : émanation du prince, le conseil l’assiste dans
l’exercice de la justice telle que le duc de Brabant la rend en fonction de l’évolution esquissée dans la première partie de cet
ouvrage. Mais depuis que, sous les premiers ducs de la maison
de Bourgogne, le conseil est devenu une institution disposant
d’une large autonomie, il développe cette compétence judiciaire
avec l’approbation tacite du duc, non sans réaction des États. On
comprend dès lors que le duc, comme le roi de France, n’ait pas
déterminé par une ordonnance générale les domaines dans lesquels son conseil serait compétent : c’eût été limiter son propre
pouvoir.
Pour apprécier la compétence judiciaire du Conseil de Brabant, on cherchera donc en vain les ordonnances qui la définissent, si ce n’est pour des aspects très particuliers 2. Gaillard se
borna à constater que cette compétence fut toujours difficile à
1
2

De Grote Raad, p. 269.
Il en sera question à propos de la compétence judiciaire contentieuse en première (et dernière) instance, et de celle comme instance de recours.
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déterminer, que sous Philippe le Bon « ce furent les empiètements
constants du Conseil sur les attributions des tribunaux scabinaux
et seigneuriaux qui créèrent sa juridiction de première instance »,
que « la compétence du Conseil [fut] basée exclusivement sur
l’usage et la jurisprudence ». Il en demeura à ces considérations
générales 3. A. Uyttebrouck constata de même qu’« il est très difficile d’y voir clair et de distinguer à quel titre le duc et son
conseil intervenaient le cas échéant » 4.
La meilleure façon de procéder est de commencer, comme l’a
fait Uyttebrouck pour la période qu’il a étudiée, par un relevé
des cas effectivement traités par le Conseil. Il faut partir de la
pratique et à cet égard, la richesse des sources disponibles pour
le règne de Philippe le Bon nous permet une approche statistique
et non plus seulement exemplative comme celle qu’a tentée mon
prédécesseur.
Après avoir procédé à ce relevé et avoir groupé les cas en fonction des parties concernées et de la nature des affaires, la
deuxième étape doit être de s’interroger sur la raison pour
laquelle chaque type de cas ressort de la compétence du Conseil.
Les facteurs explicatifs peuvent être d’abord la tradition : celle de
l’exercice du pouvoir judiciaire, propre au Brabant ; celle aussi
des prérogatives du prince en matière de justice, véhiculée à
l’époque au travers des frontières. L’ensemble constitue les cas
dits réservés ou privilégiés, dont la liste ne diffère guère d’une
principauté à l’autre. Ajoutons les cas expressément déférés au
Conseil par ordonnance du prince. Reste alors une masse d’affaires dont rien ne légitime a priori l’attribution au Conseil, sinon
le fait que tout sujet peut adresser une supplique au prince et
donc à son conseil. C’est dans la mesure où celui-ci accepte d’y
donner suite qu’il étend sa compétence par « prévention », c’està-dire par le fait qu’il est saisi de l’affaire avant la juridiction qui
serait normalement compétente. Cette pratique est commune à
tous les conseils de justice ; les juristes de l’époque distingueront
parmi les cas de prévention plusieurs catégories usuelles. Mais
une dernière démarche s’impose : le Conseil accepte-t-il de juger
toute espèce d’affaire par prévention ? L’examen de la pratique
permet de constater que la compétence que se reconnaît le
Conseil est aussi délimitée négativement par le type d’affaires
dont il refuse de se saisir. Voilà un critère que les historiens n’uti3
4

A. GAILLARD, Le Conseil de Brabant, II, p. 26.
Le gouvernement, p. 371.
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lisent habituellement pas, faute de sources ; pour la juridiction
princière brabançonne, il est particulièrement éclairant.
Jusqu’à présent, il n’a été question que de la compétence judiciaire du Conseil en première (et dernière) instance. Or, lorsqu’il
est question des conseils de justice aux 15e et 16e siècles, on les
considère avant tout comme des juridictions « supérieures » ; si
elles sont au faîte de l’organisation judiciaire, c’est parce qu’elles
imposent leur contrôle aux autres juridictions, à l’image du Parlement de Paris, grâce aux recours exercés contre les décisions de
celles-ci et surtout à l’appel.
Pour la période sur laquelle porte notre étude, cette vision peut
convenir partiellement pour le Conseil de Flandre et à coup sûr
pour le Grand Conseil ; mais pas pour le Conseil de Brabant. Ce
n’est pas, nous le verrons, que l’appel contre les décisions de juridictions inférieures y soit inconnu ; mais il n’apparaît que tardivement en Brabant et, même à la fin du règne de Philippe le Bon,
il semble demeurer exceptionnel. En fait de recours, un trait
essentiel du système judiciaire brabançon au moyen âge est le
rôle important des échevinages « chefs de sens » : ils dictent aux
juridictions qui en dépendent, à la demande de celles-ci, dans
quel sens il convient de rendre la sentence. Pour certains de ces
chefs de sens, le Conseil fait fonction, à son tour, de chef de sens
suprême.
En délimitant ainsi la compétence juridictionnelle du Conseil,
il faudra tenir compte de son évolution possible jusqu’à la fin du
règne de Philippe le Bon.
Outre la juridiction contentieuse, une part importante de l’activité du Conseil touche à la juridiction gracieuse ; grâce aux
registres du Conseil, nous sommes bien informés à ce sujet.
Le rôle du Conseil n’est pas seulement judiciaire. Nous verrons qu’il prend une part importante au pouvoir législatif et
réglementaire, et a de larges attributions administratives.
Il nous faudra enfin examiner comment s’établissent les
rapports entre le Conseil et d’autres institutions centrales brabançonnes : la Cour féodale, la Chambre des Comptes, les États,
ainsi que la position du Conseil de Brabant par rapport au
Grand Conseil.
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CHAPITRE I

La compétence juridictionnelle
du Conseil
en matière contentieuse
(première instance)

1. La compétence ordinaire du Conseil
d’après les sources de la pratique
Dans le cheminement des procédures devant le Conseil de Brabant, deux étapes, au début et à la fin, font l’objet d’écritures
nous permettant d’établir des relevés concernant l’identité des
parties et la nature du litige.

1.1 L’INTRODUCTION DE NOUVELLES AFFAIRES
D’APRÈS LES REGISTRES DU CONSEIL
1.1.1 Les données disponibles
Une procédure devant le Conseil commence habituellement par
une supplique du demandeur. Après examen, si l’affaire paraît
au Conseil relever de sa compétence, il adresse à l’adversaire
(directement ou par l’intermédiaire d’un officier ducal) l’ordre de
donner satisfaction au demandeur ou, si le défendeur entend
s’opposer à la demande, de comparaître à telle date devant le
Conseil. Celui-ci peut omettre la mise en demeure préalable et
citer directement la partie adverse à comparaître devant lui. Ces
deux modes de transmission de la demande à la partie adverse
donnent lieu à des entrées dans les registres du Conseil. La critique des sources a mené à la conclusion que ces mentions se
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font probablement de façon régulière dans le registre 525 (14451446) et dans les deux fragments de registres des années 1436 à
1439 5. Il faut souligner que les procédures menées d’office au
nom du duc ne font pas l’objet de pareilles mentions ; c’est la
décision finale qui nous les fait connaître.
Que pouvons-nous déduire de ces mentions quant à la compétence du Conseil ? Il faut distinguer selon la suite donnée à la
supplique. S’il s’agit d’une citation directe, il est rare que l’objet
de la demande soit précisé ; il l’est généralement, par contre, s’il
s’agit d’un ordre avec ajournement éventuel. Dès lors, c’est principalement ce second type d’entrée qui nous renseigne sur la compétence ratione materiae. Tandis que nous pouvons utiliser les
deux types pour apprécier la compétence ratione personae.
J’aurais pu inclure à la rigueur dans l’examen statistique les
mentions relatives à la désignation de procureurs. Dans toute
nouvelle affaire, en effet, même s’il arrive souvent que les parties comparaissent en personne lors de la première fixation, elles
se font ensuite représenter. Ce type de données aurait été très
difficile à utiliser. En effet, pareille désignation, si elle est habituellement motivée par l’introduction d’une nouvelle affaire au
rôle, ne l’est pas nécessairement. Il peut aussi s’agir du remplacement d’un procureur en cours d’instance, d’une procuration
générale (qui peut ou non porter notamment sur telle nouvelle
procédure, sans que ce soit précisé). En outre, les procurations
ne sont pas nécessairement passées devant le Conseil de Brabant : c’est le cas, entre autres, de celles données par des communautés rurales, par des villes, des institutions ecclésiastiques.
Enfin, si la procuration concerne telle nouvelle affaire, l’objet de
celle-ci n’est jamais précisé. On ne peut recourir à pareilles mentions que pour vérifier si celles relatives à l’envoi de citations
directes et d’ordres avec ajournement ne comportent pas de
lacunes, afin de les combler. Mais cela au prix d’une comparaison minutieuse entre les deux catégories de données pour un
résultat bien maigre par rapport au temps considérable qu’exigerait ce travail 6.
On s’en tiendra donc aux mentions relatives aux nouvelles
affaires (ordres avec ajournement, citations directes). Et d’abord
pour se demander qui recourt au Conseil de Brabant, et contre
qui ?
5
6

IIe Partie, chap. 5, section 4.4.
Sur les procurations, v. IVe Partie, chap. 2, section 8.
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Tableau I
Affaires nouvellement introduites (1436-1446)
Les parties
Catégories

Nombre d’affaires

Pourcentage

70
13
2
4
2
1

20,4
3,8

38
9
5
54
50
5
1

11
2,6

Litiges entre :
particuliers
seigneurs
villes
communautés rurales
ecclésiastiques
officiers
Particuliers contre :
seigneurs
villes
communautés rurales
ecclésiastiques
officiers
maire et échevins
Lombards
Seigneurs contre :
villes
communautés rurales
ecclésiastiques
officiers
maire et échevins
Villes contre :
communautés rurales
ecclésiastiques
officiers
un corps de la ville
Lombards
Communautés rurales contre :
ecclésiastiques
officiers
Ecclésiastiques contre :
officiers
maire et échevins
Duc contre :
particuliers
officiers
échevins
seigneurs

15,7
14,5

2
5
8
7
2
1
5
4
2
1
5
5
18
9

5,2
2,6

4
5
4
2
___
343

Litiges impliquant des particuliers
ecclésiastiques
officiers
seigneurs
communautés
villes
maire et échevins
le duc

179

236
101
94
77
25
24
20
16
____
(593)

39,8
17
15,8
13
4,2
4
3,4
2,7
_____
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1.1.2 Qui recourt au Conseil, et contre qui ?
Avant de passer à des considérations statistiques à propos des
catégories dans lesquelles j’ai regroupé les parties, une mise en
garde s’impose : la plupart de ces catégories couvrent des
ensembles plus ou moins disparates ; je le soulignerai pour chacune. D’autre part, l’émiettement inévitable lorsqu’on veut tenir
compte de l’opposition des catégories entre elles impose en outre
un regroupement si l’on veut apprécier la mesure dans laquelle
chaque catégorie est représentée parmi les litigants, comme
demandeur ou défendeur. Le tableau III tient compte de cette
double préoccupation. Je n’ai retenu que des entrées identifiant
les deux parties.
En totalisant l’ensemble des 343 mentions d’affaires nouvelles
dans les fragments de registres CB 6274 et CC 10, et dans le
registre CB 525, on constate que le type de procès le plus fréquent est celui qui oppose deux particuliers, suivi de peu par les
affaires opposant des particuliers, d’une part, à des ecclésiastiques
ou des officiers ducaux de l’autre, ces trois combinaisons de plaideurs représentant un peu plus de la moitié des affaires introduites entre 1436 et 1446. Et en regroupant tous les procès mettant en cause des particuliers, on constate que ceux-ci sont
présents dans 40 % des causes. Il faut toutefois souligner que la
catégorie des « particuliers » est la plus disparate, qu’il s’agisse
du rang social, de la profession, etc. En outre, la concision des
données ne permet pas toujours de savoir si les personnes désignées seulement par leurs nom et prénom n’agissent pas en réalité en telle ou telle qualité.
Les « ecclésiastiques » viennent loin après les particuliers
(17 %). Il s’agit essentiellement de monastères (63 %) et de chapitres (19 %), ce qui s’explique en raison de leurs domaines
étendus, mais aussi, comme nous le verrons, parce que la justice
ducale a une compétence particulière à leur égard. Pour le reste,
il s’agit encore d’institutions (églises, couvents, hôpitaux, etc.) ;
quatre affaires seulement (sur 101) concernent des clercs agissant isolément.
Tous adversaires confondus, les « officiers ducaux » sont
presque aussi bien représentés que les « ecclésiastiques » : 15,8 %.
Il faut cependant savoir que j’ai rangé parmi les 94 officiers les
receveurs, les tonloyers (au nombre de 7, en réalité des particuliers auxquels le tonlieu ou un autre impôt ducal indirect est
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affermé), et même les « asséeurs » de l’aide (6 bedezetters). Un
seul procès oppose des officiers ducaux entre eux 7.
La litigiosité à laquelle prennent part les seigneurs représente
13 % des nouvelles affaires. Lorsqu’ils sont opposés à des particuliers, ils ne sont demandeurs que dans 22 % des cas ; il s’agit
généralement, lorsque l’objet de la demande est précisé, de l’exercice de leurs droits seigneuriaux ou fonciers. Mais dans 78 % des
cas, ils sont attraits en justice, presque toujours par leurs créanciers. Il ne faut cependant pas perdre de vue que lorsqu’euxmêmes doivent agir contre un particulier, c’est l’échevinage local
qui est normalement compétent ou, s’il s’agit d’un bourgeois, de
la ville dont celui-ci relève. C’est comme défendeurs aussi que les
seigneurs doivent se justifier d’empiètements sur les droits des
monastères voisins (six cas sur les huit litiges qui opposent seigneurs et ecclésiastiques). Un nombre très faible de procès les
opposent à des communautés villageoises ; encore une fois, il ne
s’agit pas de leurs ressortissants, pour lesquels leur propre juridiction est compétente, mais de villages voisins, notamment à
propos de droits d’usage. Ce qui étonne, par contre, c’est de ne
relever que deux procès où des seigneurs agissent contre une ville,
lorsqu’on sait à quel point les privilèges invoqués par les villes
en matière de bourgeoisie foraine ou de lettres échevinales ont
suscité des conflits. Encore les deux mentions relevées ne concernent-elles pas ces matières 8.
D’une façon générale, d’ailleurs, les villes sont peu présentes
à l’époque dans les nouveaux litiges soumis au Conseil (4 %) 9.
Elles prennent rarement pareille initiative, même pour des différends entre elles. Sans doute hésitent-elles à le faire, afin de ne
pas donner un prétexte à la juridiction ducale pour intervenir
dans leurs affaires à la faveur d’un conflit. Les statistiques relatives aux sentences confirment cette réticence (2,8 %). Et si la liste
des procès soumis au Conseil de Brabant de 1432 à 1473 dans
7

8

9

CB 6274, 6v.3, 5.12.1436 : Jean Mol assigne le receveur d’Anvers, Lierre et
Herentals qui l’a démis de sa fonction de sous-receveur à Mol.
CB 525, 35v.3, 17.2.1445 : ordre à la ville d’Anvers de remettre aux exécuteurs
testamentaires du défunt seigneur de Hoogstraten 14 peters revenant à celuici ; 84.1 : dame de Rivieren c. Geel : l’objet du litige n’est pas précisé, mais il
est probable qu’il soit d’ordre financier, le patrimoine de cette fille du seigneur
de Wezemaal ayant consisté surtout en rentes.
Il n’en va pas de même en Flandre, où les procès entre villes ou ceux de particuliers contre des villes sont nombreux devant la Chambre du Conseil, selon
D. LAMBRECHT, Centralisatie, p. 88.
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lesquels des villes sont impliquées 10, comporte une quinzaine de
procès pour la période 1436-1446, il s’agit presque toujours de
sentences, d’accords ou d’actes de procédure autres que des ajournements ou des citations directes. Dans 21 nouvelles affaires sur
les 24 impliquant des villes, ce ne sont d’ailleurs pas celles-ci qui
prennent l’initiative de saisir le Conseil ; et des trois cas qui forment exception, deux concernent de petites villes (Lierre et Geel),
le troisième une action engagée plutôt par les habitants de Louvain que par la ville comme telle 11.
Les nouvelles actions introduites par ou contre des communautés villageoises sont en trop petit nombre (4,2 %) pour qu’on
puisse constater des tendances nettes. Les procès intentés par ces
communautés à des institutions ecclésiastiques ont trait, dans
deux cas, au service paroissial : réparation de l’église, fourniture
d’un calice 12. Opposées à des officiers ducaux, ces communautés le sont surtout en tant que demanderesses.
1.1.3 Sur quoi portent les nouvelles affaires ?
En examinant la compétence du Conseil en fonction de la nature
du litige, la vigilance est encore toujours de mise pour déjouer
les pièges tendus par les sources dès qu’on s’essaye à des relevés
statistiques. J’ai déjà souligné que les citations directes mentionnent rarement l’objet de l’action qu’elles mettent en œuvre. Nous
dépendons dès lors à concurrence de plus de 90 % des données
fournies (178) par les ordres avec ajournement. Or, le choix entre
ceux-ci et les citations directes ne se fait pas au hasard. Dans la
pratique du Grand Conseil, telle que la rapporte Wielant, l’ordre
avec ajournement concerne les actions tendant à contraindre le
défendeur à « faire » quelque chose : réparer un dommage, payer
telle somme, etc. 13. Aussi faut-il relativiser le fait que dans près
d’un tiers des cas (si on inclut les actions en paiement de rentes),
l’action concerne le paiement d’une dette ; pareil objet n’en
constitue pas moins un secteur important de la compétence juri-

10 Ph.

GODDING, Le Conseil de Brabant au XVe siècle, instrument du pouvoir ducal
à l’égard des villes ?, p. 350-354.
11 CB 6274, 15v.3 : Lierre contre son Bivanc (franchise) ; CB 525, 129v.1 : Geel c.
Henri et Wouter Peters (remboursement de frais) ; 41v.2, 26.2.1445 : les habitants de Louvain c. le chapitre Saint-Pierre de cette ville, à propos de la dîme.
12 CB 525, 21.1, 79.1.
13 Ph. WIELANT, Practyke civile, II, 2, 15.

182

www.academieroyale.be
Compétence juridictionnelle contentieuse

Tableau II
Affaires nouvellement introduites (1436-1446)
Nature des litiges
Nature des litiges

Nombre

%

A / Litiges touchant aux prérogatives ducales
Fonctionnement de la justice
Affaires pénales
Aides
Litiges concernant les officiers ducaux
Conflits de compétence
Impôts indirects
Privilèges urbains
Divers

20
14
13
10
8
6
2
5
__
78

11,6
8,1
7,5
5,8
4,6
3,5

45,3 %

B / Litiges de droit privé :
Dettes
Droits fonciers
Rentes
Droits seigneuriaux
Restitution de gages
Testaments
Communaux

45
24
7
7
3
3
1
__
94

26,1
14
4
4

54,6 %

dictionnelle exercée par le Conseil, ce que confirmera l’examen
des appointements rendus sur le fond 14.
Contrairement à ce qu’on pouvait attendre, une proportion
moins élevée d’affaires touchent aux prérogatives ducales (mettons, pour utiliser une terminologie anachronique, aux affaires
de droit public), qu’à des matières de droit privé. Leur importance est néanmoins frappante.

1.2 LES

APPOINTEMENTS SUR LE FOND

Parmi les décisions du Conseil qualifiées d’appointements, la plupart concernent la marche du procès avant la décision définitive ;
certains, toutefois, sont des décisions finales prises sur le fond
d’une affaire, tout comme les sentences proprement dites. Étant
donné que les registres du Conseil mentionnent systématiquement

14 Sur

la notion d’appointement, v. la IVe Partie, chapitre 1, section 2.
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les appointements, de quelque nature qu’ils soient, et en donnent
au moins la substance, les appointements sur le fond peuvent
nous fournir, eux aussi, des indications concernant les affaires
pour lesquelles le Conseil est compétent. Je n’ai retenu que les
appointements sur le fond, car les autres précisent rarement l’objet des litiges 15. Nous verrons plus loin que c’est aussi par
appointement que le Conseil se déclare incompétent ou renvoie
des affaires à une autre juridiction.
Tableau III
Appointements sur le fond (1445-1466)
Les parties
Catégories
Entre :
particuliers
seigneurs ou leurs officiers
communautés rurales
ecclésiastiques
officiers
Particuliers contre :
officiers
ecclésiastiques
seigneurs
asséeurs de l’aide
communautés rurales
villes
maire et échevins
Seigneurs contre :
ecclésiastiques
officiers
communautés
Villes contre gilde ou métiers
Communautés rurales contre :
ecclésiastiques
officiers
Ecclésiastiques contre officiers
Officiers contre échevins
Divers

Nombre

Pourcentage

67
8
3
3
2

35,4
4,2

28
16
16
4
4
2
2

14,8
8,5
8,5

3
4
2
2
4
5
7
2
5
___
189

15 En

ce qui concerne les parties, l’ensemble des appointements pourrait être pris
en considération ; mais pour éviter des doubles emplois (plusieurs appointements pouvant intervenir dans un même procès), il faudrait établir au préalable une liste alphabétique des parties pour plus de 500 appointements...
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Tableau IV
Appointements sur le fond (1445-1466)
L’objet des litiges
Catégories

Nombre

%

A / Litiges touchant aux prérogatives ducales
Officiers ducaux (la fonction et son exercice)
Conflits en matière de juridiction
Fonctionnement des juridictions locales
Matières pénales
Aides
Frais de justice
Tonlieu et autres droits ducaux
Divers

32
17,6
20
11,4
10
5,5
10
5,5
11
6
7
3,8
4
4
_________
98
54

B / Matières de droit privé :
Dettes
Rentes
Droits fonciers
(y compris dîmes et communaux)
Litiges familiaux
Sûretés
Droits seigneuriaux
Divers

29
14

16
7,7

21
11,6
7
3,8
5
2,7
3
4
_________
83
46

Pour l’ensemble des registres 525 à 529 (1445 à 1466), je relève
189 appointements qui mettent fin à un litige 16. En ce qui
concerne les parties impliquées dans les procès, les litiges entre
particuliers dominent toujours avec 35,4 %, suivis par ceux opposant un particulier à un officier (14,8 %). Les particuliers sont
d’ailleurs présents dans 50,3% des procès ; les officiers viennent
ensuite (17,5 %), puis les ecclésiastiques et les seigneurs (respectivement 12,1 et 11,8 %), enfin les communautés rurales (6,8 %).
Il y a lieu de relever que les poursuites d’office, intentées au nom
du duc, le sont presque toujours par l’officier localement compétent. Les villes sont pratiquement absentes (1,4 %), ce qui est
dû, non au fait qu’elles ne seraient pour ainsi dire jamais impliquées dans un procès devant le Conseil (d’autres données le
démentent), mais parce qu’il est exceptionnel que ces procès prennent fin par un appointement. Je reviendrai sur cette constatation lorsque je tenterai, dans la quatrième partie de cet ouvrage,
16 Le

nombre des appointements de ce type antérieurs à 1445 est trop faible pour
qu’il puisse être pris en considération. Pour les registres 525 à 529 il est respectivement de 8, 21, 36, 50 et 69.
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de situer la spécificité de l’appointement par rapport à la sentence proprement dite 17.
En ce qui concerne l’objet des litiges, le fait le plus notable est
que 23,7 % des appointements mettant fin à un litige concernent
le recouvrement de créances. Les autres catégories qu’on peut rattacher au droit privé représentent un peu plus de 22 % (droits
réels immobiliers, litiges familiaux, droits seigneuriaux, exécution
de testaments, sûretés, etc.). 54 % des appointements se rapportent à l’exercice du pouvoir ducal.
1.3 LES

SENTENCES

Après les mises en garde répétées à propos des pièges que tendent les sources, qu’il s’agisse des nouvelles affaires ou des
appointements mettant fin à un litige, on pourrait espérer que les
sentences permettent de fonder sur des statistiques sûres la compétence qu’exerce effectivement le Conseil de Brabant, qu’il
s’agisse des parties ou de la nature des procès. Or, nous ne possédons pas de registres aux sentences pour la période étudiée et
les autres sources disponibles sont bien loin de donner des séries
complètes, ce qui compromet toute appréciation quantitative 18.
C’est en ayant les lacunes de notre base de données en mémoire
que nous pouvons pourtant essayer d’interpréter les chiffres
qu’elle nous fournit. Il ne faut pas s’étonner si le nombre de sentences pris en compte dans nos statistiques est inférieur à celui
du répertoire analytique des sentences figurant en annexe : il peut
se faire, par exemple, qu’un même litige ait donné lieu à plus
d’une sentence.
1.3.1 Les parties
Les litiges entre particuliers (11,6%) demeurent la catégorie la
plus importante. Si la proportion par rapport aux autres catégories est nettement plus faible qu’il n’apparaît au vu des sources
précédentes, il faut sans doute l’attribuer à une perte d’archives
beaucoup plus importante et à un repérage plus difficile de ce
type de sentences. Les particuliers sont d’ailleurs présents dans
30 % des litiges pour lesquels on possède la sentence ou du moins
une mention de celle-ci.
17 Chapitre
18 Outre

4, section 2.1.
la Ire Partie, v. aussi la IVe Partie, chap. 4, section 3.
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Les litiges entre particuliers et ecclésiastiques sont à peu près
aussi nombreux (10,9%). Ces derniers interviennent d’ailleurs également en deuxième ordre (20%) de l’ensemble des sentences,
toutes catégories confondues. Pareille proportion, supérieure à ce
qu’elle était d’après les sources précédentes (respectivement 8,5 et
12,1%), tient également à une meilleure conservation des archives
ecclésiastiques. Notons aussi que les procès dans lesquels interviennent des communautés rurales sont plus nombreux que ceux
dans lesquels des villes interviennent. Cela tient surtout au fait de
la fréquence à l’époque des litiges relatifs aux communaux.
Les sentences rendues sur poursuites du duc (de son procureur) ne représentent que 7,5 %. Même en y ajoutant une dizaine
de sentences pour lesquelles ce sont les officiers locaux qui agissent, ces chiffres sont sans doute inférieurs à la réalité. À moins
que les vicissitudes de l’office de procureur général ou de procureur ducal aient été responsables de ce faible taux de poursuites,
comme le suggère l’avis donné par la Chambre des Comptes en
1451, réitéré en 1462 19.
Ce qui frappe aussi, par rapport aux affaires nouvelles et aux
appointements sur le fond, c’est que les différentes catégories établies en fonction des parties en litige s’équilibrent plus entre elles ;
ou si l’on préfère, on constate une moindre concentration au
profit de certaines de ces catégories.
Tableau V
Sentences (1404-1466)
Les parties
Catégories
Litiges entre :
particuliers
seigneurs
communautés rurales
villes
ecclésiastiques
officiers
métiers de villes différentes
échevins

19 CC

Nombre

Pourcentage

37
20
15
11
6
3
2
1
___
95

11,6
6,2
4,6
3,4
1,8

____
29,7

17, 79 : « par faulte d’un procureur generail, pluseurs oultraiges et delictz
demeurent impugniz... par especial es causes dont la congnoissance n’appertient point aux officiers ne aux loix [juridictions] du pays ». V. IIe Partie, chap. 3,
section 2.3 et note 165.
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Catégories
Particuliers contre :
ecclésiastiques
seigneurs
officiers
communautés rurales
villes
échevins

Ecclésiastiques contre :
seigneurs
communautés rurales
villes
échevins

Nombre

Pourcentage

36
21
23
10
6
3
___
99

11,2
6,5
7,2
3,1
1,8

18
17
8
2
___
45

Officiers contre :
ecclésiastiques
seigneurs
villes
communautés rurales
échevins

10
9
9
8
2
___
38

Villes contre :
seigneurs
communautés rurales
métiers
Communautés rurales contre :
seigneurs
Duc contre :
particuliers
seigneurs
officiers
échevins
villes
ecclésiastiques

Seigneurs contre échevins
TOTAL

Litiges impliquant :
des particuliers :
des ecclésiastiques
des seigneurs
des villes
des communautés rurales 43
des officiers
le duc
des échevins
TOTAL

188

____
31

5,6
5,3
2,5
____
14

3,1
2,8
2,8
2,5
____
12

9
2
1

2,8

6

1,8

9
2
6
3
3
1
___
24

____
7,5

1
___
320

____
100%

146
98
87
46
8,8
34
26
10
___
490

29,7 %
20
17,8
9,4
7
5,3
2
____
100 %
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1.3.2. L’objet des sentences
Les sentences qui se rapportent à l’exercice du pouvoir ducal
interviennent pour 49 %. La matière litigieuse de loin la mieux
représentée est celle des affaires pénales ; mais les chiffres sont
trompeurs car ils reflètent l’abondance des données fournies à cet
égard par les comptes. Puis viennent les tonlieux et autres impôts
indirects (bodemgeld, gruutrecht, pertrecht). Cette émergence de
la matière fiscale doit être relativisée : sur les 26 sentences dont
on conserve le texte ou une mention, vingt nous sont connues
par des registres de la Chambre des Comptes, cinq par les
archives de villes intéressées à l’issue du procès. Contrairement
aux autres catégories, il ne semble dès lors pas que beaucoup de
sentences en ces deux domaines pourraient nous échapper. La
Chambre des Comptes, tout particulièrement, avait un intérêt évident à en conserver la trace.
Tableau VI
Sentences (1404-1466)
Leur objet
Catégories

Nombre

Tonlieu et autres impôts indirects
Affaires pénales
Privilèges des villes
Conflits de compétence
Officiers (la fonction et son exercice)
Droits ducaux
Fonctionnement de la justice
Aides

Pourcentage

28
43
21
9
13
6
9
10
___
139

10,2
15,6
7,6
3,3
4,7
2,2
3,3
3,6
____
50,5

7

2,5

Droits fonciers
Droits seigneuriaux
Dettes
Rentes
Communaux
Dîmes

29
26
18
21
19
6
___
119

10,6
9,5
6,5
7,7
6,9
2,2
____
43,4

Divers

9
___
274

3,3
____
100 %

Matières ecclésiastiques

Objet non identifié

61

189

www.academieroyale.be
La compétence du Conseil

Les matières de droit privé 20 ont une importance apparemment moindre (43 %), mais vu la dispersion des sources il s’agit
d’une sous-estimation. La proportion qu’indiquent les affaires
nouvellement introduites paraît mieux correspondre à la réalité.
Les catégories sont très équilibrées. Celle des recouvrements de
créances n’atteint pas 7 %. Mais il faut tenir compte aussi des
rentes. Si nous les ajoutions à la rubrique « dettes », celle-ci trancherait, parmi les matières de droit privé, avec 14 %.
1.3.3. Les sentences rendues au pénal
Une affaire peut donner lieu à une condamnation civile, à une
condamnation pénale, ou aux deux lorsque le fait incriminé
appelle à la fois l’indemnisation du préjudicié et la punition de
l’auteur du fait par lequel il a enfreint la « hauteur et seigneurie » du duc.
Cette fois encore, il faut se résigner à ne pouvoir apprécier que
partiellement l’intervention du Conseil au pénal, en raison des
lacunes de notre documentation. Pour l’ensemble du règne de
Philippe le Bon (le tableau VI porte sur la période 1404-1466),
je n’ai relevé en effet que 39 actions pénales, dont 34 ont donné
lieu à condamnation ; de ces actions pénales, neuf (22 %) sont
concentrées dans les années 1436 à 1439.
En raison du nombre restreint de données, l’éventail des infractions pour lesquelles une condamnation est prononcée n’est guère
instructif. Parmi les sentences, seules les infractions commises par
un officier ou un membre d’une juridiction locale, dans l’exercice
de leurs fonctions, sont mises en évidence par huit condamnations 21. On relève en outre trois condamnations pour recours,
après sentence rendue par le Conseil, à une autre juridiction 22,
trois pour infractions commises par divers assermentés 23, trois

20 Par

opposition à celles qui reflètent primordialement l’exercice du pouvoir
ducal. Je suis conscient de ce que l’appellation convient mal lorsqu’on y inclut
les droits seigneuriaux, les communaux et certains droits fonciers. Quant à la
matière possessoire, elle relève tout autant de la préoccupation du prince de
maintenir la paix et de forcer les parties à recourir à sa juridiction, que de celle
des parties de défendre leurs intérêts propres.
21 S. des 16.3.1436, 11.5.1437, 25.2.1439, 27.8.1445, 6.4.1446, 7.6.1448, 17.2.1449,
24.7.1451.
22 S. [1432-33] ; v. ci-après, chap. 6 et note 456.
23 S. septembre 1436 (meuniers-experts : moelenslegers), ouvriers monnayeurs
(7.2.1438), gardiens de prison : [1443-44].
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pour rébellion et deux pour émeute 24, et des condamnations
isolées pour recours à une juridiction étrangère, meurtre d’une
personne sous sauvegarde ducale, fausse monnaie, sodomie,
menaces, port d’armes, refus d’une offre de composition, abus
par une ville (Louvain) de ses privilèges, violation de privilèges
urbains par un seigneur, installation d’un moulin ou abattage
d’arbres sans autorisation 25. Sept inculpés sont acquittés
(« absous »), et pour deux condamnations, la nature de l’infraction n’est pas précisée.
Les peines les plus fréquentes sont le pèlerinage 26 et l’amende.
Celle-ci peut être combinée avec l’amende honorable (S. 9.1.1465)
ou avec le bannissement (21.3.1465), lequel peut aller de pair avec
la confiscation des biens (15.5.1465). La peine capitale n’est
jamais mentionnée. Les comptes de la recette générale font bien
état de conseillers ou de secrétaires allant assister à des exécutions 27, mais celles-ci ont vraisemblablement été prononcées par
les juridictions locales pour des crimes de droit commun relevant
de la haute justice ducale. Il n’empêche, contrairement à ce qu’affirme Gaillard 28, que le Conseil exerce une compétence en
matière criminelle, toutefois très accessoire.

24 Respectivement

les S. des 23.4.1445, 7.12.1446 et 16.12.1466, et celles des
10.12.1453 et 9.2.1465.
25 Dans l’ordre, les S. des 30.10.1436, 15.5.1465, [1442], 27.10.1462 (par contumace, seule la confiscation des biens est prononcée), 9.2.1437, 2.8.1446,
6.12.1446, 28.4.1460, 21.3.1465, 28.3.1438 et 7.5.1446.
26 Le pèlerinage judiciaire est une peine fréquente à l’époque, surtout dans les
villes : E. VAN CAUWENBERGH, Les pèlerinages expiatoires et judiciaires dans
le droit communal de la Belgique au moyen âge, Louvain 1922 ; J. VAN HERWAARDEN, Opgelegde bedevaarten, Assen/Amsterdam 1978. Ce dernier auteur
évoque aussi le recours à cette peine par les Conseils de Flandre et de Hollande, mais ne mentionne pas le Conseil de Brabant. Parmi les peines prononcées par celui-ci, on relève cinq pèlerinages à Rome, deux à Saint-Jacques
de Compostelle, autant à Cologne, à Strasbourg et à Thann (St-Thiébaut, Sint
Ewout in Elseten : CC 2409,1432-33, 29), un pèlerinage à N.-D. à Bois-le-Duc,
ainsi qu’à N.-D. d’Einsiedeln (Nysele) : E. VAN CAUWENBERGH, op. cit., p. 138,
143, 145, 227, 229.
27 IIe Partie, chap. 5, section 2.4.3.
28 Le Conseil de Brabant, I, p. 41 ; la preuve en serait, selon lui, que le chancelier Jean Bont est clerc ; or, les ecclésiastiques ne peuvent être juges de laïcs
en matière criminelle. V. aussi l’ordonnance du 20.12.1447 (ci-après, section 2.1).
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1.4 CONCLUSIONS
D’après les sources de la pratique, la compétence du Conseil, telle
qu’elle s’exerce effectivement, apparaît de façon très concrète
dans la diversité des matières abordées et dans les catégories de
personnes physiques ou morales plaidant devant la haute juridiction ducale comme demandeurs ou défendeurs. Peut-on aller
au-delà d’un échantillonnage, que ce soit pour l’un ou l’autre de
ces aspects ?
On le pourrait en ce qui concerne les parties en litige. Aux
trois types de sources examinées, on pourrait ajouter en effet un
inventaire systématique de tous les registres du Conseil, qui
devrait permettre de dresser une liste exhaustive des parties en
procès devant le Conseil. Mais c’est oublier que la série des
registres comporte des lacunes. Pareil inventaire ne serait valable
– et encore – que pour quelques séquences d’années. Il ne me
semble d’ailleurs pas qu’il pourrait modifier sensiblement les
conclusions à tirer de l’échantillonnage produit par les trois types
de sources utilisées. Quant à l’objet des litiges, les registres ne le
mentionnent qu’exceptionnellement en dehors des types d’entrées
déjà utilisés.
De la comparaison entre les différentes catégories de parties,
il n’y a pas grand-chose à tirer. Sans doute, les particuliers comparaissent nombreux devant le Conseil, comme c’est le cas en
Flandre 29. Mais la masse qu’ils forment dans le duché ne peut
de toute évidence se comparer au nombre d’institutions : villes,
communautés villageoises, monastères, pas plus qu’au nombre
d’officiers ducaux. Il est donc vain de vouloir comparer des pourcentages. C’est le fait même que le Conseil soit aussi largement
accessible aux particuliers qui vaut la peine d’être relevé, ainsi
que le genre d’affaires dans lesquelles ils interviennent. Le plus
frappant est la forte proportion de recouvrements de créances,
où les particuliers apparaissent surtout comme créanciers. Mais
ici encore, n’essayons pas d’affiner par des pourcentages. Un
exemple suffira à en montrer l’inanité.
Parmi les nouvelles affaires inscrites de 1436 à 1446, les recouvrements de créances (près de 30 % du total des affaires), sont
poursuivis dans 60 % des cas par un particulier (la plupart des
autres créanciers étant soit des monastères, soit des seigneurs
agissant contre d’autres seigneurs). Pour les appointements sur
29 D.

LAMBRECHT, Centralisatie, p. 88.
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le fond, les actions en paiement de dettes représentent près de
23 % des affaires ; mais nous passons à 86 % de particuliers agissant comme créanciers, ce qui n’est pas sans rapport, comme
nous le verrons, avec la spécificité de ce type de décision par rapport aux sentences proprement dites. En ce qui concerne cellesci, enfin, si le pourcentage de particuliers agissant en paiement
de dettes n’est pas très différent – 60 % pour l’ensemble de la
période allant du début du 15e siècle à 1466 –, les sentences relatives à ce genre d’affaires ne représentent que 7 % du total ! Mais
nous savons que notre collection de sentences provient tout
entière des archives d’institutions, ce qui influe à la fois sur la
proportion des sentences relatives à des créances et sur celle des
particuliers par rapport à l’ensemble des créanciers. Ne perdons
pas de vue, en outre, ce que j’ai dit du caractère disparate de la
catégorie « particuliers » et du peu d’indications qu’on possède
sur eux, à part leurs noms et prénoms.
Il vaut mieux quitter l’abstraction quantitative et prendre des
exemples parlants : tel le cas de ce sellier bruxellois obtenant par
appointement la condamnation de Wouter van Lyere, seigneur de
Noorderwijk, à une somme de 14 florins du Rhin, sous déduction de ce que ce dernier avait déjà payé 30 ; à qui cet artisan
aurait-il pu s’adresser pour obtenir jugement et, le cas échéant,
son exécution forcée à l’égard d’un seigneur du Nord du duché,
sinon au Conseil de Brabant ?
Si la présence des particuliers comme demandeurs devant le
Conseil est à mettre en rapport avec l’objet le plus fréquent de
leurs actions, nous devons nous demander s’il n’en va pas de
même pour d’autres catégories de plaideurs. Et il en est bien ainsi
des communautés rurales : les litiges qui les concernent portent
essentiellement sur les communaux et sur la contribution aux
aides ; et dans toutes les sentences relatives à ces matières, une
de ces communautés au moins est toujours partie au litige.
Pour cerner la compétence du Conseil, l’examen des affaires
en fonction de leur objet est le plus intéressant. En regroupant
comme je l’ai fait, d’une part les affaires se rapportant à l’exercice du pouvoir ducal (plutôt que de parler de « droit public »),
ensuite celles concernant les autres matières, on constate, aussi
bien à propos des affaires nouvelles dans les années 1436-1446,
qu’en ce qui concerne les sentences pour l’ensemble de la période
1402-1466, que la part de la seconde catégorie est légèrement
30 CB

528, 157.2, 11.4.1458.
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supérieure à celle de la première. Ce n’est qu’en prenant les
appointements sur le fond que les matières de « droit public »
l’emportent à leur tour légèrement sur celles de droit « privé ».
Si nous passons aux différentes rubriques, il saute aux yeux
que la proportion d’appointements sur le fond concernant les
officiers et les litiges auxquels donne lieu l’exercice de leurs fonctions est de loin supérieure à celle dont témoignent les deux
autres types de sources. Mais pour les affaires nouvelles, nos statistiques ne portent que sur dix années se situant en partie au
début du règne de Philippe le Bon, alors que pour les appointements elles concernent les trente dernières années du règne. Il
n’en reste pas moins que la décision prise par le Conseil dans les
litiges mettant en cause un officier semble avoir revêtu plus couramment la forme d’un appointement que celle d’une sentence.
Il faut donc relativiser la discordance apparente entre nos sources
quant à la fréquence de ce type de litige.
Le fait que sept appointements sur le fond ont pour objet des
frais de justice m’a conduit à y consacrer une rubrique distincte,
qu’on ne retrouve pas pour les deux autres sources. Il faut souligner à cet égard que ces appointements font suite à une procédure engagée devant le Conseil, ce qui exclut par hypothèse dans
la plupart des cas que cet objet de litige figure parmi les affaires
nouvelles. Quant aux sentences, je n’ai pas tenu compte de celles
qui statuent sur les dépens d’une affaire déjà jugée au fond 31.
Pour les matières de droit privé, le recouvrement de créances
et les droits réels immobiliers sont les objets les plus fréquents
des litiges, quel que soit le type de source envisagé 32. On
remarque que les décisions définitives en matière de rentes sont
prises surtout par sentence jusqu’au milieu du 15e siècle (13 cas
sur 18), par appointement sur le fond ensuite (la totalité des
appointements sur le fond portant sur des rentes sont pris après
1450).
Jusqu’à présent, il n’a pas été question des actions possessoires
dans notre enquête statistique, bien que les conseils de justice
ayant évolué sur le modèle du Parlement de Paris soient en principe compétents au premier chef pour en connaître. La raison en
31 Sinon

pour présumer que la sentence définitive a effectivement été rendue, lorsqu’on ne la possède pas.
32 J’ai distingué des actions en recouvrement de créances celles qui ont pour fondement spécifique un droit de rente, mais toutes deux visent au paiement de
sommes dues.
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est que l’enquête statistique n’a porté que sur les parties et l’objet des litiges. Or la notion de possession peut s’appliquer à différents objets, et non uniquement à des droits réels immobiliers.
La possession est invoquée dans un quart des affaires pour lesquelles on dispose du texte de la sentence. Quant aux affaires
nouvelles ou aux appointements sur le fond, nous ne pouvons
déterminer la proportion d’affaires dans lesquelles les parties se
réclament de la possession, car les entrées dans les registres ne
précisent jamais pour les premières, pas toujours pour les
seconds 33 les moyens invoqués.
Tableau VII
Sentences
(affaires dans lesquelles une partie invoque la possession)
Privilèges
Tonlieu et droits similaires
Droits seigneuriaux, droits de justice
Droits réels immobiliers (y compris rentes et dîmes)
Communaux

9
14
23
12
9
__
67

2. Les textes déterminant la compétence du Conseil
Au 15e siècle, aucune ordonnance ne détermine, dans son
ensemble, la compétence du Conseil de Brabant. Mais quelques
textes normatifs et judiciaires donnent des indications partielles
à ce sujet. S’y ajoutent deux listes attribuées au chancelier Goswin
van der Ryt. Je n’évoquerai ici que les textes relatifs à la juridiction contentieuse du Conseil en première instance. Les indications les plus probantes sont évidemment celles figurant dans
des actes émanant du duc, quelle que soit leur nature.

33 Pour

les appointements sur le fond, les litiges où est invoquée la possession
constituent 6,4 % de l’ensemble, ce qui est peu par rapport à la proportion relevée pour les sentences, mais ce qui s’explique, du moins partiellement, par la
plus grande concision des décisions. Sur la compétence du Conseil en matière
d’actions possessoires, v. ci-après, chap. 1, section 4.4.
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2.1 TEXTES

NORMATIFS

Le plus important des textes normatifs est la « constitution » de
l’époque, c’est-à-dire la Joyeuse Entrée. Trois dispositions de celle
de 1356, confirmées par les Joyeuses Entrées ultérieures, sont à
l’origine de la compétence du Conseil lorsqu’il s’agit de sanctionner les poursuites engagées à l’étranger par un Brabançon
contre un compatriote 34. On pourrait y ajouter toute atteinte à
la liberté de circulation sur les routes du duché, la négligence de
la part des responsables d’entretenir routes et ponts, le transfert
hors du duché de personnes arrêtées en Brabant, l’aide à un
ennemi du duc 35.
Les deux instructions édictées au début du règne de Philippe
le Bon pour le Conseil de Brabant concernent, comme nous
l’avons vu, l’organisation du Conseil et non sa compétence. Celle
du 29 décembre 1430 contient toutefois une disposition enjoignant au Conseil de veiller à poursuivre les cas dans lesquels le
duc a droit à des amendes 36. Celle du 28 décembre 1431 contient
une restriction aux pouvoirs du Conseil : il ne peut attraire devant
lui des personnes, de quelque condition qu’elles soient « dont aulcune partialité puist sourdre en celuy pays », c’est-à-dire dont le
procès pourrait engendrer des troubles 37.
D’autres textes normatifs rendent le Conseil compétent dans
des domaines particuliers. C’est par un mandement de Jean IV
du 2 janvier 1423 à l’écoutète de Bois-le-Duc et aux officiers du
Peelland et de Campine que le duc leur ordonne de citer dorénavant devant lui et son Conseil ceux qui méconnaîtraient les privilèges de la ville d’Eindhoven 38.
L’ordonnance du 13 novembre 1446 en matière féodale prévoit l’intervention du Conseil dans les litiges relatifs aux aliénations de fiefs survenues depuis Noël 1400, mais par une procédure analogue au recours à chef de sens ; il en sera question au
34 V.

ci-après, section 3.2.1, tout le texte précédant l’appel de note 125.
22, 23, 25, et 33 de la Joyeuse Entrée de 1430. V. aussi l’Addition à la
Joyeuse Entrée, de 1451 (ci-après, texte précédant l’appel de note 58).
36 Art. 6 et 8 (J. E. LOOVENS, Practijcke, III, p. 71). L’art. 9 impose au Conseil
d’en référer au duc pour les affaires importantes touchant à la haute seigneurie, aux limites territoriales ou au domaine, et pour les amendes d’un montant
supérieur à 1000 couronnes. V. la IIe Partie, chap. 1, section 2.
37 Art. 5 (Mss. Div. 33, 75v.).
38 A. UYTTEBROUCK, p. 372 n. 356. Mais pareille compétence va de soi lorsqu’il
y a méconnaissance d’un privilège ducal.
35 Art.
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chapitre 2 (section 2.1). L’ordonnance impose en outre la compétence des cours féodales dont relèvent les fiefs 39.
L’ordonnance du 20 décembre 1447 donnant aux officiers
ducaux des instructions en cas de crimes énumère une série de
cas où la décision appartient au duc ou au Conseil 40.
L’ordonnance du 3 janvier 1448 a pour objectif de limiter les
recours aux juridictions ecclésiastiques. L’autorisation de citer
devant un juge ecclésiastique ou de mettre sa sentence à exécution, dans une matière autre que les testaments, contrats de
mariage, biens d’église amortis et bénéfices ecclésiastiques, doit
être demandée au magistrat d’une des chef-villes, dont la décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Conseil de Brabant 41.
Plusieurs ordonnances ont imposé l’intervention du Conseil
dans les litiges nés des abus engendrés par la prétention des chefvilles d’imposer la compétence de leurs échevins pour les procès
concernant un de leurs bourgeois ou des obligations faisant l’objet de leurs lettres échevinales. La « Sentence de Saint-Omer » du
21 mai 1461 soumet au Conseil tout conflit de compétence entre
la ville de Bruxelles et le juge local relatif au statut de bourgeois
forain de Bruxelles, et charge également le Conseil de poursuivre
et sanctionner les fraudes relatives aux lettres échevinales de cette
ville 42.
L’ordonnance ducale du 4 août 1461 charge le Conseil de juger
de la validité des lettres échevinales d’Anvers, Bruxelles et Louvain, antérieures au 21 mai 1461 (ou au 28 avril 1460 en ce qui
concerne Louvain) ; tout litige relatif à ces lettres devait être porté
devant lui 43. Sur réclamation de la ville d’Anvers, le Magistrat
de cette ville fut autorisé par une nouvelle ordonnance du 21 août
1461 à mettre ces lettres échevinales à exécution sans autorisation préalable du Conseil, lequel ne devait être saisi que si le débiteur en alléguait la nullité. Cette réclamation était due à l’engorgement immédiat du Conseil et aux retards qui en résultaient
pour les créanciers 44. Le 19 août 1465, une nouvelle ordonnance,
applicable cette fois aux trois villes, donnait le choix, si on vou39 Placc.

van Brabant, I, p. 259.
28, 69v.
41 Placc. van Brabant, I, p. 1. Sur cette ordonnance, v. ci-après section 6.1.
42 J. B. CHRISTIJN, Brabandts Recht, I, p. 303 et 308, art. 5 et 24.
43 Ph. GODDING Les conflits, p. 336.
44 Ibid., p. 337. Ces mesures ne semblent pas avoir été rendues applicables aux
lettres échevinales émanant des autres chef-villes.
40 CC
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lait attaquer des lettres échevinales délivrées entre 1430 et 1461 :
l’action pouvait être portée, soit devant le Magistrat dont émanaient ces lettres, soit devant le Conseil de Brabant. Le revirement de l’autorité centrale fut parachevé par les nouvelles « provisions » ducales pour les trois villes, du 7 août 1466 : chaque
juridiction échevinale redevenait entièrement compétente, le
Conseil n’intervenant plus désormais 45.
Le préambule d’une ordonnance peut contenir l’affirmation
de la compétence du Conseil dans tel domaine. Dans celui des
ordonnances des 20 décembre 1460 et 20 avril 1461 nous lisons,
par exemple, que le Conseil et les gens de la Chambre des
Comptes ont une compétence exclusive en ce qui concerne le
domaine ducal 46.

2.2 ACTES

JUDICIAIRES

En dehors des textes normatifs, les actes judiciaires peuvent parfois contenir la justification officielle de l’intervention ducale dans
certains domaines.
C’est d’abord le cas de ces ordres, faisant suite à une requête,
adressés par le Conseil à un officier ducal afin d’enjoindre à celui
dont se plaint le requérant de satisfaire à la demande formulée
par celui-ci ou, en cas d’opposition, de comparaître devant le
Conseil pour faire valoir ses arguments 47. Nous verrons que le
Conseil n’accepte pas n’importe quelle affaire. Il arrive que les
principes sur lesquels il se règle à cet égard soient exprimés dans
les actes judiciaires eux-mêmes, notamment dans les ordres adressés aux officiers locaux, dont il vient d’être question. Mais s’il
est très fréquemment question de ces ordres dans les registres du
45 Ibid.,

p. 339. La pratique du Conseil témoigne de l’application de ces ordonnances. Opposition ayant été faite à l’exécution de lettres échevinales d’Anvers,
le Conseil décide par appointement du 23.4.1465 que l’exécution suivra son
cours, l’opposant n’alléguant pas la nullité de ces lettres (CB 529, 75.1) ; un
cas identique concerne l’opposition à l’exécution de lettres échevinales de
Bruxelles (CB 529, 100v.2, 26.10.1465).
46 CC 632, 137 : als heere ende prince van onsen lande...dat die kennisse van der
zelver onser erffelicheit ende demaynen ons off onsen Cancellier ende raidsluden
ende den luyden van der Cameren van onser rekeningen in Brabant in onsen name
toebehoert ; CC 133, 138v, 20.4.1461 : formule analogue, qui ajoute toutefois :
ende nyemande anders.
47 C’est une des façons d’introduire devant le Conseil une affaire nouvelle : v. cidessus, chap. 1, section 1.1.
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Conseil, il est exceptionnel qu’on en ait conservé le texte. Deux
de ces ordres subsistent dans les archives de l’abbaye de Tongerlo.
L’un est adressé à l’écoutète de Herentals, l’autre à celui de Zandhoven, tous deux faisant suite à une supplique de l’abbaye, tendant dans l’un et l’autre cas à faire respecter son droit de pêche
dans la Nèthe. Dans chacun de ces mandements on trouve la
même formule par laquelle le duc affirme son devoir, en tant
qu’avoué et protecteur de tous les monastères du duché, de les
maintenir dans leurs droits et de les défendre contre toute injustice ou violence 48, ce qui justifie implicitement la compétence du
Conseil.
Dans les sentences aussi on peut trouver parfois la justification par le duc de son intervention. C’est bien entendu exceptionnel, car il n’a pas à se justifier ; s’il le fait, c’est ici encore
pour souligner son rôle de protecteur. Une sentence de Philippe
de Saint-Pol du 25 novembre 1429 en donne un exemple intéressant, toujours dans le style des préambules d’ordonnances. Le
duc fait valoir qu’il est tenu en tant que seigneur suprême et
prince du pays de maintenir tous ses sujets et habitants du Brabant en possession de leurs biens et de faire cesser tout trouble
de cette possession tant que le possesseur n’a pas été évincé légalement de son bien devant la juridiction compétente 49. Il ne s’agit
pas là d’une formule vague, mais du rôle du prince dans la protection possessoire. Le procès auquel la sentence met fin porte
précisément sur un trouble de possession 50.

48 AAT,

cartul. II/5, 29, 8.7.1445 (en aval de Westerlo, jusqu’à la limite du droit
de pêche exercé à Meerbeek par Anne van den Honte) ; chartrier, no 2024,
24.3.1461 (orig.) : dans la paroisse de Broechem, au lieu dit Molle (Soe eest
dat wy die als vooght, patroen ende beschermer van allen onsen godshuysen schuldich syn die selve in hoeren rechten te houden ende voir alle ongelyck, forche ende
gewoudt te beschudden...ontbieden u ende bevelen…). Par son ordonnance du
17 octobre 1430, Philippe le Bon avait promis sa protection à toutes les abbayes
brabançonnes : E. DE DYNTER, Chronique des ducs de Brabant, éd. P. F. X. DE
RAM, II, 1854, p. 613.
49 J. P. W. A. SMIT, Jachtrecht, Bijl., p. 34 : Ende, want wy als overste heeren ende
prince van den lande schuldich syn alle onse onderseten ende ingesetenen ons lants
van Brabant in haeren beseten, possessien, gebruycken ende heerbrengen te houden
ende ongebruyck wilden af te doen totter tyt toe dat sy metten recht daeruut
gewonnen werden, ter plaetsen ende voor diegene daer dat behoort.
50 Sur la compétence du Conseil quant aux actions possessoires, v. ci-après, section 4.4.
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2.3 LE

PROJET D’INSTRUCTION POUR LE DROSSARD

Une ordonnance d’Antoine de Bourgogne du 7 mars 1407 avait
donné au drossard des instructions relatives à son intervention en
matière criminelle. La plupart de ses dispositions tendent à limiter
les pouvoirs du drossard de « donner le pays » (dlant van Brabant
geven), c’est à dire d’accorder la rémission en composant avec le
coupable (l’ordonnance rappelle que seul le prince peut gracier gratuitement). Dans le cas de certains crimes graves, homicide ou blessures envers des officiers ducaux ou leurs subordonnés, dans l’exercice de leurs fonctions, ou envers une personne sous la protection
du duc (un religieux par exemple), le drossard doit soumettre au
préalable le cas au duc (art. 5 et 6). Il ne peut de toute façon renoncer aux poursuites à l’égard de celui qui a fait citer autrui devant un
juge ecclésiastique en dehors des trois cas prévus par la Joyeuse
Entrée (testaments, contrats de mariage, biens ecclésiastiques) 51.
Il résulte de ces instructions que le drossard était compétent
à l’époque pour poursuivre ces crimes 52.
De nouvelles instructions sont projetées, sans doute dans les
années trente ; le texte n’est pas daté 53. Il reprend plusieurs dispositions déjà prévues en 1407, mais limite plus étroitement les
pouvoirs du drossard au profit du Conseil de Brabant. L’article
27 lui interdit, ainsi qu’aux grands justiciers, de composer, de
trancher lui-même ou de faire trancher par les échevinages ou
autres juridictions ordinaires les cas touchant à la haute seigneurie et au domaine ducal. Suit, en désordre, une longue énumération de ces cas, parmi lesquels figurent ceux qui sont réservés au prince, c’est-à-dire au Conseil, mais aussi des cas relevant
51 CC

131, 34 : les art. 1 à 17 concernent le drossard, les articles suivants les
grands justiciers.
52 Les comptes du drossard mentionnent encore en 1438-39 des compositions pour
recours illicite à la juridiction ecclésiastique (CC 12530, 220). Mais dès les
années quarante, c’est le Conseil qui s’en occupe : v. ci-après, section 3.2.1.
L’ordonnance du 20.12.1447 imposera au drossard de soumettre tous les cas
privilégiés au Conseil. Sur la restriction de sa compétence à l’époque de Philippe le Bon, v. A. SMOLAR-MEYNART, La justice ducale, p. 188-189.
53 CC 133, 63v-66 ; en marge : niet gesloten noch gepubliceert, noch onderhouden.
Mme Smolar-Meynart (La justice ducale, p. 246 n. 4) a pris gesloten comme
se référant à des lettres closes, alors qu’il s’agit de l’absence de décision. Tout
en constatant que le texte n’est pas daté, elle se réfère par la suite au « projet
de 1435 ». Elle a bien voulu me préciser que cette date est celle suggérée par
A. Verkooren et que la rédaction pourrait se situer « entre les réunions des
États de 1433 et le début de l’enquête sur l’état des domaines et le comportement des officiers de justice, en 1437 ».
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de la Cour féodale, de la Chambre des Comptes, du receveur
général, des Chambres des Tonlieux, des alleutiers, meuniers-jurés
et autres juridictions spéciales, sans préciser quels cas relèvent de
telle juridiction ou de telle autre.
Parmi les cas réservés relevant vraisemblablement du Conseil,
sont mentionnés pêle-mêle les séditions (moyterien tegen den
heere), la fausse monnaie et les infractions apparentées (importer de la « mauvaise » monnaie, rogner les pièces, manipuler l’aloi
et le poids des monnaies, fabriquer en cachette de petites monnaies de billon) ; les cas relatifs aux Lombards, Juifs et autres
usuriers (perstermiers) ; ce qui concerne les grands chemins (heirstraten), fleuves et rivières ; les tonlieux et autres impôts indirects
(geleyde, pondtgelde, pertgelt, gruyten) ; les irrégularités dans le
fonctionnement de la justice (abuys van wette) ; les warandes et
les communaux ; la violation de la sauvegarde ducale ; les attentats envers le duc, la duchesse ou leurs enfants (vouloir les tuer,
les empoisonner, les ensorceler) ; le non paiement des aides et des
cens ducaux ; les moulins ducaux ; etc.
Nous retrouverons presque tous ces cas dans les listes de van
der Ryt, mais répartis en catégories. Il résulte de l’énumération
qui précède que dès le début du règne de Philippe le Bon, le
Conseil revendiquait la connaissance de tous les cas réservés, évidant ainsi le plus clair des compétences du drossard. Si le projet
n’eut pas de suite, c’est peut-être que le drossard de l’époque,
Jean de Hornes (mort en 1436), était trop puissant pour qu’on
osât réduire ses pouvoirs. Nous verrons cependant, dans la section suivante, que les cas réservés apparaissent dès 1436 dans la
pratique du Conseil.

2.4 LES

LISTES ATTRIBUÉES AU CHANCELIER VAN DER

RYT

Ce serait Philippe le Bon qui aurait ordonné au chancelier de
fournir la liste des causes que le Conseil prétendait pouvoir juger
en première instance, à la suite d’une plainte des États de Brabant contre les empiètements du Conseil au détriment de la compétence des « villes et officiers du plat pays » 54. Une première
54 A.

GAILLARD, Le Conseil de Brabant, I, p. 42. Il reprend cette affirmation à
l’auteur anonyme d’une note manuscrite du 18e siècle (Mss.div. 29/1, p. 231 ;
reproduite dans CF 545, 334v), précédant la transcription des deux listes attribuées à van der Ryt. Il affirme, sans preuve à l’appui, que les États auraient
accepté ces listes (p. 44).
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liste (que je désignerai comme liste A) comporte 16 articles relatifs aux institutions ecclésiastiques (cloosteren ende godshuysen) 55.
Son intitulé renvoie à un « livre » de feu (wylen) le chancelier van
der Ryt. La date du décès de celui-ci (26 avril 1465) nous donnerait un terminus ad quem ; il peut être avancé au 17 septembre
1463, date à laquelle le chancelier résigna ses fonctions 56. La liste
A est postérieure au 3 janvier 1448, date d’une ordonnance au
contenu de laquelle se réfère son article 16 57. Et s’il est exact que
les deux listes correspondraient à la « spécification des causes »
qui aurait été demandée au chancelier par le duc à l’occasion de
doléances des États, elles dateraient de l’époque de la seconde
Addition à la Joyeuse Entrée de ce prince (20 septembre 1451).
Il est à noter que l’article 3 de ce privilège vise les empiètements
des juridictions ecclésiastiques, tandis que l’article 4 limite la
compétence du Conseil aux affaires dont la connaissance lui
appartient « selon les coutumes du pays » 58.
La deuxième liste (liste B), de même nature et de même style
que la première, énumère dans un éventail de cas plus large, les
types d’affaires qui relèvent de la compétence du Conseil.
Les deux listes se suivent dans les copies qu’on en a conservées.
La plus ancienne copie doit dater, d’après l’écriture, de la seconde
moitié du 15e siècle et doit être en tout cas postérieure, comme nous
venons de le voir, au 3 janvier 1448 59. Un autre élément interne de
datation pourrait être la mention d’une amende de 100 reale en cas
de violation de la sauvegarde ou de la mainmise (saisie) ducale. Il
ne s’agit pas de réaux mais de royale, c’est-à-dire de « royaux »,
pièces d’or frappées en France sous Charles VII. Mais pareille donnée ne permet pas une datation précise 60. Enfin, le dernier alinéa
55 Designatie

van den saken behoerende ter kennessen van den Raide van Brabant,
getrocken uten boeke wylen meester Goessens van der Ryt, Cancellier van Brabant (Mss.div. 29/1, p. 231). V. annexe IV.
56 P. RENOZ, p. 39-40.
57 Celui qui veut assigner autrui devant la juridiction ecclésiastique en raison d’un
testament ou d’un contrat de mariage, devra d’abord en demander l’autorisation au Magistrat de la chef-ville la plus proche (hy en sal yerst daer af verworven hebben dat consent van der Wet van der naester hoeftstadt). C’est ce
qu’impose cette ordonnance.
58 Placc. van Brab., I, p. 235. Art. 5 : alleene van saecken daer aff hen die kennisse
naer de costuymen ons landts toebehoort. Ce qui n’implique pas nécessairement
que les États aient entériné les listes (note 54).
59 Elle figure dans le Mss.div. 29/1, cité aux notes 54 et 55.
60 E. VERWIJS & J. VERDAM, Middelnederlandsch Woordenboek, vo royael ;
E. FOURNIAL, Histoire monétaire de l’Occident médiéval, Paris, 1970, p. 133 ;
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de la liste B mentionne que le procureur fiscael du prince n’entreprendra aucune action sans autorisation du duc ou du Conseil ; le
terme procureur fiscael se rencontre entre 1443 et 1458, date de la
nomination de Ghysbrecht Molenpas.
Une copie du 18e siècle figure dans un registre de la Cour féodale 61 ; elle a sans doute été faite d’après le Ms.div. 29/1.
Willem van der Tanerijen a utilisé ces listes en deux endroits
de son traité, terminé en 1496. Elles figurent l’une à la suite de
l’autre en tête du chapitre qu’il consacre à la compétence du
Conseil 62. La liste B s’interrompt toutefois après l’énoncé général de la compétence en matière de prévention et autres causes
privilégiées. Van der Tanerijen renvoie, quant au détail, au chapitre 129 de la première partie concernant le procureur d’office.
À cet endroit 63, il traite pêle-mêle de tous les cas de prévention
mentionnés dans la liste B (art. 19/1 à 19/13) et de certains cas
privilégiés de la liste A (les art. 13 à 16) et de la liste B (art. 12) 64.
Dans ce chapitre 129, l’auteur complète plusieurs énoncés de cas
par un commentaire. Chez van der Tanerijen, l’amende n’est plus
de 100 reals mais de 100 livres (chapitre 129).
Gaillard se réfère à ces deux listes, mais ne mentionne que
trois dispositions sur les seize que comporte la première 65 et omet
plusieurs dispositions de la seconde 66. Quant à Strubbe, il a omis
dans son édition de l’ouvrage de van der Tanerijen les articles
[17] et [18] de la seconde liste 67.
Les deux listes ne forment pas un tout cohérent. La première
concerne uniquement les institutions religieuses 68, la deuxième
Ph. GRIERSON, Monnaies du moyen âge, Fribourg, 1976, no 562, p. 286. En
1438 et 1441, le Conseil applique une amende de 60 royalen (à 40 s.) en cas
d’abus commis par un échevin ou un officier ducal dans l’exercice de ses fonctions (CC 2411, 1439, 27 ; 2412, 1441, 29v).
61 CF 545, 331-334v. Cette copie contient quelques erreurs de lecture.
62 W. VAN DER TANERIJEN, II, p. 205-209 (3e partie, chap. 2).
63 Ibid., I, p. 314-316.
64 L’ordre des paragraphes, par référence à celui des listes A et B est le suivant :
B/19/1 et 19/2, B 12, A 13, B 19/3 (partim) et 4, A 14, un court § qui ne figure
ni dans A ni dans B (le prince n’est jamais tenu d’agir en justice dans le tribunal d’un de ses sujets), A 15, A 16 (partim), B 19/5 (partim), B 19/6, 7 et 8
(partim), B 19/13 (plus développé), B 19/9, B 19/10 à 12. Suit un renvoi au
chapitre 2 de la 3e partie.
65 A. GAILLARD, I, p. 43, 13o à 15°.
66 Les art. 9 à 11, 14, 17, 18, 19/1 à 13.
67 Ils figurent pourtant bien dans le seul ms. connu de van der Tanerijen, qui a
servi à l’édition (CB 3654, 402v).
68 Primo aengaende de gotshuysen in Brabant.
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« encore une partie des causes qui, parmi d’autres, appartiennent
à la compétence », etc. 69. La liste A comporte à elle seule 16
articles et entre dans beaucoup de détails ; la liste B ne fait
qu’énumérer les différents chefs de compétence. On a l’impression qu’elles ont été établies à des moments et pour des besoins
distincts, la liste B ayant complété la liste A puisque elle ne fait
pas mention des institutions ecclésiastiques, sur lesquelles s’étend,
par contre, la liste A. Le style des deux listes diffère aussi. La
liste A reprend les termes techniques en latin pour distinguer les
différentes actions possessoires (adiscipende, recuperande, retinende possessionis), pour délimiter la compétence des juridictions
ecclésiastiques en matière de testaments (super viribus et non viribus testamenti). Dans la liste B ne figure pas un mot de latin.
Ces deux listes, complétées par les quelques autres textes présentés ci-dessus, nous donnent une partie des fondements théoriques de la compétence du Conseil de Brabant. Dans les sections suivantes, je les confronterai aux données fournies par
d’autres fondements théoriques traditionnels, ainsi que par les
actes de la pratique.

3. Synthèse : les cas réservés
3.1 EN

RAISON DES PERSONNES

3.1.1 Les institutions religieuses
Le rôle d’avoué revendiqué par les comtes de Louvain puis par
les ducs à l’égard d’abbayes telles que Gembloux, Nivelles, Villers, Affligem, a été un facteur important dans la formation territoriale du duché de Brabant 70. Cette protection traditionnellement accordée aux monastères par les ducs est constamment
affirmée par ceux-ci 71. Elle l’est toujours, avons-nous vu, à
69 Hierna

volgen ende worden verclaert noch een deel van den saken die onder meer
andere behoeren ter kennessen, etc.
70 À ce sujet, v. notamment L. GENICOT, Études sur les principautés lotharingiennes, p. 59 et suiv. ; G. DESPY, Naissance d’une nouvelle province : les origines du Brabant wallon, Bull.Acad.roy.de Belgique, Cl.des Lettres, 1994, p. 501531.
71 Voir notamment la Landtcharter de Jean Ier pour l’ammanie de Bruxelles, art. 49
(A. VAN LOEY, Middelnederlands Leerboek, p. 234), qui l’étend aux moneke,
nonnen, papen ende alrehande ordenen.
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l’époque de Philippe le Bon 72. C’est à la délimitation entre la
compétence du prince ou de son Conseil et celle des juridictions
de droit commun (lantrecht) et des juridictions ecclésiastiques,
à propos des litiges concernant des godshuysen 73, que sont
consacrés les 16 articles de la liste A attribuée à Goswin van der
Ryt.
Ces dispositions font tout d’abord apparaître que ne relèvent
pas seulement du prince les cas où celui-ci intervient pour « protéger » un monastère contre ceux qui lui veulent du mal 74. Les
articles les plus importants sont ceux qui attribuent au prince la
connaissance de tout litige entre monastères (art. 4) et de toute
action en matière personnelle dirigée contre un monastère
(art. 11). C’est ce privilège de juridiction que revendiquait l’abbaye de Saint-Bernard-sur-l’Escaut lorsqu’elle s’adressa au duc
Antoine pour obtenir que ses dépendants ne soient plus cités
devant les juridictions laïques inférieures, ce que le duc lui
accorda par ordonnance du 18 février 1408 75. Nous avons vu
que si dans la pratique les litiges du premier type sont rares, ceux
dans lesquels une seule des parties est un monastère sont fréquents. Mais dans la majorité des cas, c’est le monastère qui est
demandeur et non l’inverse 76.
Il faut aussi vérifier si le prince (le Conseil) ne peut être compétent en pareille occurrence à un autre titre. Selon l’art. 1 de la
liste A, il l’est, que le monastère soit demandeur ou défendeur,
si le litige porte en matière réelle sur le droit de propriété, pour
autant que le monastère se réclame d’un don du prince ou d’une
vente par ce dernier. Il l’est également en matière possessoire,
72 Ci-dessus,

chap. 1, section 2.2, note 48.
élargir le sens à toutes les institutions ecclésiastiques, églises, etc. ? Le
fait qu’elles interviennent souvent dans des procès devant le Conseil ne l’implique pas nécessairement : ce peut être en vertu de la prévention.
74 Contrairement à ce que précise l’Instruction du 17.8.1409 pour le Conseil de
Flandre, art. 11 (injures aux personnes d’Église), art. 17 (« puyssans au dict
pays qui opprimassent les églises »...) : Plac. van Vl., I, p. 239-240 ; J. BUNTINX, De Audientie, p. 196. V. ci-dessus, note 68, en ce qui concerne le Conseil
de Brabant.
75 CC 45673, 40v : l’abbaye affirme que de tout temps elle a relevé directement
du duc ou de l’ordinaire (ecclésiastique), sauf pour répondre d’obligations
contractées devant des juridictions laïques et en matière réelle immobilière (v.
ci-après, section 6).
76 En ce qui concerne les sentences, dans six cas seulement (sur 30), l’action est
dirigée contre un monastère ; pour les citations directes et les ordres avec assignation à comparaître, la proportion est de 18 sur 52.
73 Faut-il
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lorsque le monastère demande à être maintenu en possession –
laquelle a été troublée –, ou réintégré dans une possession dont
il a été évincé dans l’année qui précède le trouble ou l’éviction 77.
Si cette mention de la « complainte » atteste que l’auteur de la
liste est bien au courant du système d’actions possessoires d’origine française, elle est purement théorique : dans la pratique du
Conseil de Brabant, il n’est jamais question du délai dans lequel
devrait être introduite une action de ce type 78.
Que le monastère soit demandeur ou défendeur, le prince est
aussi compétent en cas d’« injures » 79. Il l’est encore, lorsque le
monastère veut révoquer une aliénation en invoquant l’incapacité de la personne ayant passé l’acte, ou le défaut de solennités
(art. 9).
Enfin, le prince est aussi compétent, selon l’art. 3, pour tout
litige entre un monastère et des particuliers en raison de communaux ; mais, comme nous le verrons, cette compétence est justifiée par la nature du litige. Il en va de même pour la violation
de sauvegarde (art. 13). La liste omet les crimes commis à l’intérieur des monastères ou de leurs dépendances, cas prévu par
l’art. 4 de la deuxième liste.
Lorsqu’on applique cette grille théorique à ce que nous révèle
la pratique du Conseil, on constate qu’effectivement, de nombreux litiges auxquels des monastères sont parties tombent dans
l’une des catégories de compétence réservée au prince 80. Mais on
remarque aussi que des monastères soumettent au Conseil des
actions personnelles contre des laïcs, sans cette justification théorique 81, sur base, sans doute, de la prévention 82.

77 Art.

8. Il s’agit de la « complainte en cas de saisine et nouvelleté » : J. BRISManuel d’histoire du droit privé, Paris 1908, p. 277 ; Ph. GODDING, Droit
privé, no 403. Pour l’Audience et le Conseil de Flandre, v. J. BUNTINX, op. cit.,
p. 197.
78 Sur les actions possessoires, v. 4.4.
79 Art. 12. La notion d’injures est prise au sens large, incluant des voies de fait,
comme l’implique l’art. 15, interdisant à un « prélat, évêque ou autre...d’arrêter un laïc pour injures envers autrui dans son propre ressort de juridiction,
sauf pour homicide ou autre crime ».
80 Pour certains cas visés par la liste, je n’ai pas trouvé d’exemple dans la pratique. Il en est ainsi des art. 8 (complainte en cas de saisine et de nouvelleté)
et 9 (révocation d’une aliénation).
81 Parmi les sentences, v. notamment celles des 31.8.1415 (rente sur la Halle d’Anvers) et 7.6.1451 (reddition de comptes).
82 Ci-après, section 4.
SAUD,
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Des ordres tels que les Hospitaliers sont aussi sous protection
ducale et bénéficient à ce titre de la juridiction du Conseil 83.
3.1.2 Les Lombards et les juifs
Il en va de même des Lombards, des juifs et d’autres qui tiennent des tables de prêt 84. La juridiction sur les Lombards et les
juifs était déjà revendiquée par Jean Ier 85. Les octrois concédant
des tables de prêt aux Lombards contiennent une clause par
laquelle le prince les prend expressément sous sa sauvegarde 86.
De nombreux procès devant le Conseil de Brabant les concernent, aussi bien comme demandeurs que comme défendeurs 87.
Certains procès concernant des Lombards sont portés à la même
époque devant le Grand Conseil, mais aucun ne semble concerner des Lombards brabançons 88. Le statut privilégié dont jouissaient ceux-ci ne les rendait pas nécessairement justiciables du
Conseil pour n’importe quel litige. Un Lombard de Tirlemont,
Antoine Boba, ayant pesé chez lui des choses d’un poids supérieur à 14 lb., fut assigné par le receveur ducal de Tirlemont
devant les marchands jurés de la Chambre des Tonlieux de cette
ville pour fraude au droit de pesée (wegegeld). La poursuite fut
tenue en suspens sur ordre du Conseil, auquel Boba avait adressé
une requête invoquant son privilège de juridiction. Par appointement du 7 février 1467, le Conseil renvoya cependant les parties devant les cooplude de Tirlemont, ceux-ci devant statuer pour
autant que Boba ne pût prouver être exempt du wegegeld 89.
83 A.

UYTTEBROUCK, p. 371-372 et n. 355. Dans plusieurs procès figure le maître
de Chantraine.
84 Ibid., p. 373. Il ne mentionne que les Lombards, mais la liste B y ajoute les juifs et
autres usuriers tenant des tables de prêt (en vertu d’une concession ducale). L’instruction du 17.8.1409 pour le Conseil de Flandre (art. 11) accorde plus largement
au Conseil connaissance des litiges touchant aux privilèges accordés aux étrangers, tels qu’Ecossais (« Escos »), Italiens et marchands de la Hanse.
85 Landtcharter pour l’ammanie de Bruxelles de 1292, art. 49 (A. VAN LOEY, Middelnederlands Leerboek, p. 234).
86 G. BIGWOOD, Le régime de l’argent, I, p. 258-259. La sauvegarde s’étend à leur
famille et à leur personnel. Ce même genre d’octrois se rencontre dans les principautés voisines dépendant de la Maison de Bourgogne.
87 Appointements : CB 525, 134v.1 ; 528, 110v.4, 148.3, 148v.1, 149.3, 175v.1 ; 529,
51v.1, 95v.3, 183v.1. Sentences : 3.4.1406, 27.4.1431, 22.1.1448. Juridiction gracieuse : CB 528, 131.4, 137v.5, 139.3 et 4, 162.7, 174.5, 188.2, 188.4.
88 J. VAN ROMPAEY, p. 273.
89 CB 529, 183v.1 (=CC 621, 33v). Le fait que l’appointement fut transcrit dans
ce dernier registre indique qu’il a été considéré par la Chambre des Comptes
comme un précédent notable.
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3.1.3 Autres privilèges de juridiction
D’autres personnes peuvent-elles invoquer un privilège de juridiction ? On songe en premier lieu aux membres de la cour
ducale : conseillers, secrétaires, mais aussi personnel domestique.
La liste B se borne à évoquer, ratione materiae, les abus commis
par les officiers ducaux dans l’exercice de leurs fonctions (art. 6).
Pour l’auteur, la juridiction du Conseil sur les personnes attachées à la cour du prince allait sans doute de soi. Et en effet, à
l’époque tout conseil de justice princier la possède 90.
Pour le Conseil de Brabant, les actes de la pratique font souvent mention parmi les litigants de conseillers et de secrétaires 91, voire de personnel d’un rang inférieur 92. Le privilège
de juridiction ne fait pas de doute. Reste à en préciser les
limites ; mais celles-ci concernent la compétence du Conseil en
général et feront l’objet d’une section distincte. Il est toutefois
utile d’évoquer dès à présent les limites au privilège de juridiction dont jouissent certaines personnes. La principale est le respect en matière réelle de la juridiction compétente en raison de
la localisation et de la nature du bien (sauf en matière possessoire) 93. Il faut tenir compte aussi du privilège de juridiction
90 E.

PERROT, Les cas royaux, p. 101, 110 ; J. VAN ROMPAEY, p. 274 (Grand
Conseil). Mais l’Instruction du 17.8.1409 pour le Conseil de Flandre n’en fait
pas plus mention que notre liste : Plac.Vl, I, p. 239-240. J. BUNTINX, De Audientie, p. 192-195, ne mentionne les membres du Conseil que s’il y a délit d’audience, les officiers « a cause de leurs offices ». A. S. DE BLECOURT &
E. M. MEIJERS (Memorialen Rosa, p. XIV-XVI) ne les mentionnent pas.
91 CB 526, 24v.1, 30.3.1448 : condamnation pour dette de Me Dreux de la Vacquerie. Parmi les sentences, je n’en ai pas rencontré de ce type. Lorsqu’un
conseiller ou un secrétaire est demandeur, il n’est pas possible de déterminer
si le Conseil est compétent en raison d’un privilège de juridiction ou par prévention.
92 CB 528, 193v.4, 9.5.1459 : des trompettes ducaux agissent devant le Conseil
contre la femme de l’un d’eux ; le Conseil décline sa compétence : 1°) parce
que l’objet de la demande relève pour partie de la juridiction ecclésiastique ;
2°) que pour le surplus de la demande, la défenderesse étant bourgeoise de
Bruxelles, l’action doit donc être portée devant le Magistrat de cette ville. V.
aussi CB 529, 120v.1, 7.5.1466 : les collecteurs de la taille à Bierges c. Servais
de Petit-Sart, se disant « serviteur domestique » du duc (appointement sur le
fond).
93 La qualité du défendeur peut-elle l’emporter sur ce principe ? Selon CB 526,
34.2, 4.5.1448, le Conseil affirme sa compétence à propos d’une action introduite par le seigneur de Merode contre Philippe, seigneur de Bergen op Zoom,
concernant une redevance de 20 s. de vieux gros sur le cens de Melsbroek,
malgré le déclinatoire de Philippe (dont on ignore la justification). En réalité,
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des bourgeois et de la compétence des juridictions ecclésiastiques.
En France, les « monnaiers » royaux ont un privilège de juridiction presque absolu ; nous n’avons pas d’indications à cet
égard pour le Brabant, bien qu’on possède une sentence du
Conseil statuant au pénal contre un monnayeur et un ouvrier de
la Monnaie de Brabant 94.
On pourrait se demander, enfin, si les nobles bénéficient d’un
privilège de juridiction. Il faut mettre à part les seigneurs hautjusticiers. Comme tous les vassaux directs du duc, ils relèvent en
tout cas de la Cour féodale en matière de fiefs et leurs autres
litiges peuvent sans doute être soumis au Conseil, pour autant
que l’action ne se heurte pas aux limites imposées à sa compétence 95. En outre, nombreux sont les procès auxquels figurent
des membres de la noblesse. Mais aucun texte ne leur confère
explicitement un privilège de juridiction, lequel n’est pas non
plus attesté à l’époque pour d’autres conseils de justice 96. En
réalité, il ne faut pas chercher ici un fondement juridique, alors
qu’il s’agit de considérations de fait : le créancier d’un noble,
surtout d’un seigneur important, avait avantage à s’adresser au
Conseil, étant donné l’autorité dont jouissaient ses décisions et
l’efficacité de leur exécution forcée par l’intermédiaire des officiers ducaux, dans toute l’étendue du duché. Je renvoie à cet
égard aux constatations faites à propos de la litigiosité à
laquelle prennent part les seigneurs, d’après l’introduction de
nouvelles affaires 97. Parmi les 29 appointements sur le fond
la décision du Conseil est justifiée par la nature de la demande : il s’agit sans
nul doute d’une rente assignée sur le produit du cens ducal perçu à Melsbroek
(M. MARTENS Le censier ducal pour l’ammanie de Bruxelles de 1321, Bruxelles
1958, p. 150). Or nous verrons que parmi les cas privilégiés figurent ceux
concernant le domaine du prince.
94 E. PERROT, Les cas royaux, p. 106 ; S. du 19.2.1438. V. aussi CC 2410, 1437,
30v : deux monnayeurs sont condamnés à une amende, non par le Conseil,
mais par le prévôt de la Monnaie, l’un pour avoir offensé le maire de Louvain, l’autre pour avoir offensé le prévôt lui-même et les jurés de la Monnaie.
95 Ci-après, section 6.
96 J. VAN ROMPAEY, p. 274-277 : seuls les chevaliers de la Toison d’Or jouissent
d’un privilège de juridiction devant le Grand Conseil (outre les conseillers du
duc et les membres de la cour ducale). Ni J. BUNTINX (De Audientie), ni
A. S. DE BLECOURT & E. M. MEIJERS (Memorialen Rosa) ne font mention
d’un privilège de juridiction des nobles devant l’Audience ou le Conseil de Hollande. L’art. 4 du « style » de mars 1460 (ci-dessous, note 99) exclut d’ailleurs
l’existence d’un privilège de juridiction.
97 Ci-dessus, chap. 1, section 1.1.
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concernant le recouvrement de créances, neuf portent condamnation d’un noble. En repérant systématiquement dans les
registres du Conseil les mentions relatives à des procès concernant des nobles 98, le phénomène serait encore plus apparent 99.
On constate, en outre, que les nobles brabançons n’ont pas
cessé, au début du règne de Philippe le Bon et jusque dans les
années quarante, de se faire bourgeois forains d’une des chefvilles du duché, comme ils en avaient l’habitude auparavant. En
dehors des motifs que j’ai signalés jadis 100, il est vraisemblable
que pour certains il devait s’agir d’une exigence de leurs créanciers. Quant aux actions intentées par les nobles eux-mêmes, si
elles le sont contre des institutions ecclésiastiques, nous venons
de voir que le Conseil est compétent d’office. Si elles le sont
contre des villes ou communautés rurales, on ne voit pas à
quelle autre juridiction elles pourraient être soumises. Et de
toute façon, les nobles peuvent saisir le Conseil de leurs litiges
par prévention 101.

98 Voir

les Annexes, III.
le « style » de mars 1460 (art. 4), le Conseil est compétent pour
connaître des actions fondées sur les obligations contractées par des nobles
sous leur sceau ; il ne s’agit cependant pas d’un privilège de juridiction (la compétence du Conseil n’est pas exclusive), mais d’un avantage dont peuvent se
prévaloir les créanciers. V. la S. du 25.6.1454 (Lonys van Masmyne c. Henri
van Ophem, chevalier, pour une dette de 20 couronnes attestée par une reconnaissance souscrite par Henri et scellée par lui) ; v. en outre CB 528, 16v.3,
22.3.1455 ; 110.5, 15.3.1457.
100 Ph. GODDING, La bourgeoisie foraine de Bruxelles, p. 36-42. Le déclin politique des villes a dû réduire l’attrait pour les nobles de l’acquisition de la bourgeoisie : les cas mentionnés par J.-B. Houwaert pour Bruxelles (E. SPELKENS,
Les bourgeois de Bruxelles) se raréfient après 1440 ; mais on trouve encore des
noms connus, tels que Louis, fils de feu Jean de Dongelberg (1445), Guillaume
de Glimes, fils de feu Jacques, chevalier (1442), Josse de Ranst, seigneur de
Canticrode, Adegem, Mortsel et Bigard (1455). Le conseiller Simon de Herbais se fait bourgeois de Bruxelles en 1440, mais peut-être est-ce parce qu’il
réside dans cette ville. La proportion de veuves de nobles attire l’attention :
trouvent-elles dans l’acquisition de la bourgeoisie une protection contre la
convoitise de leur belle-famille ?
101 Voir ci-après, section 4.
99 D’après
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3.2 EN

RAISON DE LA MATIÈRE DES LITIGES

3.2.1 Les cas mentionnés par les listes du chancelier van der Ryt
La liste B commence l’énumération par les atteintes à la personne du prince, de sa femme et des membres de sa famille,
descendants légitimes en ligne directe des ducs et duchesses de
Brabant, ainsi qu’à l’égard du chancelier et des membres du
Conseil 102.
Vient ensuite la falsification du sceau et plus généralement des
lettres ducales, de la signature du prince ou de son secrétaire 103.
La troisième catégorie est plus large et d’application fréquente : il s’agit des cas touchant la seigneurie et le domaine du
prince. Est une atteinte à sa seigneurie, par exemple, le fait pour
un groupe de paysans d’imposer aux habitants de leur communauté (Budel) de payer chacun sa quote-part, sous peine d’être
privés de leur droit d’usage sur les communaux 104. Touchent au
domaine, les conflits relatifs aux bois, warandes (garennes) 105,
communaux, tonlieux, moulins, cens domaniaux. L’importance
quantitative de ces cas est apparue lors de l’examen de la pratique. Partout ailleurs, cette matière relève aussi de la compétence
des conseils de justice princiers 106. L’Addition à la Joyeuse Entrée
de 1451 prévoit explicitement l’intervention du Conseil comme
instance suprême en cas de conflits entre marchands et tonloyers
ducaux (art. 9). À l’énumération donnée par la liste, il faut ajou102 E.

PERROT (Les cas royaux, p. 98 et suiv.) rattache cette compétence à la sauvegarde royale, s’étendant en premier lieu à l’entourage immédiat du roi, vivant
en son palais. Ce chef de compétence, qu’on retrouve plus tard dans la notion
élargie de lèse-majesté, n’est pas mentionné explicitement dans les sources normatives de l’époque. Le projet d’instructions pour le drossard, non daté (cidessus, section 2.3 ; art. 27), ne vise encore que le duc, sa femme et ses enfants.
103 V. par exemple le cas cité à la note 295 de la IIe Partie. On s’attendrait à y
voir ajouter la fausse monnaie ; elle est mentionnée parmi les cas de prévention (ci-après, section 4.3).
104 gebuerliken proffite van der heyden (CB 528, 7v.1, 30.12.1454) ; la destination de
cette settinge van gelde n’est pas précisée ; il s’agit des frais d’un procès : v. p. 461.
105 Un litige concernant une warande, engagé devant les échevins de Bruxelles, est
renvoyé au Conseil, afin que le demandeur y établisse le caractère franc de
cette warande : S. 25.11.1429 (H. van der Rivieren c. J. Rayvaerts, tous deux
bourgeois de Bruxelles).
106 J. BUNTINX, De Audientie, p. 199-201 ; J. VAN ROMPAEY, p. 285-288 ; A. S. DE
BLECOURT & E. M. MEIJERS, Memorialen Rosa, p. XIV ; E. PERROT, Les cas
royaux, p. 37. Sur ce chef de compétence, v. aussi le rapport de la Chambre
des Comptes de 1451 (IIe Partie, chap. 3, section 2).
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ter les litiges auxquels donne lieu la perception des aides. Nous
avons vu qu’ils prennent une place significative dans la pratique
du Conseil. On a des exemples de renvois de procès au Conseil
en ces matières par une juridiction échevinale, mais le renvoi peut
être justifié pour une autre raison, notamment l’invocation par
les parties d’actes ducaux 107.
L’article 4 concerne les crimes commis dans l’enceinte des
monastères ou de leurs dépendances 108.
Quant aux abus commis par les officiers ducaux ou seigneuriaux dans l’exercice de leurs fonctions (art. 6 et 7) 109, la pratique en donne de nombreux exemples (il en sera question dans
la dernière partie de cet ouvrage). Mais elle témoigne aussi de ce
que la compétence du Conseil s’étend à tous les litiges relatifs
aux fonctions d’officier ducal, et notamment à la désignation de
ces officiers, à l’affermage de certaines de ces fonctions, etc. L’Instruction du 17 août 1409 pour le Conseil de Flandre est d’ailleurs
107 Dans

une affaire relative à la saisie par l’écoutète de Roosendaal de biens d’un
bourgeois d’Anvers, joncker Ghuy van Bloeys, pour arriérés dus sur sa quotepart dans l’aide, Ghuy soutient en être dispensé en raison d’un privilège ducal.
Le Magistrat d’Anvers décide de renvoyer l’affaire à la juridiction compétente
pour interpréter les privilèges ducaux, c’est-à-dire au duc ou à son Conseil :
de voirs. questien stellen ende remitteren ter plaetsen daer de voergescreven previlegien ter kennissen behoeren, te weten voere onsen genadighen heere den hertoge voers. oft voere sinen edelen Raed omme die by hen aldaer geinterpreteert
te wordene (AA, 19, p. 397, 30.7.1466). Saisis d’un procès entre Turnhout et
Arendonk d’une part, Heeze de l’autre, au sujet de communaux (gemeynten of
vroenten), les mêmes échevins d’Anvers renvoient l’affaire au Conseil, car des
privilèges ducaux sont invoqués de part et d’autre : want aen beyden zyden
zegele ende brieve hadden van den princen, here ende vrouwe wylen van den lande
van Brabant, mits denwelken de kennisse van den principalen geschille als van
den gebruyke der vroenten voirs. onsen genedighen here of zynen edele Raide
toebehoert (AA, 29, p. 37). Le motif du renvoi tient dans les deux cas à la
production d’actes ducaux.
108 binnen den byvange van eenigen cloosters oft cloosterhoven oft waranden oft diergelicke. Ce cas est cité par GAILLARD (I, p. 43) en douzième lieu ; il interprète
à tort le mot warande comme visant les parcs ducaux.
109 Rappelons que l’art. 5 concerne les Lombards et les juifs (v. ci-dessus).
A. GAILLARD, loc.cit., limite la compétence à l’égard des officiers seigneuriaux
aux « délits et abus lésant les droits du souverain » ; ces termes figurent effectivement à l’art. 7 mais sont suivis par ofte anderssins, ce qui laisse entendre
l’extension à des abus ne lésant pas directement les droits du prince. Ch. KERREMANS Étude sur les circonscriptions judiciaires, à propos du contrôle exercé
sur les justiciers (officiers ducaux) n’aborde pas le problème de savoir par qui
ils étaient jugés. V. aussi le rapport de la Chambre des Comptes de 1451
(IIe Partie, chap. 3, section 2).
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libellée en termes plus généraux, qui correspondent mieux à la
pratique, du moins à celle du Conseil de Brabant : « tout ce quy
touche les officiers a cause de leurs offices » 110.
Après les officiers, la liste cite les autorités locales et les
membres des juridictions locales pour les délits et abus commis
respectivement dans leur administration et dans l’exercice de la
justice, à l’encontre de leurs règles de droit écrites 111, keures ou
coutumes. La disposition vise aussi deux abus spécifiques : le fait
pour les juges ayant recouru à leur chef de sens ou ayant été
appelés devant lui d’avoir présenté l’affaire d’une façon non
conforme à la réalité des débats, ou d’avoir rendu leur sentence
d’une façon non conforme au projet dicté par la juridiction chef
de sens 112. Tous les cas de la pratique répondant à ces qualifications ont été repris dans mes statistiques sous la rubrique
« fonctionnement de la justice ».
Avec les articles 9 et 10, on en revient au contrôle des seigneurs :
le Conseil est compétent en ce qui concerne les abus de pouvoir
commis par les « petits seigneurs » (smale heeren), de nature à porter atteinte aux droits du duc 113. En fait, la plupart des cas se rattachant à ce chef de compétence naissent de la contestation par un
officier ducal de certains droits exercés par tel seigneur 114. On peut
y rattacher les litiges entre seigneurs voisins à propos de leurs droits
110 Placc.

van Vl., I, p. 239, art. 11.
8 : Item van misgrypen ende abusen die eenige wethouders in heuren bewinde
oft vonnissen begaen mochten, het waere tegen huer gescreven rechten, kooren
ende costumen. C’est à tort que Gaillard a traduit « de leurs infractions aux
coutumes et au droit écrit » ; ce n’est pas du droit écrit (romain) qu’il s’agit
mais de règles mises par écrit, dans des privilèges par exemple.
112 Suite de l’art. 8 : ...of dat zy huer hooft begrepen ofte tot hueren hoode geroepen synde, die saken anders hueren hoode aenbracht hadden dan die voere hen
bedingt waeren, oft dat zy ennige vonnissen anders uutwysen dan hen by hueren
hoode waere geleert. Cette fois encore, Gaillard traduit erronément la première
partie de la phrase ; il y voit la « négligence à remettre au Conseil des procès
frappés d’appel » ! Une infraction du premier type fait l’objet de la S. du
17.6.1466.
113 Art. 9. A. GAILLARD, loc.cit., ne mentionne pas ce cas. V. aussi le rapport de
la Chambre des Comptes de 1451 (IIe Partie, chap. 3, section 2).
114 Même observation. Quelques exemples, à m’en tenir aux sentences. Le maire
ducal de Herent conteste les droits seigneuriaux de l’abbaye de Corbie à Neerijse (S. 13.5.1432) ; à l’encontre du maire ducal de Rhode-St-Genèse, Wouter
van Kersbeke, seigneur de Stalle, revendique la moitié des amendes
(S. 2.6.1440) ; le maire de Herent (décidément combatif) contre Willem Serarts,
quant à l’étendue des droits seigneuriaux de Willem à Korbeek-Dijle
(S. 17.4.1442) ; l’abbaye de Forest se plaint qu’un serviteur du maire de Merch111 Art.
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respectifs 115. Selon l’art. 10, le Conseil connaît des actions exercées
contre un seigneur par quiconque se plaint d’un tort commis sous
prétexte de l’exercice des droits seigneuriaux. Bien que les litiges
entre particuliers et seigneurs portés devant le Conseil soient assez
nombreux, comme l’ont montré les statistiques, il est exceptionnel
qu’ils entrent dans ce cadre précis 116.
Les articles 11 et 12 sont de nouveau relatifs à la méconnaissance des droits ducaux. L’art. 11 concerne les actes qui portent
atteinte à l’autorité due aux sentences rendues par le prince ou
son conseil, de même qu’à la juridiction gracieuse de celui-ci (foi
due aux obligations, procurations et autres actes passés devant le
Conseil) 117. L’art. 12 se rapporte à la violation de la sauvegarde
accordée par le duc : ce chef de compétence figure parmi ceux le
plus communément cités pour d’autres conseils de justice princiers 118. Il ne s’agit pas de la protection due par le duc à tous
ses sujets en général, ni même ici de celle qui s’applique à l’entem ait méconnu ses droits de justice à Bollebeek ; etc. L’intervention du
Conseil se traduit tantôt par le maintien du seigneur en possession du droit
contesté, tantôt par la détermination des droits seigneuriaux que devront
désormais respecter les officiers ducaux.
115 Ce cas est omis par Gaillard. Un exemple typique est celui des litiges entre le
comte de St-Pol comme seigneur d’Enghien, et Englebert d’Enghien, d’une part,
le chapitre de Ste-Gertrude de Nivelles de l’autre, au sujet des seigneuries de
Tubize et de Samme. Ils ont donné lieu à plusieurs sentences (v. Annexes, II, S.
du 31.8.1437) et arbitrages. V. encore les sentences des 18.8.1444 et 31.10.1450.
116 Nous avons vu que lorsqu’un particulier agit contre un seigneur, c’est généralement en raison d’une dette de celui-ci. V. cependant CB 528, 153v.2, 8.3.1458 :
plainte contre Daniel, seigneur de Bouchout, pour une arrestation abusive
opérée par un de ses serviteurs ; 529, 114.1, 25.2.1466 : plainte contre le seigneur de Walhain, qui exige plus que ce qui lui est dû. Les abus de compétence commis par un seigneur sont surtout dénoncés, nous l’avons vu, par le
seigneur voisin ou un officier ducal.
117 Disposition omise par Gaillard. Voir J. VAN ROMPAEY, p. 277. On peut rattacher à ce chef de compétence le cas évoqué par CB 527, 41v.5, 14.10.1450 :
Gheert van Hove doit répondre envers le chancelier des paroles prononcées à
l’égard de celui-ci lorsque le maire de la dame Pynnock à Céroux lui a intimé
l’ordre de satisfaire à des lettres ducales obtenues par la dame. Il aurait
répondu que même si l’ordre lui était donné par le chancelier en personne, il
ne s’inclinerait pas. Nous verrons que c’est la compétence reconnue au Conseil
quant aux litiges issus des actes passés devant lui qui fait le succès de sa juridiction gracieuse.
118 E. PERROT, Les cas royaux, p. 98 et suiv. : « L’infraction de sauvegarde
royale » ; Instruction du 17.8.1409 pour le Conseil de Flandre, art. 11 (Placc.
van Vl., I, p. 239) ; J. BUNTINX, Audientie, p. 192 et suiv. ; ID., Inventaris Raad
van Vlaanderen, I, p. 16-17 ; J. VAN ROMPAEY, p. 272 ; Instruction du 4.9.1462
pour le Conseil de Hollande, art. 94 (Groot Placaetboeck, III, p. 638).
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tourage princier, aux officiers ducaux, etc. (ce dont il a été question à propos de la compétence ratione personae), mais d’une protection particulière accordée à tel individu 119. Les cas évoqués
dans la pratique du Conseil de Brabant concernent toujours ce
type de sauvegarde accordée à un individu banni ou sous le coup
de poursuites, notamment par ses créanciers 120.
Si la connaissance des infractions à la sauvegarde du prince
figure dans la plupart des listes de cas royaux ou princiers, il n’en
est pas de même des deux dispositions de la liste B qui suivent
(art. 13 et 14). L’art. 13 vise ceux qui,contrairement aux « droits,
privilèges, coutumes ou traditions » (herbringen) du Brabant,
citent un autre Brabançon à comparaître en justice en dehors du
duché. Cette disposition remonte à la « Bulle d’Or brabantine »,
privilège concédé par l’empereur Charles IV au duc de Brabant
Jean III le 25 juillet 1349 121, qui interdit à toute juridiction de
l’Empire de connaître de procès concernant des habitants du Brabant et du Limbourg. Dans cette optique, l’article 19 de la
Joyeuse Entrée de Jeanne et Wenceslas du 3 janvier 1356 interdit à tout sujet brabançon ou des pays d’Outre-Meuse d’en assigner un autre devant une juridiction étrangère, sauf en matière
de testament, de contrat matrimonial ou d’aumônes, sous peine
de forfaire corps et biens et d’être banni à perpétuité 122. C’est
119 E.

PERROT, Les cas royaux, p. 128 : personnes en sauvegarde expresse.
529, 105.1, 9.12.1465 : Claes Haeste agit contre Vranck van Steenvoirt pour
« injures » et violation de la sauvegarde ducale dont le demandeur bénéficiait.
Vranck décline la compétence du Conseil, lequel se déclare toutefois compétent ; 122v.1 : par appointement, l’action est déclarée non fondée en ce qui
concerne la violation de sauvegarde. CB 527, 61v.5, 21.3.1451 : Jean du Pont
s’est soumis à la décision du Conseil quant à la violation de la sauvegarde
accordée à Josse Mennekens, sur plainte de ce dernier ; 66.1, 4.5.1451 : appointement relatif aux autres griefs de Josse, par lequel le Conseil se réserve de
statuer sur le délit (brueke) s’il est établi que Jean a effectivement violé la sauvegarde. Sur cette submissio, v. ci-après ce qui concerne les limites à la compétence du Conseil. V. encore S. 15.5.1465 : bannissement et confiscation des
biens de Gilles et Willem van Overwinghe pour meurtre d’André Hellinck,
lequel était sous sauvegarde ducale.
121 Ch. BUTKENS, Trophées tant sacrés que profanes du duché de Brabant, I, 2e éd.,
La Haye 1724, Preuves, p. 184 (texte thiois dans J. F. WILLEMS, Codex diplomaticus de son édition des Brabantsche Yeesten, II, p. 469-471).
122 R. VAN BRAGT, De Blijde Inkomst, p. 102. Le drossard et les grands justiciers
veillaient à l’application de cette interdiction avant que le Conseil ne s’arroge
cette compétence : Ch. KERREMANS, Étude sur les circonscriptions judiciaires,
p. 196 ; CC 12530, 220 (1438-39) : le drossard compose avec trois individus de
ce chef.
120 CB
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dire que par juridiction étrangère on visait surtout les juridictions ecclésiastiques. Des dispenses ont été accordées par Jean IV
et Philippe le Bon respectivement aux abbayes de Tongerlo et
d’Averbode. Mais le privilège accordé à cette dernière le 7 août
1437 ne lui permet de poursuivre ses débiteurs (de renten of
goeden) devant la juridiction ecclésiastique, qu’après avoir
demandé en vain aux officiers ducaux ou à ceux des seigneurs
(smaelheren) de lui faire obtenir satisfaction 123. L’interdiction du
recours aux juridictions ecclésiastiques en dehors des cas prévus
ci-dessus fait l’objet de contrôles 124 et de poursuites 125.
Une autre disposition de la Joyeuse Entrée de 1356 (art. 29),
reprise dans celle de 1430 (art. 41), sanctionnait spécifiquement
le fait, pour celui qui avait perdu son procès en Brabant, de céder
ses droits à un clerc pour créer des ennuis à son adversaire à
l’étranger 126.
Les articles 19 et 29 furent repris dans les Joyeuses Entrées
ultérieures, notamment dans celles d’Antoine et de Philippe le
Bon. Il sera question plus loin des exceptions prévues en raison
de la compétence des juridictions ecclésiastiques (section 6.1).
Au fait d’assigner autrui en justice s’ajoute celui de le faire
arrêter à l’étranger. Selon l’art. 32 de la Joyeuse Entrée de Philippe le Bon, l’interdiction ne joue pas s’il s’agit d’attraire en justice ou d’arrêter à l’étranger un fugitif 127. Le même article reprenait au texte de 1356 une disposition distincte de l’art. 19

123 AAT,

chartrier, 15.8.1417 (ce privilège est accordé après un prêt consenti au
duc par l’abbaye !) ; AAA, chartrier, 7.8.1437. Soulignons que ces privilèges
sont antérieurs à l’ordonnance du 3.1.1448 (ci-dessus, 1.2).
124 V. par exemple CB 525, 136.2 : Henri van der Rivieren est cité à comparaître
devant le Conseil le 21.12.1446 afin de produire les lettres qu’il dit avoir impétrées contre sa femme (die brieve die hy seeght geimpetreert te hebben tegen
syne huysvrouwe).
125 S. du 30.10.1436 : Jean de Tilly est condamné à une amende envers le duc pour
avoir fait citer son adversaire buten lants ; CB 6274, 13, 19.3.1437 : les chanoines de Zellaar avaient cité le seigneur de Wezemaal devant l’officialité de
Cambrai ; ils sont invités à se désister ou à comparaître devant le Conseil.
126 R. VAN BRAGT, op. cit., p. 104 ; Pl. van Brab., I, p. 159. La seconde Addition
à la Joyeuse Entrée de Philippe le Bon (20.9.1451) contient en outre une disposition (art. 3), visant explicitement à limiter l’intervention en Brabant des
officialités de Liège et de Cambrai, ainsi que du pouvoir juridictionnel de l’Université de Louvain (ibid., p. 235). V. aussi E. POULLET, Histoire de la Joyeuse
Entrée, p. 101-102.
127 Ibid., p. 94-95 ; Pl. van Brab., I, p. 158. GAILLARD, loc.cit., ne donne pas ces
précisions.
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(art. 18), laquelle punissait encore plus sévèrement le fait de provoquer en duel un Brabançon hors du duché 128. La liste B
reprend sous une rubrique distincte (art. 14) le fait de provoquer
l’arrestation d’un Brabançon hors du duché et omet la provocation en duel.
Cette protection des sujets du duc contre l’intervention de juridictions étrangères est fréquemment évoquée dans la pratique du
Conseil. Indépendamment des juridictions ecclésiastiques dont il
sera question plus loin, l’application de la Joyeuse Entrée et de
la Bulle d’Or se vérifie aussi en cas de recours à des juridictions
étrangères laïques. Bien qu’aucune ordonnance ne semble le prescrire, on constate que l’autorisation du Conseil est sollicitée avant
d’introduire une action judiciaire à l’étranger 129.
L’article 15 de la liste B reprend une autre disposition de la
Joyeuse Entrée de 1430 (art. 33) : le fait de secourir ou de donner
refuge à un ennemi du duc.
L’article 16 rend le Conseil compétent dans le cas où l’on
attaque une prison du duc ou d’un seigneur pour en faire
évader un prisonnier, ou en cas d’aide quelconque à un
détenu 130.

128 Le

coupable était banni à jamais et le duc s’interdisait de le grâcier.
527, 80.5, 14.8.1451 (en marge : consent) : Josse Bacheleer est autorisé à
agir buten lants pour obtenir réparation de blessures que lui a causées Arnould
die Roeck ; la décision est motivée par le fait que ce dernier n’a pas eu durant
l’année écoulée son domicile en Brabant (stedevast). CB 528, 99v.4, 14.1.1457 :
le Conseil autorise Frédéric Putpanche à agir contre Jean Gilbiert en Hainaut,
en raison de l’obligation contractée par celui-ci devant les hommes de fief du
comte de Hainaut, relative à un fief dans la paroisse de Hal, sans enfreindre
les privilèges du duché (sonder misgrijp van den previlegien ende rechten slants
van Brabant), nonobstant que les deux parties résident en Brabant.
130 Peut-être est-ce de ce chef que le Conseil a été saisi du cas suivant, qui est un
recel d’évadé. Un homme parlant le catalan (sprekende die tale van Cathalongnien), se nommant Louis de Torreant (ou de Torrente), se disant chevalier, a
été arrêté au nom du duc, car accusé par certains de porter un faux nom et
d’être en réalité un prêtre appelé Jean Bolle et un escroc. Enfermé à la Vroente
de Bruxelles, d’où il avait essayé de s’évader, puis à la Steenpoirte, il y reçut
des outils et réussit cette fois son évasion. Il se réfugia chez les Frères de NotreDame (les Carmes) qui s’opposèrent avec violence aux sergents de l’amman
venus chercher le prisonnier. Les Frères durent se présenter en Chambre du
Conseil pour demander grâce. Ils furent absous par sentence du 2 janvier 1451,
à condition de célébrer chaque année à la Saint-Philippe une grand-messe pour
la santé du duc, de la duchesse et du comte de Charolais (CC 621, 14-15). Par
acte du 25.1.1451 les Carmes s’engagent à respecter ces conditions (Ch.B.). V.
aussi la S. s.d. (de 1443 ?).
129 CB
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Les deux derniers cas privilégiés dont fait mention notre liste
ne sont pas les moins importants, bien que cette fois encore,
Gaillard les ait omis 131. Le premier (art. 17) concerne les litiges
auxquels les juges (mannen, scepenen oft late) qui devaient en
connaître sont eux-mêmes partie. Quant à l’article 18, il reconnaît le Conseil compétent pour « régler de juges », c’est-à-dire
pour déterminer le tribunal compétent en cas de doute ou de
conflit 132.
Dans cette énumération, j’ai suivi l’ordre des rubriques de la
liste van der Ryt. Elles pourraient être regroupées en quatre
ensembles : celles concernant le duc et son entourage, son autorité, ses officiers et son domaine (art. 1 à 6, 11, 12) ; l’administration de la justice (art. 8, 16 à 18) ; l’application de la
Joyeuse Entrée (art. 13 à 15) ; le contrôle du pouvoir local
(art. 7 à 10).
3.2.2 Cas non mentionnés dans les listes de van der Ryt
En son début, la deuxième liste attribuée au chancelier van der
Ryt précise qu’il s’agit d’« une partie » (noch een deel) des affaires
qui sont, « parmi d’autres » (onder meer andere), de la compétence du Conseil de Brabant. Il ne s’agit pas seulement de la position de principe, déjà évoquée, selon laquelle la juridiction du
prince ne peut être limitée en dehors des attributions qu’il a luimême concédées à certains corps à l’intérieur du duché. On
constate en effet que la liste omet certains chefs de compétence
qui sont affirmés par ailleurs et auxquels la pratique du Conseil
fait écho.
Il s’agit en premier lieu de l’opposition aux lettres ducales
par ceux auxquels elles portent préjudice. Ce sont souvent des
privilèges conférés par le duc sur simple requête d’un particulier. Ces lettres sont envoyées à l’officier ducal territorialement
compétent, lui donnant l’ordre d’en assurer la publication afin
que tout intéressé puisse s’y opposer devant le Conseil, dans un
délai qui est généralement de quinzaine 133 ; opposition peut être
131 V.

ci-dessus, note 66.
van allen saken dair questie is wyen de kennisse van ennigen punten toebehoirt.
133 V. par exemple le mandement envoyé le 20.7.1447 à l’écoutète de Campine, lui
notifiant que Henri van Eertingen a obtenu du duc, par lettres patentes, d’établir un moulin à vent à Bergeyk moyennant un cens à payer au duc. Compte
132 Item
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faite aussi contre certaines ordonnances 134. Le Grand Conseil
est aussi compétent pour connaître des oppositions aux lettres
patentes ducales 135 et notamment aux ordonnances prises par le
duc.
Il va de soi que l’interprétation de privilèges ducaux revient
au duc, en pratique au Conseil. On rencontre des cas attestant
que lorsqu’un échevinage est saisi d’un litige dans lequel la portée
d’un privilège ducal est discutée, les juges se dessaisissent au
profit du Conseil 136.
Il n’est pas étonnant que la liste B ne mentionne pas spécifiquement la compétence du Conseil au pénal (ci-dessus, section
1.3.3). Il n’y a pas de distinction nette à l’époque entre le domaine
civil et le domaine pénal ; de nombreux cas évoqués par la liste,
par exemple les abus commis par les officiers, juges et autorités
locales (art. 6 à 8), comportent des suites pénales.
La compétence attribuée au Conseil par des ordonnances (cidessus, section 2.1) n’est pas évoquée. Enfin, certaines catégories
figurent parmi les cas de prévention au lieu d’être mentionnées
à propos des cas réservés : c’est le cas de la fausse monnaie (ciaprès, section 4.3).

tenu de l’opposition locale qui s’est manifestée, l’écoutète devra publier en ce
lieu que celui qui a des raisons de s’opposer à l’établissement de ce moulin
doit comparaître dans les quinze jours à dater de la publication devant le
Conseil à Bruxelles pour faire valoir les motifs de son opposition, sous peine
de forclusion : AAP, chartrier (Bergeyk), orig. scellé sur simple queue). Une
note dorsale du secrétaire Laurent van Wachelgem mentionne que seul le
maître de Postel a comparu. V. aussi la sentence du Conseil du 30.10.1450,
déboutant ceux de Roosendaal de leur opposition aux lettres ducales leur prescrivant d’avoir désormais pour chef de sens les hommes de fief de Breda ; v.
aussi les ordonnances des 23.5.1457 (pour Bruxelles), 6.7.1457 (pour Louvain),
17.7.1457 (pour Anvers) et 27.5.1458 (pour Bois-le-Duc), par lesquelles le duc
annule des nominations à certains offices dans ces villes, auxquelles il reconnaît le droit d’y pourvoir ; Ph. GODDING, Les lettres de justice, p. 400 ; et ciaprès, note 344.
134 Par exemple S. 2.6.1436 : renvoi par les échevins de Bois-le-Duc au Conseil de
Brabant ; v. chap. 4, section 1.1.
135 J. VAN ROMPAEY, p. 279.
136 Ci-dessus, note 107.
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4. Synthèse : les cas de prévention
4.1 DÉFINITION
La prévention permet de déterminer lequel de deux tribunaux
également compétents en un cas déterminé jugera l’affaire : c’est
le premier saisi. En cas de prévention simple, ce tribunal pourra
toutefois renvoyer l’affaire à l’autre juridiction. Si le cas est de
prévention absolue, le tribunal premier saisi doit conserver l’affaire. La terminologie est d’origine française et le terme « prévention » figure déjà dans une sentence de la Chambre du Conseil
de Lille du 23 février 1392 137. Le terme est connu de l’auteur
des deux listes attribuées à van der Ryt. Dans la première partie
de la seconde liste, il énumère les cas relevant de la compétence
du Conseil de Brabant (die...behooren ter kennisse van onsen genedigen heere...). Après le 18e cas, il passe aux cas de prévention
mais en s’exprimant de telle manière qu’il n’exclut pas qu’il puisse
s’y trouver des cas réservés 138 ; il définit les cas de prévention
comme étant ceux pour lesquels la « première provision de justice » est sollicitée du prince ou de son Conseil, lequel est juge
ordinaire au-dessus de tous les autres 139.
4.2 LES

GUERRES PRIVÉES ET AUTRES VOIES DE FAIT
MÉCONNAISSANT L’AUTORITÉ DUCALE

En tête de l’énumération figurent les guerres privées 140. Même si
elles n’ont pas été considérées en France, à l’origine, comme cas
137 J.

BUNTINX, De Audientie, p. 210 : il s’agit des actions de nouvelle dessaisine
(v. ci-après), considérées « en cas de prevencion », « comme privilegiez », c’està-dire réservées.
138 Item generalic van alle zaken van prevencien ende anderen geprivilegeerden saken
daeraf den wetten van den lande by den Princen oft Princessen die kennesse niet
verleent en is geweest. Il faut entendre ce passage comme excluant de la compétence du Conseil les cas explicitement attribués par le prince à d’autres juridictions du duché.
139 Item zaken van prevencien syn die ghene daeraf dierste provisie van justicien versocht wordt aen den Prince oft synen Raet die ordinaris richter is over al. Ces
derniers mots ne peuvent être interprétés comme signifiant « en toutes choses »,
car l’énumération qui suit n’aurait aucun sens.
140 ... veetten, orloge oft wapenen die eenich vassal, heer of ander ondersate der
prince gedaen heeft op ymanden anders openbairlic met menichten van gewapenden volcke om dien syn slot af te winnen oft syn dorp om te slane oft diergelycke overdade van veede oft orloge te bedriven.
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royal, le délit de « port d’armes » y est tenu depuis le 14e siècle
comme un cas royal type. En Flandre, il ne semble pas que ce
fût un cas réservé à l’Audience du Comte, mais les Instructions
de 1386 pour la Chambre du Conseil à Lille et de 1409 pour le
Conseil de Flandre prévoient l’intervention des conseillers comtaux si « aucunes nobles ou aultres du pays procedassent par voye
de faict et de deffiances » 141. Il en va de même en Brabant, encore
au 15e siècle : lorsque le Conseil s’occupe d’une paix à partie 142,
il ne s’agit encore que de simple prévention. On a peine, par
contre, à l’accepter pour la deuxième catégorie, celle des voies de
fait à l’encontre des séquestres et mainmises ordonnés par le duc
(hantnemingen ende maynmisen), atteintes directes au pouvoir
ducal.
4.3 LA

FAUSSE MONNAIE

Quant à la fausse monnaie (art. 19/4), on peut se demander pourquoi l’auteur de la liste ne l’a pas mentionnée parmi les cas réservés ; elle figure, en effet, parmi les cas royaux et parmi les cas
réservés au Conseil de Flandre 143. Ce type de crime est rare au
15e siècle 144, mais des exemples datant de 1439 145 et de 1442 146
confirment la compétence du Conseil.
141 Le

« port d’armes », au sens large, couvre les guerres privées. E. PERROT, Les
cas royaux, p. 150-158 ; J. BUNTINX, De Audientie, p. 203-204. Placc. van Vl.,
I, p. 235, art. 7 ; p. 240, art. 16.
142 Par exemple CB 525, 94v.4, 21.7.1446 : paix conclue par les deux parties devant
le Conseil, en présence de leurs proches ; 528, 200v.1, 10.7.1459 (appointement) : Colart Gillot et Jean Gosseau ont donné la paix en présence du chancelier à Goffard Bertram et à ses enfants, parents et coauteurs (magen ende
hulperen), inculpés d’avoir blessé Bastin, fils de Colart. Colart et Jean devront
faire élargir Goffard de sa prison dans la seigneurie de Mélin (Melyn), kosteloes ende schadeloes.
143 E. PERROT, Les cas royaux, p. 47 ; Instruction pour le Conseil de Flandre du
17.8.1409, art. 11. A. GAILLARD (I, p. 42), qui ne reprend pas les cas de prévention, mentionne la falsification des monnaies. Pour plus de facilité, j’ai muni
les paragraphes de la liste B concernant les cas de prévention d’une numérotation distincte (les mss. ne les numérotent pas).
144 F. VANHEMELRYCK, De criminaliteit, p. 240.
145 CC 10, 208v.1, 27.2.1439 : Baudouin, seigneur de Fontaine, promet de comparaître devant le Conseil pour répondre de l’accusation d’avoir contrefait la monnaie ducale « en sa ville de Fontaynes » et s’en remet à la grâce du duc, renonçant
à tout privilège de juridiction ; moyennant quoi la saisie de sa rente sur les
recettes de Bois-le-Duc est levée. Ce personnage est fils de Jean de Fontaine et
petit-fils de Baudouin de Fontaine, chevalier, de Nederhem (A. WAUTERS, Histoire des environs de Bruxelles, I, p. 96 ; III, p. 306 et 465), lequel devait être le fils
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4.4 LA

PROTECTION POSSESSOIRE

Le cas de prévention le plus important est celui de la protection
possessoire. Il en est déjà abondamment question dans la liste A,
laquelle ne concerne toutefois que la compétence du Conseil à
l’égard des ecclésiastiques.
La diffusion des actions possessoires dans nos régions trouve
son origine dans leur développement en France, surtout celle de
l’action de nouvelle dessaisine. Celle-ci impliquant un trouble de
la paix publique, le roi était particulièrement intéressé à juger le
cas. Les actions possessoires n’ont toutefois pas constitué un cas
royal, pour lequel seule la juridiction royale aurait été compétente. Au 14e siècle on admettait tout au plus que les actions de
nouvelle dessaisine constituaient un cas de prévention absolue :
la juridiction royale une fois saisie, elle n’accordait pas le renvoi
à une autre juridiction qui aurait été compétente mais qui n’avait
pas été saisie la première 147.
La Flandre est la première de nos principautés où, sous l’influence française, l’action de nouvelle dessaisine (ou de « nouvelleté ») fit son apparition. Mais celle-ci est tardive. J. Monballyu a montré que jusqu’à la fin du 14e siècle, lorsqu’il est question
de possession devant l’Audience du Comte, il s’agit en réalité
d’actions fondées sur la saisine traditionnelle. Les véritables
de Baudouin, seigneur de Fontaine (-l’Evêque), noble hainuyer, vassal et créancier du duc Jean III de Brabant (P. AVONDS, Brabant tijdens de regering van hertog Jan III (1312-1356. De grote politieke crisissen, p. 42-43 ; L. GALESLOOT, Le
livre des feudataires de Jean III, duc de Brabant, p. 23 et 79). En effet, M. MARTENS (L’administration du domaine ducal, p. 38 n. 11) mentionne la cession par
Baudouin de Fontaine à son fils Jean, en présence de la duchesse Jeanne, d’une
rente à titre de fief assignée sur les revenus ducaux à Bois-le-Duc, celle sans doute
dont la saisie est levée en 1439. La ville de Fontaine n’est pas située en Brabant
mais en Hainaut. C’est probablement en qualité de vassal du duc de Brabant que
Baudouin se soumet à la juridiction du Conseil.
146 CC 2412, 1442, 31v : poursuivi du chef de fausse monnaie, Henri Bogaert a
invoqué son privilège de bourgeoisie pour être jugé à Tirlemont. Sur les instances du receveur général Pierre van der Eycken, le Magistrat de cette ville
s’est dessaisi en faveur du Conseil ; finalement, le receveur a composé avec l’intéressé pour l’amende modique de 12 riders, en raison de sa pauvreté (om Goidswille aengesien dat hy een aerm schamel man was, seer b[e]last met vele cleinder kinderkens). Catherine Boydens, accusée d’avoir utilisé de « mauvaises »
piécettes (quaden myten) et emprisonnée de ce chef à Anvers puis à Bruxelles,
est relâchée sous réserve du fond, dont le Conseil se réserve la connaissance :
CB 528, 181.4, 30.12.1458.
147 E. PERROT, Les cas royaux, p. 201-203.
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actions possessoires, et surtout la complainte de nouvelleté s’introduiront grâce à l’influence française s’exerçant déjà dans la
gouvernance de Lille. C’est en 1394 que le premier cas se présente devant la Chambre du Conseil à Lille : il donne lieu à une
procédure d’urgence (la sentence est rendue deux jours après la
comparution des parties), on n’admet pas plus qu’un seul défaut.
À la fin du siècle, la même Chambre du Conseil revendique « la
coignoissance en cas de prevencion des cas de nouveleté comme
privilegiez » ; elle les considère donc comme étant de prévention
absolue. L’instruction de 1409 pour le Conseil de Flandre le
confirme ; mais l’ordonnance pour le Conseil de Flandre du 9
mai 1522 en fera un cas réservé 148.
Il est par contre difficile de déterminer quand l’action de
« nouvelleté » a été introduite en Brabant. La notion de possession elle-même, distincte de la propriété, et les catégories correspondantes d’actions au « possessoire » et au « pétitoire », sont
connues et appliquées dans les milieux ecclésiastiques de nos
régions dès le milieu du 13e siècle 149, mais leur utilisation dans
les juridictions laïques ne se manifestera que dans le courant du
15e siècle dans les conseils de justice des principautés autres que
la Flandre.
Par rapport à celle-ci, le Brabant accuse un retard considérable. On a du mal à s’en rendre compte, étant donnée la confusion qui persiste à l’époque entre les notions voisines de possession, d’origine romano-canonique, et de saisine, d’origine
coutumière. À l’époque que nous étudions, la possession est
invoquée devant le Conseil de Brabant dans un quart des procès
pour lesquels nous possédons une sentence. Mais elle est toujours liée à son ancienneté ; l’invocation habituelle d’une possession de 10, 20, 30 ans et plus, délais qui dénotent une
influence romano-canonique, ne doit pas donner le change. Ils
sont d’ailleurs inséparables de la mention de la possession
immémoriale. Le terme possessie est souvent accompagné de
herbrengen ou heircommen, terme qui désigne une saisine de
longue date, transmise de génération en génération 150. Les cas

148 J.

BUNTINX, De Audientie, p. 210 ; J. MONBALLYU, De invoering van bezitsvorderingen, p. 312.
149 Ph. GODDING, La notion de possession.
150 ID., Le Droit privé, no 395-398. Saisine et possession sont employés indifféremment : v. sentence du 29.1.1417 : « possession et saysine » ; S. 31.8.1415 : in
hebbingen, besittingen ende possessien.
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où la possession est invoquée ne bénéficient pas d’une procédure
d’urgence mais font habituellement l’objet d’une procédure
écrite, comme d’autres affaires 151. On ne relève aucune trace de
l’exigence d’une saisine d’an et jour pour exercer la complainte
en nouvelleté, action possessoire par excellence, et ces termes ne
se rencontrent jamais dans les registres du Conseil ou dans des
sentences. Sont également absentes l’obtention préalable de
lettres de justice 152 ordonnant une enquête sur les lieux, la mise
sous séquestre du bien litigieux durant l’instance, formalités
d’usage en France 153. Et la sentence maintient telle partie en
« possession » aussi longtemps qu’autrui n’aura pas fait valoir
un « meilleur droit » 154 : une affaire n’est jamais définitivement
jugée. Pareille confusion n’est pas propre au Brabant : dans tous
les exemples de procès, donnés pour le Conseil de Hollande de
1428 à 1438, où la possession est invoquée, il en va de
même 155 ; et ce n’est que par l’Instruction du 4 septembre 1462
que les actions possessoires y seront introduites 156.
La sentence la plus ancienne du Conseil de Brabant qui fasse
explicitement la distinction entre possessoire et pétitoire date du
12 mai 1433 157 ! Mais les circonstances du litige valent la peine

151 V.

la IVe Partie, chap. 3, section 1.5.
n’en trouve pas mention dans les comptes, lesquels témoignent de l’octroi
de bien d’autres types de lettres de justice : Ph. GODDING, Les lettres de justice.
153 L’exposé le plus précis sur le développement des actions possessoires en France
reste à mon avis celui de P. PETOT, Cours d’histoire du droit privé. Questions
relatives aux biens (1954-55), p. 57-63.
154 Variante : ou ne l’aura pas évincée en justice. V. notamment : Ph. GODDING,
Flumen liberum, p. 111, à propos d’une sentence du Conseil de Brabant du 22
mars 1428, et les trois sentences successives à propos de la succession Van Averendoeren : 11.3.1425, 2.1.1427, 25.2.1428.
155 A. S. DE BLECOURT & E. M. MEIJERS, Memorialen Rosa, exemples cités p. XV,
n. 8.
156 Art. 96 (Groot Placaetboeck, III, p. 640).
157 Ville d’Anvers c. seigneur de Breda. Cet acte n’est pas mentionné par A. UYTTEBROUCK, p. 299, parmi les quelques cas où d’autres conseillers que les seuls
membres de la Chambre du Conseil interviennent après 1431. Ceux d’Anvers
geheel bliven zullen in den rechte van der proprieteyt ende petitoire. Autres
exemples : sentences des 31.8.1437, 5.5.1445, 11.9.1445, 29.11.1449 (renvoi pour
le pétitoire), 30.9.1452, etc. La S. du 22.7.1432 utilise déjà le terme « propriété », non toutefois pour la distinguer de la possession, mais pour justifier
qu’il n’y a pas lieu à renvoi devant la Cour féodale (le bien - un moulin -,
étant tenu en fief), car le procès concernait la banalité de ce moulin (dat dese
zake der proprieteyt van den leen niet aen en ruert).
152 On
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de s’y arrêter. Il s’agit en effet d’un conflit politiquement important. Anvers prétendait pouvoir bannir et « corriger » les habitants du pays de Breda, ce que contestait le seigneur. Chose
exceptionnelle, pas moins de treize conseillers participent à la
décision. Et on a nettement l’impression que l’avis donné par des
légistes (clercken van rechte) est accueilli, non parce que la solution préconisée est courante – elle ne l’est manifestement pas en
Brabant à l’époque –, mais parce qu’elle permet de ménager les
deux parties. En effet, le seigneur de Breda est maintenu en possession du droit qu’il invoque, à savoir que les habitants de sa
seigneurie peuvent y demeurer en paix malgré les corrections et
bannissements prononcés contre eux par la ville d’Anvers, celleci demeurant toutefois entière en ses prétentions quant à la propriété et au pétitoire.
Et si, lorsque les sentences relatent les positions des parties, il
est souvent fait état d’un trouble de la possession immémoriale
et qu’il est parfois précisé que ce trouble est récent 158, il faut
attendre 1448 pour trouver dans une sentence le terme nuwicheit 159, lequel demeure exceptionnel, jusqu’à la fin du règne de
Philippe le Bon en tout cas. Il figure toutefois dans la liste B
parmi les cas de prévention : tout trouble causé à la possession
d’autrui dans l’année en cas de nouvelleté 160. On constate enfin,
du moins d’après les mentions très résumées des registres, que les
requêtes adressées au Conseil par ceux qui se plaignent d’un
trouble de possession ne sont pas différentes d’autres requêtes,
en ce sens que ni la terminologie propre aux complaintes, ni la
158 S.

du 19.3.1436 (seigneur de Petersem c. engagiste de Tilburg) ; 14.6.1459
(prieuré de Postel c. Pierre Gheenen) : binnen enen jaere lestvoirleden. Dans ce
dernier cas, il n’est même pas certain qu’on se réfère au délai d’un an à compter du trouble de possession, dans lequel il fallait intenter l’action de nouvelleté ; la procédure, écrite, n’a rien d’une procédure d’urgence.
159 S. du 11.7.1448 (seigneur de Bigard c. prieuré de Grand-Bigard). Mais ce terme
intervient dans l’argumentation du défendeur, pour qui son garde, en saisissant du bétail appartenant au demandeur, n’a pas commis de nuwicheit, mer
hadde gecontinueert des voirs. ons goidshuys oude possessie. Et il s’agit d’une
procédure qui n’offre aucune caractéristique d’urgence, le demandeur se
contentant de demander d’être maintenu en sa possession immémoriale.
160 Art. 19/3 (annexe IV). Van der Tanerijen ne reprend pas ce passage ; il se borne
à mentionner les saken van nyeuwicheiden (éd. E. I. STRUBBE, I, p. 314) en renvoyant à son exposé des actions possessoires au livre I, chap. 17 (p. 86-87), où
il s’inspire de Jean Boutillier (livre II, titre 31). L’Instruction du 4.9.1462 pour
le Conseil de Hollande mentionne les plaintes in cas van ongebruyck, van nieuwigheden of andersints (art. 94 ; v. aussi l’art. 96).
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mention d’une saisine d’an et jour ou d’un trouble de possession
dans l’année écoulée n’y figurent 161.
En résumé, les sentences du Conseil de Brabant attestent que
dès le début du 15e siècle en tout cas, il est fréquemment saisi de
litiges portant sur la « possession » ou plutôt la saisine de biens
immobiliers. Mais son intervention semble plutôt justifiée par le
statut des parties (institutions ecclésiastiques, villes, seigneurs) en
vertu de leur privilège de juridiction ou par prévention, que par
le moyen juridique invoqué. À cette réserve près que, lorsqu’à
partir des années trente les sentences font la distinction entre le
possessoire, sur lequel elles se prononcent, et le pétitoire (pour
lequel elles renvoient à la juridiction localement compétente),
c’est l’action possessoire comme telle qui justifie la compétence
du Conseil, du moins à titre de prévention. Mais pour autant
qu’on puisse se fier à la terminologie des sentences, l’action en
nouvelleté proprement dite n’apparaît pas dans la pratique du
Conseil, malgré la liste attribuée à Van der Ryt. L’ordonnance
de 1474 sur le style du Conseil mentionne les actions possessoires
mais en des termes trop généraux pour savoir quelle forme elles
revêtaient. Il est toutefois probable que la complainte de nouvelleté était alors pratiquée devant le Conseil, car Van der Tanerijen cite trois exemples de complaintes en 1475, pour la seule
matière bénéficiale 162.

4.5 LES « PERSONNES

MISÉRABLES »

L’article 19/5 mentionne les miserabele persoone, c’est-à-dire les
mineurs d’âge, les orphelins et les veuves qui s’adressent en premier lieu au prince pour obtenir des mesures provisoires (provisie van justicien begeiren) et désirent que leur affaire soit jugée
au fond par son Conseil. Leur protection était déjà l’un des attributs du roi franc 163. Au bas moyen âge, le roi ne l’exerce qu’à
titre supplétoire, ce qui justifie son intervention par préven161 On

peut ajouter que contrairement à ce qui se passe en France (et en Flandre),
il n’y a pas trace, sous le règne de Philippe le Bon, de lettres de justice spéciales comme point de départ de la procédure. V. ci-dessus, note 152.
162 I, chap. 17, p. 91 (Van der actien van complainte oft clachten in cas van nyeuwicheyden in dessaisinen oft possessien). C’est le seul passage du chapitre qui
ne soit pas emprunté à Boutillier.
163 H. BRUNNER-C.VON SCHWERIN, Deutsche Rechtsgeschichte, II2, Munich/Leipzig 1928, p. 50.
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tion 164. Ce chef de compétence est attesté déjà par la pratique
de l’Audience en Flandre, selon laquelle les cas concernant les
personnes misérables étaient considérés comme étant de prévention absolue. Ils le restèrent au Conseil de Flandre, bien que les
Instructions de 1386 (Chambre du Conseil à Lille) et de 1409 les
rangent parmi les cas réservés 165.
Le duc assurait-il traditionnellement la protection des « personnes misérables » en Brabant ? Kerremans affirme que les justiciers ducaux apparaissent comme « protecteurs des femmes et
des mineurs » ; mais les exemples qu’il donne ne sont pas convaincants et ne se rapportent pas à la catégorie traditionnelle des
miserabiles personae 166. Pour autant que les seigneurs s’en soient
souciés, cette prérogative d’origine royale leur avait échu comme
bien d’autres. Mais il est normal qu’au 15e siècle les princes territoriaux la revendiquent. Dans des lettres patentes du 1er juin
1451, le duc est qualifié de chef-tuteur de tous les enfants mineurs
du Brabant 167.

4.6 DONATIONS,

TESTAMENTS, CONVENTIONS MATRIMONIALES

Les articles 19/6 à 19/8 concernent la prévention en matière de
dons entre vifs, testaments, conventions matrimoniales (giften van
huwelyck) et douaires. Les Instructions pour les conseils de justice de Flandre et de Hollande n’en traitent pas, et il n’en est pas
question non plus à propos de l’Audience. Mais la Cour de Mons
se jugeait compétente quant aux testaments 168. Boutillier attribue au roi compétence par prévention absolue pour les litiges se
rapportant à des testaments, douaires et « assennes de
164 E.

PERROT, Les cas royaux, p. 127.
de 1386, art. 5 (Ordonnances de Philippe le Hardi et de Marguerite
de Male, éd. J. BARTIER & A. VAN NIEUWENHUYSEN, Brux. 1965, p. 144) ;
Instruction de 1409, art. 17 (Placc.van Vl., I, p. 240) ; J. BUNTINX, De Audientie, p. 198-199.
166 Ch. KERREMANS, Étude sur les circonscriptions, p. 206. L’exemple unique qu’il
donne d’un bailli intervenant comme mambour d’une femme non mariée
(sinon son mari serait intervenu) et qui n’est pas qualifiée de veuve est ambigu :
l’auteur remarque lui-même que ce bailli peut intervenir comme mambour à
titre privé. Quant aux mineurs, il souligne seulement que les justiciers jouent
un rôle dans leur émancipation ; mais ce rôle, ils le jouent comme « semonceurs » des échevins.
167 CF 121, 210.
168 L. DEVILLERS, Cartulaire, IV, p. 655.
165 Instruction
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mariage » 169. Si Boutillier et l’auteur de la liste B mentionnent
particulièrement ces matières à propos de la prévention, c’est que
nous sommes ici sur un terrain où juridictions ecclésiastique et
royale (princière) sont en concurrence 170. En réalité, la liste B
paraît ici en contradiction avec la Joyeuse Entrée, qui reconnaît
la compétence des officialités en matière de testaments et de
conventions matrimoniales. Et la pratique du Conseil s’est montrée très réservée dans ces domaines 171. On ne peut affirmer que
le Conseil ait cherché à étendre sa compétence dans ces matières
par le biais de la prévention.

4.7 L’ASSEUREMENT
L’article 19/9 maintient la compétence par prévention absolue
pour les litiges nés de l’assurance (« asseurement ») donnée par
le Conseil à une des parties, à la requête de celle-ci 172.

4.8 MESURES

PROVISOIRES

L’article 19/10 concerne le dépôt (goede geset in depost oft in
huede van eenen anderen), lorsque le Conseil a été saisi d’une
requête en mesures provisoires (provisie van justicien) ; le Conseil
demeure saisi de l’affaire au fond. D’autres cas de prévention
découlent du même principe : lorsque le Conseil statue sur une
requête tendant à obtenir des mesures provisoires, que ce soit
parce qu’une veuve (een vrouwe oft jouffrouwe wedue synde) est
menacée d’être évincée de ses biens 173, ou de façon plus générale en toutes matières dites favorables (in materien die favorabel
syn : art. 19/13). L’auteur de la liste donne comme exemples les

169 Somme

Rural, II, titre 1. La matière des douaires a un lien direct avec la protection des veuves ; P. FOURNIER, Les officialités, p. 79, fait remarquer que
c’est surtout pour réclamer leur douaire que les veuves agissaient en justice.
170 Ibid., p. 88.
171 Cet aspect de la compétence du Conseil sera traité plus loin à propos des
limites que lui imposent les domaines propres à la juridiction ecclésiastique ;
v. section 6.1.
172 Sur l’asseurement, v. IVe Partie, chap. 1, section 4.2.4. BOUTILLIER, Somme
Rural, II, titre 1, mentionne l’« asseurance » parmi les cas de prévention.
173 Art. 19/11. En réalité ce cas tombe déjà sous la prévention concernant les personnes « misérables ».
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litiges relatifs aux testaments et aux douaires et le cas où un héritier direct qui revendique des immeubles paternels ou maternels
sollicite d’obtenir par provision une quote-part des biens afin de
pourvoir à son entretien et aux frais durant le procès 174.

4.9 DETTES

FISCALES

Un dernier cas de prévention mentionné dans notre liste est celui
des dettes « fiscales », c’est-à-dire celles à charge du domaine du
prince, d’une ville ou d’une communauté rurale (art. 19/12).

4.10 CONCLUSIONS
En fin de compte, on ne peut dire que la pratique du Conseil de
Brabant témoigne d’une tendance à exploiter l’éventail théorique
de la compétence par prévention, pour augmenter le nombre de
procès soumis au Conseil. Si les deux listes ont bien été établies
par le chancelier van der Ryt dans les circonstances rapportées
par leur commentateur anonyme, relayé par Gaillard, c’est-à-dire
pour justifier la pratique du Conseil à l’égard des critiques émises
par les États, le Conseil semble en fait s’être plus préoccupé des
règles qui faisaient obstacle à sa compétence que de celles qui
pouvaient fonder celle-ci. En effet, au vu de la pratique, le flot
des requêtes adressées au Conseil a grossi en raison des avantages escomptés de son intervention, sans que le Conseil ait dû
se mettre en peine de les susciter ou de justifier son intervention.
C’est en donnant à une supplique la suite voulue par le requérant (ordre de donner satisfaction à celui-ci, communiqué à son
adversaire par l’intermédiaire de l’officier local, ou citation
directe) que le Conseil accepte a priori de trancher le litige qui
serait porté devant lui par cet adversaire ; mais un premier filtrage, sur lequel nous sommes mal renseignés, a dû se faire au
reçu de la supplique. Un second, contradictoire cette fois, se pro174 La

notion de matière « favorable » est issue du droit canonique. V. Tancredi
ordinis iudiciarii, dans : Pili, Tancredi, Gratiae libri de iudiciorum ordine, éd.
F. C. BERGMANN, Göttingen 1841, p. 247 (III, t.12) : Et hoc est verum generaliter, quod pro reo sententiandum est, cum aequalitas est in testibus, nisi favorabilior sit pars actoris, puta quia stat pro libertate, pro dote, pro testamento,
pro legitimatione, pro pupillo, pro vidua, pro orphano, pro fisco, pro ecclesia, vel
pro aliqua re seu persona favorabili.
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duit lors de la comparution du défendeur. Comme nous le verrons dans la IVe partie, celui-ci peut contester la compétence du
Conseil et obtenir le renvoi de l’affaire devant une autre juridiction. Le Conseil peut aussi, cette fois en connaissance de cause,
se déclarer d’office incompétent en raison de règles impératives.
Ces cas nous seront précieux pour délimiter la compétence du
Conseil de façon négative.
C’est grâce à l’éventail très vaste de ces suppliques des parties
que s’est établie pour une part importante la compétence du
Conseil par prévention. Songeons à la forte proportion de procès
en recouvrement de créances qu’a fait apparaître l’analyse de la
pratique du Conseil. Cette catégorie n’est pas évoquée dans les
listes van der Ryt car on ne peut la rattacher à aucun fondement
théorique autre que le seul mécanisme de la prévention simple.
Le même phénomène se constate pour le Grand Conseil à la
même époque 175.
Une dernière observation : l’énumération des cas réservés et
des cas de prévention concernant le Conseil de Brabant ne coïncide pas entièrement avec celle qu’on possède pour les autres
conseils de justice princiers de nos régions à la même époque.
Les ressemblances les plus fortes concernent les Conseils de
Flandre et de Hollande, mais la coïncidence n’est pas parfaite.
L’Instruction de 1409 pour le Conseil de Flandre et celle de 1462
pour le Conseil de Hollande, dont certaines dispositions au moins
reprennent la première, incluent toutes deux dans la compétence
du Conseil les litiges des villes et châtellenies du pays, les unes
contre les autres. Rien de tel dans les listes van der Ryt, encore
qu’on voit mal qui d’autre que le duc et son Conseil pouvait
connaître de pareils litiges en Brabant, et que la pratique du
Conseil confirme que c’est bien lui qui intervient en pareil cas.
Le souligner n’était peut-être pas de bonne politique à l’égard
des États. En outre, chacune de ces Instructions, comme les listes
van der Ryt, contient des énoncés tantôt peu précis 176, tantôt
très particuliers 177.

175 J.

VAN ROMPAEY, p. 306. V. cependant les réserves qu’il fait en matière de
recouvrement de créances à la p. 305 : les actions de ce chef n’auraient pas
toujours été accueillies.
176 Crimes commis par ceux du pays (Instruction de 1409).
177 Paix faite à Tournai (ibid.), crimes et excès prescrits et non réprimés, obligations souscrites par des nobles (Instruction de 1462).
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5. La compétence du Conseil en matière d’arbitrage
Actuellement l’intervention des tribunaux et la procédure d’arbitrage sont deux modes de résolution d’un litige qui s’excluent.
Il n’en va pas de même au 15e siècle : au cours d’une procédure
judiciaire les parties peuvent s’en remettre à des arbitres, voire à
l’arbitrage des juges eux-mêmes. Ce phénomène se manifeste déjà
au 13e siècle et s’inspire du droit canonique 178.
Les raisons en sont multiples : accélérer la solution du litige
et s’épargner des frais, être dispensé du respect rigoureux de
règles de droit ou de procédure, favoriser l’équité, s’orienter vers
une transaction.
Les registres du Conseil de Brabant mettent en évidence le rôle
important de l’arbitrage à l’époque. Non seulement le Conseil
authentifie des compromis ou des sentences arbitrales dans l’exercice de sa juridiction gracieuse 179, mais il prend part activement
à des procédures d’arbitrage 180.
Le Conseil peut être choisi comme arbitre, soit dans une cause
dont il est déjà saisi, soit pour un litige non encore pendant
devant lui. Dans le premier cas, le problème de la compétence
s’est posé au moment où le Conseil a été saisi du litige par la
voie habituelle, c’est-à-dire par la supplique d’une des parties.
Dans le second cas, rien en principe ne devrait empêcher les parties de recourir à l’arbitre de leur choix ; et le duc n’est-il pas
l’arbitre par excellence des conflits qui peuvent survenir entre ses
sujets ? Jamais on ne voit le Conseil refuser d’intervenir à ce titre.
Mais doit-on pour autant considérer que le Conseil acceptait
d’arbitrer n’importe quel litige ? Pour répondre à cette question,
voyons dans quels cas il intervient.
Cet examen ne révèle rien de particulier : dans la trentaine de
cas relevés entre 1437 et 1458 où le Conseil est désigné comme
arbitre par un compromis d’arbitrage ou rend une sentence arbitrale, on se trouve toujours dans la sphère de sa compétence habi-

178 Ph.

GODDING, Une justice parallèle, p. 124. Pour l’arbitrage au Conseil de Brabant, v. cet article ainsi que ci-après, IVe Partie, chap. 1, section 6.3.
179 Ci-après, chapitre 3. Ce qui facilite l’exécution de la peine prévue dans le compromis au cas où l’une des parties ne s’inclinerait pas devant la sentence rendue
par les arbitres.
180 Exceptionnellement avec d’autres arbitres : en 1430, il est associé à ce titre avec
des délégués des villes de Bruxelles et de Louvain dans un litige entre la ville
d’Anvers et celle de Bergen op Zoom (AA, 28, p. 151, 22.5.1430).
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tuelle 181. Mais on ne relève aucun litige qui serait de la compétence exclusive de la juridiction ecclésiastique. Il semble bien que
le Conseil n’aurait pas accepté d’arbitrer pareil litige ; un tel arbitrage n’aurait d’ailleurs pas été considéré comme valide au regard
du droit canonique.
En dehors des cas où le Conseil intervient comme tel en qualité d’arbitre, ses membres sont fréquemment sollicités à ce
titre 182 ou comme tiers-arbitres (overman) 183. Cette dernière
fonction peut aussi être attribuée au Conseil comme tel 184.

6. Les limites de la compétence du Conseil
La prévention a ses limites. Dans certains cas, même saisi d’une
requête, le Conseil doit refuser de se saisir de l’affaire.

6.1 LA

COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS ECCLÉSIASTIQUES

À la fin du moyen âge, vis-à-vis des juridictions laïques, l’Eglise
a préservé sa compétence exclusive quant aux sacrements (le
mariage au premier plan), aux crimes contre la foi, au serment ;
le privilège du for, quant aux personnes. À l’opposé, la compétence exclusive des juridictions laïques ne fait aucun doute quant
181 Aides :

CB 525, 84.4. Salaire du contrôleur ducal des tables de prêts : 528,
148.3. Maltotes : VN 116, 56v. Communaux, bruyères : 525, 112 (sentence :
7.12.1446, AAP sous Lierop, orig.) ; CB 527, 18.4, 103.1. Location de la vorsterie de Rijmenam : CB 526, 154v.2. Dommages causés par du bétail : 527,
119.4. Château de Beaumont : CB 6274, 22v.1. Moulin : 525, 70v. Dîmes : 527,
4v.3 ; VN 116, 69v, 8.8.1450. Fruits d’un immeuble : CB 527, 25.1. Violences :
525, 113 ; 527, 4v.3, 177v.6 ; 528, 83v, 163v. Soustraction de meubles : 527,
143.2. Comptes entre parties : 528, 54 ; Mss.div.8, 108 (pour nourechon) ; CB
526, 26v. Évaluation du cens en florins (cheinsgulden) : CB 525, 23v (compromis), Mss.div.8, 113 (sentence). Tous différends entre parties : CB 525, 8.
182 CB 526, 102v.1 : H. Magnus et Me J. Ostonis (van Erpe) ; 527, 77v : Me J.van
Erpe et Me N. Clopper ; 109v.1 : Me J. Ostonis, S. de Herbais, H. Magnus ;
169v.3 : MMe N. Clopper et J. de Groote ; 528, 106v : H. Magnus et Me J. Ostonis ; ABD, chartrier no 484, 17.10.1458 (sentence confirmée par le duc, orig.) :
H. Magnus, S. de Herbais.
183 CB 526, 76v.5 : H. Magnus ; 527, 64v.2 : Me J. de Groete ; 866v : H. Magnus
et S. de Herbais ; 528, 179v.1 : S. de Herbais ; 182.4 : le Conseil désignera un
overman s’il échet ; 529, 192 : le chancelier.
184 V. IVe Partie, chap. 1, section 6.3, note 140.
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au pur temporel : obligations civiles, biens immeubles, infractions
de droit commun. Mais aux confins des deux territoires, certains
domaines pouvant prêter au doute sont progressivement revendiqués par la justice laïque. Laissons de côté le privilège du for :
il n’est guère évoqué dans nos sources 185 ; d’ailleurs, aux termes
d’obligations contractées devant le Conseil en raison de sa juridiction gracieuse, les débiteurs renoncent parfois expressément à
ce privilège 186.
La compétence ratione materiae des juridictions ecclésiastiques
est plus souvent évoquée, en ce qui concerne des problèmes
d’ordre temporel accessoires du spirituel. Nous avons vu que la
frontière que respecte à cet égard le pouvoir ducal est balisée par
les articles 19 et 29 de la Joyeuse Entrée de 1356, repris par les
Joyeuses Entrées ultérieures, précisés encore par la seconde Addition à celle de Philippe le Bon 187. Il résulte de ces textes que le
pouvoir ducal (et les États) reconnaissent la compétence des juridictions ecclésiastiques en matière de testaments, de conventions
matrimoniales, d’aumônes et de « biens » ecclésiastiques 188.
Mais ces cas sont sujets à interprétation. En fait de testament,
par exemple, les autorités laïques ont tendance à limiter la compétence des officialités à la seule question de la validité du testament, les litiges relatifs à son contenu (à l’exception des legs
pieux) devant relever du juge laïc. Dans l’accord conclu entre
Philippe le Bon et l’évêque de Liège Jean de Heinsberg par l’entremise de leurs conseillers respectifs le 28 août 1448, il est
d’ailleurs précisé que l’évêque conservera sa juridiction sur la
validité des testaments (op crachte van testamenten) 189. En 1515
Charles-Quint limitera plus explicitement encore la compétence
185 Signalons

toutefois la sentence du 2.1.1451 prononcée à l’encontre des Carmes
de Bruxelles, poursuivis pour recel d’un évadé. Ils ont beau être absous conditionnellement, l’accomplissement de la condition est en fait une pénalité. Les
Carmes n’ont pas osé invoquer le privilège du for...
186 Ce que recouvre la formule générale par laquelle quelqu’un s’engage à comparaître ongepoirtert ende ongevrijdt, c’est-à-dire sans revendiquer un privilège
de juridiction pour échapper à celle du Conseil. Cette formule est parfois précisée par la renonciation, par exemple, au statut d’étudiant de l’Université de
Louvain (student van Loeven) : CB 528, 158.4, 21.4.1458 ; 160.4, 8.5.1458. V.
ci-après, section 6.3.
187 Ci-dessus, section 3.2.1.
188 Cette dernière catégorie figure dans la Joyeuse Entrée d’Antoine de Bourgogne :
Placc. van Brab., I, p. 142, art. 14 (geestelycke goederen).
189 Documents concernant la principauté de Liège (1230-1532), I, Brux. 1908, éd.
par A. CAUCHIE & A. VAN HOVE, I, p. 95-98, no 12.
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des officialités à cet égard, tant celle de Cambrai que celle de
Liège : elles ne pourront statuer QUE sur la validité des testaments (van weerden oft onweerden van testamente) 190. Il est probable que la même interprétation stricte aura prévalu à l’égard
des conventions matrimoniales.
L’accord entre Philippe le Bon et Jean de Heinsberg auquel je
viens de faire allusion mettait fin à un conflit dû à l’ordonnance
prise par le duc le 3 janvier 1448. Sous prétexte d’empiètements
des juridictions ecclésiastiques, elle interdisait 191 toute mise à exécution de citations, lettres monitoires ou inhibitions émanant
d’elles, sans autorisation préalable du magistrat de la chef-ville
dans le ressort territorial de laquelle devait se faire l’exécution ;
un recours était prévu devant le Conseil de Brabant 192. L’accord
prévoit implicitement que ces mesures seront levées ; l’évêque
conservera sa juridiction dans les trois cas dont il a été question.
Mais si l’official était saisi d’un autre type d’affaire qui pourrait
être portée devant le juge laïc, il s’abstiendra d’en connaître s’il
en est requis de la part du duc ou laissera l’affaire en suspens
jusqu’à plus ample informé. Les registres du Conseil témoignent
de l’application de l’ordonnance du 3 janvier 1448 dans la période
ayant précédé l’accord conclu en août 193.
Si l’évêque de Liège avait vivement réagi à l’ordonnance du 3
janvier 1448, pareille réaction ne vint pas de l’évêque de Cambrai. Il est vrai qu’il avait dû faire face à une ordonnance autrement attentatoire à sa juridiction, prise par le même Philippe le
Bon, le 2 février de la même année 1448, cette fois comme comte
de Hainaut. Elle revendiquait pour la Cour de Mons la connaissance des litiges en matière de dîmes, de testaments et de « promesses de mariage réelles et personnelles ». Devant les protesta190 ROPB,

2e série, I, p. 387 (Additions à la Joyeuse Entrée de Charles-Quint).
section 2.1.
192 L’évêque avait réagi en faisant excommunier deux officiers ducaux, Yvain de
Mol, écoutète à Bois-le-Duc, et Adrien van Emichoven, maire de Tirlemont,
qui avaient sans doute fait appliquer l’ordonnance ; l’accord du 28.8.1448 prévoit que leur excommunication sera levée.
193 CB 526, 18v.1, 24.2.1448 : le curé (prochiaen) et les chapelains d’Oplinter sont
autorisés par le Conseil à poursuivre devant le juge ecclésiastique l’obtention
du legs de 20 florins prévu en leur faveur par le testament de Catherine Zoeten ;
19v.1, 28.2.1448 : le Conseil autorise Jean et Balthasar van den Vekenen à poursuivre l’action qu’ils ont intentée devant l’official de Cambrai en paiement
d’une rente viagère de deux sacs de blé que leur père leur a laissée par testament, niettegenstaende den verboden van myns genedigen heeren ; 19.2 : même
type d’autorisation.
191 Ci-dessus,
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tions du chapitre de la cathédrale de Cambrai, cette fois, Philippe le Bon dut lâcher du lest par une nouvelle ordonnance du
29 novembre 1449. Pour nous en tenir aux cas « mixtes », cette
ordonnance ne maintenait la compétence du juge laïc en matière
de dîmes que si le litige portait sur le fait de savoir si tel bien
était ou non grevé d’une dîme ; quant aux obligations contractées par des clercs, uniquement pour celles reconnues sous leur
sceau personnel ou par lettres échevinales ; en fait de testaments,
la compétence du juge ecclésiastique était maintenue seulement
pour les testaments de clercs dans les formes prescrites par
l’Eglise 194.
Malgré l’accord conclu avec l’évêque de Liège, le Conseil
continua à contrôler le recours par des Brabançons aux juridictions ecclésiastiques 195, même si l’existence d’officialités, de Cambrai à Bruxelles 196, plus tard de Liège à Louvain 197, ferait désormais échapper pareils recours à l’interdiction de saisir un juge
étranger. Ce contrôle, notamment par l’octroi d’une autorisation
préalable, ne vise pas seulement le recours aux juridictions ecclésiastiques 198.
194 C.

THELLIEZ, Un compromis pour la juridiction spirituelle en entre le duc de
Bourgogne Philippe le Bon et l’évêque de Cambrai (1448-1449), Revue du Nord,
40 (1958), p. 375-380 ; J.-M. CAUCHIES, La législation princière, p. 536-541.
195 En 1456-1457, le Conseil mena une enquête sur de nouveaux abus attribués à
la juridiction ecclésiastique liégeoise : v. ci-après le texte précédant l’appel de
note 398. Le cas suivant montre à la fois comment le recours à la juridiction
ecclésiastique était utilisé par un défendeur pour paralyser une action et combien l’intervention du Conseil pouvait être efficace pour neutraliser pareilles
manœuvres. CB 528, 32.5, s.d. [octobre 1455] : ordre à la veuve de Jean van
Vroenhoven et à ses enfants de faire annuler l’« inhibition » obtenue par eux
à Liège contre Willem de Vogel (pour que celui-ci s’abstienne de poursuivre
son action contre la veuve devant les échevins de Son, en paiement de 50 florins), ou de comparaître devant le Conseil. À la suite de cet ordre, envoyé à
l’écoutète du Pedelant, le fils et le frère de Jean van Vroenhoven renoncent à
leur inhibicie et se déclarent prêts à plaider contre Willem à Son. CB 529,
152v.1, 13.9.1466 : Jean de Fontems a promis de faire annuler l’inhibition obtenue du Conservateur de l’Université de Louvain contre la « loy » de St-RémyGeest. CB 528, 158v.2, 20.4.1458 : le Conseil autorise Henri Estor à reprendre
en cour de Rome l’action engagée jadis devant l’official de Cologne contre Elisabeth van Homberch, femme de Jean van Lyer, résidant jadis à Cologne,
actuellement avec son mari dans le marquisat d’Anvers.
196 Un official forain de Cambrai à Bruxelles est cité en 1422. À partir de 1448,
il s’agit d’un official en titre : C. VLEESCHOUWERS & M. VAN MELKEBEEK,
Liber Sentenciarum van de Officialiteit van Brussel, p. 39, 47.
197 Il n’y aura pas d’officialité de Liège à Louvain avant 1482 : ibid., p. 48.
198 V. ci-dessus, note 129.
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Les limites reconnues officiellement à la compétence des juridictions laïques et donc du Conseil de Brabant, sont-elles effectivement respectées par celui-ci ? Nous avons vu à propos des
entrées dans les registres du Conseil, relatives aux affaires nouvelles, qu’on ne relève que trois actions en matière de testaments ;
elles se rapportent toutes trois à l’exécution de testaments dont
la validité ne paraît pas contestée et qui, par conséquent, relevaient de la compétence des juridictions laïques 199. En outre,
deux actions sont fondées sur l’interdiction de citer un Brabançon à l’étranger, en dehors des trois cas mentionnés par la Joyeuse
Entrée 200. Tous ces cas sont antérieurs à l’ordonnance du 3 janvier 1448.
Parmi les appointements sur le fond, deux se rapportent à un
litige en matière testamentaire. Le premier ne s’y rattache que
très indirectement : il s’agit du règlement des dettes du défunt par
les exécuteurs testamentaires 201. Le deuxième cas nous met au
cœur du problème : le demandeur soutient que le litige concerne
un partage successoral en vertu de lettres échevinales de Bois-leDuc et relève dès lors des échevins de cette ville. Pour le défendeur, le partage découle d’un testament et relève donc de l’officialité de Liège, de laquelle il a obtenu une inhibition (contre
laquelle le demandeur a saisi le Conseil). Ce dernier renvoie les
parties devant les échevins de Bois-le-Duc ; le défendeur devra
faire révoquer à Liège l’inhibicie, et le Conseil réserve l’action du
procureur ducal contre lui pour s’être adressé à la juridiction
ecclésiastique 202.
199 CB

6274, 25v.3 ; 525, 61v.2, 85.1.
6274, 10v.3, 20.2.1437 : l’abbaye de Binderen (lez Helmond) est citée pour
répondre de son misgripe d’avoir attrait Jean Dicbier devant l’official de
Liège. Les kerckmeesters de Hakendover avaient cité l’abbaye de Parc-lesDames devant l’official de Liège pour être pourvus par elle d’un calice ; ils
sont ajournés devant le Conseil pour répondre de ce méfait (CB 525, 79.1,
s.d.).
201 CB 528, 203.2, 9.8.1459 : condamnation des exécuteurs testamentaires du seigneur de Gaasbeek à payer au seigneur de Haubourdin 176 florins et 5 plaques
pour la remise en état de l’hôtel que le défunt occupait de son vivant.
202 CB 529, 143v.1, 2.9.1466 (v. aussi 141v.2). Pour le demandeur (Nicolas Oom
van Bouchoven) les scheydinge qui ont eu lieu devant les échevins n’avaient
rien d’un testament (puer civil were, niet smakende die natuere van testamente).
En outre, le défendeur (Willem van Haren) avait répondu à la demande devant
les échevins peremptorielyc, sans décliner leur compétence. Willem soutient que
le partage devant les échevins était antérieur au testament et qu’il a donc à
bon droit obtenu une inhibition ; s’il a répondu à la demande, c’est que les
parties espéraient conclure un compromis d’arbitrage.
200 CB
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C’est précisément cette infraction aux dispositions de la
Joyeuse Entrée, présentée comme une atteinte à la « souveraineté
ducale », qui fait l’objet de plusieurs appointements. La Table des
Pauvres et le Grand Hôpital de Diest ont fait excommunier à
Liège Henri van den Houtmarct, dans un conflit à propos de
biens à Zelk. Le Conseil ordonne au procureur des premiers de
faire lever cette excommunication ; ses clients doivent se pourvoir
devant la juridiction compétente ratione loci et doivent renoncer
à leur action devant l’official 203.
Trois appointements concernent l’intervention du juge ecclésiastique en matière de contrats matrimoniaux. Un premier litige
porte sur l’exécution d’un contrat de mariage ayant donné lieu
à des lettres échevinales d’Anvers 204. Le débiteur justifie son
recours à l’official par l’adultère commis par la femme ; or, la
perte (verbuerte) du douaire ou de la dot pour adultère relève du
juge ecclésiastique. Cette argumentation est admise par le
Conseil, lequel refuse de se saisir de l’affaire en motivant sa décision, ce qui est exceptionnel 205. La distinction entre les compétences respectives du juge ecclésiastique et du juge laïc en cette
matière est particulièrement mise en évidence dans une décision
de peu postérieure à la précédente. À une action en paiement
d’une somme à titre de douaire introduite devant une cour féodale, le défendeur avait riposté en contestant devant le juge ecclésiastique que ce douaire fût dû. Très habilement, le Conseil autorisa les parties à poursuivre leur action, les demandeurs devant
la cour féodale, le défendeur devant le juge ecclésiastique, étant
entendu que si les premiers obtenaient gain de cause, le défendeur devrait payer le douaire (il s’agit sans doute d’une rente)
aussi longtemps que la juridiction ecclésiastique n’aurait pas
décidé que le douaire n’était pas dû 206. Des décisions postérieures
203 CB

526, 56v.3, 23.8.1448.
528, 58.1, 13.3.1456 (W. Blondeel c. Christian Vylain, seigneur de Lillo).
V. ci-après, IVe Partie, note 330.
205 Les membres du Conseil hebben... hen der voirs. saken afgedaen car, bien que
les échevins soient compétents pour connaître des litiges auxquels donnent lieu
des obligations actées par leurs lettres échevinales, il s’agit de douaire ou de
dot auxquels Alyt aurait perdu tout droit pour cause d’adultère et ces questions relèvent du juge ecclésiastique.
206 CB 528, 71.2, 22.6.1456 (Jean van Ryssingen pour lui-même et sa femme c.
Henri Crabbel). Une sentence du 18.7.1449 (Willem van Stalle c. Jean, seigneur de Dongelberg) porte sur le paiement d’une dot ; les données très sommaires dont nous disposons ne font pas apparaître que le litige ait porté sur
la débition même de la dot.
204 CB
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ne font pas apparaître que le Conseil aurait eu une politique délibérée visant à saper, dans les cas reconnus par la Joyeuse Entrée
comme relevant des juridictions ecclésiastiques, la compétence de
celles-ci 207. Mais il devait veiller à empêcher tout abus de leur
part 208.
Peu de décisions concernent les dîmes, comprises dans les
« biens ecclésiastiques », mais considérées généralement à
l’époque comme matière mixte 209. Parmi les nouvelles affaires,
quatre concernent des dîmes, mais d’une manière qui ne peut
porter ombrage au juge ecclésiastique 210. Il en va de même du
seul appointement sur le fond qui se rapporte à la matière 211.
Quant aux sentences, trois sont rendues à propos de dîmes ; dans
deux de ces affaires le demandeur invoque la possession 212.
L’inculpation d’avoir attenté à la souveraineté du duc en obtenant une inhibition du juge ecclésiastique ne donne pas nécessairement lieu à une peine 213, et l’exequatur d’une sentence
207 CB

529, 49.1, 16.11.1464 (Henri, fils de Henri Joirdaens c. Loenys, fils de
Gérard Hannart) : demande de levée d’une inhibicie obtenue par le défendeur,
fondée sur une donation en mariage. Le demandeur soutient que l’inhibition
a été obtenue en violation du lantrecht et que le litige relève de la juridiction
compétente en raison des biens faisant l’objet de la donation. Le défendeur
rétorque que le contrat de mariage est le fondement de son action. Pour des
raisons que nous ignorons, le Conseil renvoie la cause à la juridiction dont
relèvent les biens et ordonne au défendeur de faire annuler son inhibition. Par
contre, par appointement du 11.3.1465 (CB 529, 65v.3), le Conseil « absout »
le défendeur d’une action l’accusant d’avoir cité le demandeur à Liège, contrairement au lantrecht ; mais nous ignorons les circonstances de la cause.
208 Selon la deuxième Addition à la Joyeuse Entrée, du 20.9.1451, le duc s’engageait à protéger ses sujets contre alle onredelycke ende onbehoorlycke hanteringen der gheestelycke jurisdictie : Placc. van Brab., I, p. 235, art. 3.
209 V. ci-dessus le passage concernant l’ordonnance du 2.2.1448 pour le Hainaut
(avant l’appel de note 194).
210 CB 6274, 22.6 (l’abbaye de Tongerlo refuse de contribuer à l’aide en raison de
sa dîme de Drunen) ; CB 525, 53.4 (l’abbaye d’Aywières exige la restitution de
ses dîmes d’Ottignies, Pinchart et Céroux, accaparées par Henri van Borchoven) ; 127v.5 (ordre à des laïcs de payer une dîme) ; 130v.2 (ordre à un laïc de
restituer des dîmes à d’autres laïcs).
211 CB 526, 30v.4, 17.4.1448 : le Conseil fait droit à l’action du chapitre St-Jean
de Liège contre son pachter Renewart de Retart en paiement d’une dîme.
212 S. 22.8.1438 (dîme tenue en fief du duc par le curé de Drunen) ; S. 14.11.1445
(abbaye de Heylissem c. abbaye d’Aulne, possession de 1/6 de la dîme de
Bonlez) ; S. 23.8.1447 (mention).
213 CB 529, 163.1, 31.10.1466 : aensiende die goede meyninge ende gehoorsaamheyt
der voirs. Willems (van Haren) in desen, ter eenre syden, ende syne ontschult op
die impetratie der voirs. inhibicien, il est absous.
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rendue par le juge ecclésiastique n’est pas systématiquement
refusé 214.
L’« advertissement » donné au duc, sans doute en 1462, par
les gens de la Chambre des Comptes, relève les abus persistants
des juridictions ecclésiastiques et suggère au duc d’édicter une
ordonnance prévoyant entre autres des amendes au profit du duc,
faute de proclamation des bans de mariage ou en cas de concubinage (notamment de prêtres), un examen préalable des
demandes de citations, d’inhibitions, etc., adressées aux juridictions ecclésiastiques. Pareille ordonnance devait constituer un
moyen de pression pour « mettre a raison » les évêques et leurs
officiers 215.

6.2 LA

COMPÉTENCE QUANT AUX IMMEUBLES

Dans nos régions s’est imposé au moyen âge le principe selon
lequel les mutations entre vifs de droits réels immobiliers
devaient, à peine d’inopposabilité aux tiers, s’accomplir devant
la juridiction compétente à la fois en raison de la nature juridique de l’immeuble et de sa situation. Le corollaire en était que
cette juridiction était seule compétente pour connaître des litiges
relatifs à cet immeuble. Ce principe était absolu, au point que
même les chef-villes ne réussirent pas à supplanter les juridictions
locales à cet égard, malgré l’extension que les premières surent
donner à leur compétence juridictionnelle grâce au succès de leurs
lettres échevinales 216. Et lorsque l’abbaye de Saint-Bernard-surl’Escaut obtient le privilège de ne pouvoir être attraite en justice
laïque que devant le duc, il est fait exception des litiges relatifs
aux immeubles 217.
Le respect de ce principe s’impose aussi au Conseil de Brabant, pour autant bien entendu qu’il s’agisse d’un procès au péti214 Ibid.,

73v.1, 27.4.1465 : demande de pouvoir faire exécuter un jugement obtenu
à Cambrai contre les proviseurs de la Table du St-Esprit de Herentals, lesquels
invoquent un jugement des échevins du lieu. Il est jugé que les défendeurs
n’ont pas justifié à suffisance de droit leur opposition à l’exécution demandée.
215 CC 17, 249-259, art. 38-39.
216 Sur tout ceci, v. Ph. GODDING, Le droit privé, no 406 et suiv. ; ID., Les conflits.
217 Ordonnance d’Antoine de Bourgogne du 18.2.1408 (CC 45673, 40v) : ordre à
tous les officiers ducaux de ne pas laisser l’abbaye être citée en justice devant
les juridictions laïques (in den werliken recht), sonder... van erftalen dair af dat
si na onse lantrecht dwerlic recht sculdich syn te sueken ende te volgen.
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toire. Or, nous avons vu que la distinction entre possessoire et
pétitoire n’est pas formulée explicitement dans les sentences du
Conseil avant 1433. Ce qui n’implique évidemment pas qu’elle y
fût inconnue auparavant, la présence de légistes au Conseil faisant présumer le contraire. Sur 38 sentences du Conseil antérieures à 1433 218, 13 ne nous montrent-elles pas l’une des parties ou même les deux se réclamer d’une possessie ? Sans doute
celle-ci s’identifie-t-elle à la saisine, comme j’ai essayé de le montrer. En quoi l’action pouvait-elle alors différer de celle qu’on
engageait devant la juridiction locale ?
Avant de tenter une explication, voyons quel est en pareille
occurrence l’objet du litige. Sur les treize affaires où une « possession » est invoquée explicitement, quatre seulement concernent
des immeubles corporels, les autres portant sur des droits seigneuriaux, des privilèges de juridiction, des droits d’usage. Analysons ces quatre cas.
Une sentence du 20 novembre 1404 maintient Jean van der
Meeren en possession des biens qu’il tient en fief de Gérard de
Bergen (op Zoom). La cause du litige opposant les parties n’apparaît pas explicitement. Mais la sentence se réfère, pour le
confirmer, à un jugement rendu par les « hommes » de Gérard,
qui infirmait celui obtenu précédemment de ses late (tenants),
parce que Jean n’avait pas été cité devant ceux-ci. En fait, le litige
a donc été soumis régulièrement devant la juridiction locale compétente et le Conseil ne fait qu’entériner la sentence qu’elle a
rendue 219.
La sentence du 29 janvier 1417 obtenue par l’abbaye d’Aywières contre la dame de Warnant porte sur des alleux à Ligney.
Elle maintient l’abbaye « en leur possession et saysine ». Mais il
résulte de la sentence que le litige a bel et bien été soumis d’abord
à la cour allodiale compétente (le rentier ducal et les allouens de
Hannut), laquelle s’est adressée à son chef de sens (le rentier et
les alleutiers de Jodoigne), qui à leur tour se sont adressés au
Conseil de Brabant. Celui-ci est donc saisi en qualité de chef de
sens suprême ; les principes régissant la compétence en matière
d’immeubles ont été respectés.
La troisième sentence, rendue par Jean IV, date du 25 mai 1426,
dans un litige opposant Willem Brant, onsen geminden knapen, à
218 Il

s’agit évidemment des sentences que j’ai pu retrouver.
rappelle que les références des sentences du Conseil figurent dans la liste
chronologique publiée en annexe.

219 Je
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Jean Magerman dit Scolaster, au sujet des biens de la Queue (van
der Lakeuwen), situés dans la paroisse de La Hulpe. La sentence ne
mentionne pas qu’il y ait eu une instance engagée devant les échevins du lieu. On a conservé un cahier dans lequel figurent les copies
de pièces soumises au Conseil à cette occasion, vraisemblablement
par Willem Brant. Ces copies sont précédées de la mention que
Willem possède les biens litigieux par succession et qu’ils ne proviennent pas du domaine ducal ou d’un don princier 220. Il ressort
de ces documents que l’adversaire soutenait que les biens provenaient du domaine ducal et n’avaient pas été acquis régulièrement
par Willem Brant. L’intervention du duc et de son Conseil se justifiait de ce chef, de préférence aux échevins de La Hulpe (et non
parce que Willem était écuyer du duc).
Une quatrième sentence, du 27 mars 1432, a trait à des biens
situés à Westerhoven et en d’autres lieux dépendant de l’échevinage d’Eersel. Jean Bruyninx, bourgeois (forain) de Bruxelles,
revendiquait ces biens en vertu de lettres échevinales de cette ville,
à l’encontre de Henri Zack, pour lequel la ville de Bois-le-Duc
avait pris fait et cause. Pris entre deux réquisitions contraires,
l’écoutète de Campine s’était adressé au Conseil, lequel fit mettre
les biens sous séquestre. Les parties en procès devant le Conseil
sont les villes de Bruxelles et de Bois-le-Duc, et le litige ne porte
pas sur les biens eux-mêmes. Chaque ville agit pour se voir maintenir en possession, Bruxelles de son droit de faire exécuter les
biens en vertu de ses lettres échevinales, Bois-le-Duc en vertu de
sa compétence en tant que chef-lieu. Le Conseil maintient
Bruxelles en possession du privilège qu’elle invoque, aussi longtemps que Bois-le-Duc ne l’évincera pas en faisant valoir un
« meilleur droit » 221.
Il est symptomatique de constater que parmi la cinquantaine
de sentences postérieures à 1433 relatives à des litiges dans lesquels la possession de longue durée est invoquée, toutes concernent des droits seigneuriaux, de juridiction, de pêche ou de tonlieu, des communaux, et non la possession d’un immeuble
220 CC

51036 in fine, fo 1 : uut rechte oyrien, successien ende patrimoinen van sijnre
ouders wegen, ende niet uut der domanien van Brabant noch by giften van enegen
prince oft princesse. En 1335, Jean Brant, chevalier, seigneur d’Aiseau, fils naturel du duc Jean III, a obtenu ces biens (allodiaux) de sa mère, née de Huldenberg.
221 dair uut gewonnen... mit eenen beteren rechte.Une affaire très semblable est jugée
par le Conseil dans le même sens le 4 juin 1436. V. Ph. GODDING, Le Conseil
de Brabant au XVe siècle, p. 340 n. 20.
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déterminé. Lorsqu’exceptionnellement ce dernier cas se présente,
le maintien en possession est prononcé jusqu’à ce que la partie
qui l’obtient soit déboutée devant la juridiction compétente 222.
La même ligne de conduite est attestée par les appointements sur
le fond. À propos d’un pré, les demandeurs sont maintenus en
possession jusqu’à ce qu’ils en soient évincés mit recht ter plaetsen ende alsoe dat behoirt 223.
La jurisprudence du Conseil paraît donc avoir été constante
quant au respect de la compétence de la juridiction locale en
matière d’immeubles. On en trouve la confirmation, pour autant
que de besoin, dans les décisions rendues sur exception déclinatoire : constamment, le Conseil renvoie l’affaire au tribunal dont
relèvent les biens (daer die goeden hoven) 224.

6.3 LES

PRIVILÈGES URBAINS EN MATIÈRE DE BOURGEOISIE
ET DE LETTRES ÉCHEVINALES

Les villes brabançonnes tiennent jalousement à faire respecter la
compétence de leurs échevins lorsqu’un procès est intenté à un
de leurs bourgeois (sauf s’il s’agit d’un immeuble situé en dehors
de la franchise urbaine), ou lorsqu’il est fondé sur une obligation reconnue par-devant leurs échevins 225. L’importance politique des villes demeure très grande dans la première moitié du
15e siècle. Ce sont les abus qu’entraînent le privilège de bourgeoisie et l’extension de la compétence revendiquée par les villes
du chef de leurs lettres échevinales, qui provoquent de multiples
222 S.

du 11.12.1455. Il s’agit d’une rente de H cheinsgulden.
527, 28.1, 9.7.1450. Dans le même sens : CB 529, 73v.1, 27.4.1465 ; demifeuille insérée entre les ff. 74v et 75, 20.4.1465 : « Messieurs les Chancelier et
Conseil de Brabant ont appointié pour droit » que la veuve et les héritiers de
Nicolas van den Heetvelde « doivent demourer et estre tenuz en la possession
d’une pièche de terre...jusques a ce qu’ilz en seront debouttez par les defendeurs par droit au lieu et ainsi qu’il appartiendra ».
224 IVe Partie, chap. 3, section 1.2.
225 D’une façon plus générale, était compétent le juge du lieu où une obligation
avait été contractée. V. à ce sujet l’ordonnance d’Antoine de Bourgogne du
18.2.1408 déjà citée à la note 217 : ...van stucken dair af dat se hen verbonden
hebben of verwillecort in den werlicken recht. Mais ce passage peut aussi être
interprété en l’espèce comme soulignant une exception à la compétence du juge
ecclésiastique en faveur de n’importe quel juge laïc. V. aussi IVe Partie, note
332. Quoi qu’il en soit, les chef-villes avaient su imposer la compétence de
leurs échevins pour les litiges nés d’obligations actées par eux.
223 CB
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conflits entre les villes elles-mêmes ou entre villes et seigneurs. Le
pouvoir central en profitera pour imposer des mesures tendant à
y mettre fin 226. Parmi ces mesures, nous l’avons vu, figure l’attribution de compétence au Conseil de Brabant pour juger de la
validité de certaines lettres échevinales 227.
Cette compétence exceptionnelle mise à part, le Conseil respecte habituellement les privilèges de juridiction invoqués par les
villes, lorsqu’il y est fait appel. Il en va de même de la compétence à l’égard des hommes de « mesnie » 228. Mais cette limitation à la compétence du Conseil est moins stricte que celle
concernant les immeubles.
En premier lieu, toute personne peut s’engager à comparaître
devant le Conseil en renonçant aux privilèges de juridiction
qu’elle pourrait invoquer, que ce soit en vertu de son statut personnel, de lettres échevinales sur lesquelles elle pourrait se fonder,
etc. C’est la portée de la formule lapidaire figurant dans nombre
d’obligations passées devant le Conseil : le débiteur s’engage, à
défaut d’exécution, à comparaître devant le Conseil ongepoirtert
ende ongevrijdt, littéralement sans invoquer de bourgeoisie ou
franchise, c’est-à-dire en renonçant à tout privilège de juridiction 229. La promesse est habituellement exigée des cautions 230.
D’autre part, le Conseil ne soulève jamais d’office l’exception
de compétence tenant aux privilèges de bourgeoisie ou de lettres
échevinales 231.
226 Ph.

GODDING, Les conflits, p. 310 et suiv. ; ID., La bourgeoisie foraine de
Bruxelles, p. 6 ; ID., Droit privé, no 23 ; ID., Le Conseil de Brabant au XVe siècle,
p. 339 et suiv. ; ID., La ville et ses alentours. Rapports juridiques, p. 113 et suiv.
227 Ci-dessus, chap. 1, section 2.1 ; ci-après, chap. 2, 1 in fine.
228 CC 2412, 1443, 31v : Bernard Tayeman, poursuivi devant le Conseil pour arrestation arbitraire de Gérard Huysman, est réclamé comme mesnyeman par le
seigneur de Grimbergen et jugé par les échevins de ce lieu après recours à ceux
d’Uccle comme chef de sens. Pour le délit à l’égard de la « hauteur » du duc,
il compose avec le receveur général. Sur les hommes de « mesnie » des seigneurs de Grimbergen, v. A. WAUTERS, Histoire des environs de Bruxelles, II,
p. 214-216.
229 Les exemples sont nombreux. V. par exemple CB 526, 37v.1 : promesse de payer
telle somme sous obligation générale et renonciation à tout privilège de bourgeoisie, lettres échevinales, etc. Ongepoirtert ende ongevrijdt : 526, 44v.2, 147.3 ;
527, 112.1 ; 528, 116v.1, 131.2, 178.3, 188.2. Renonciation expresse au privilège des étudiants de Louvain : 528, 158.4. Par contre, il est douteux qu’un
homme de ménie puisse s’affranchir de ce statut sans le consentement de son
seigneur.
230 IVe Partie, chap. 1, section 4.1.
231 Ibid., chap. 3, section 1.2.
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6.4 LA

LITISPENDANCE

Il est logique que le Conseil n’accepte pas de se saisir d’une affaire
par prévention si elle fait l’objet d’un procès encore en cours
ailleurs ; ce serait contraire à la notion même de prévention 232.

6.5 L’INTERVENTION

DU

GRAND CONSEIL

Bien qu’à l’époque le Conseil de Brabant ne soit pas soumis au
Grand Conseil en degré d’appel, il lui est subordonné, ce qui se
marque notamment par l’évocation éventuelle au Grand Conseil
d’affaires pendantes devant le Conseil de Brabant. Ce problème,
et d’une façon plus générale, les rapports entre les deux institutions, seront examinés au chapitre 6.

6.6 LA

COMPÉTENCE TERRITORIALE

Par définition, le Conseil de Brabant est compétent dès lors que
le défendeur est Brabançon ou domicilié dans le duché, ou que
le litige porte sur des biens situés en Brabant. Il est compétent
aussi pour le Limbourg et les Pays d’Outre-Meuse, unis au Brabant 233.
Il est rare que les sources évoquent une contestation portant
sur la compétence territoriale du Conseil. Un exemple concerne
la seigneurie de Lummen, faisant initialement partie du comté
de Looz, puis de la principauté de Liège. Au 15e siècle, une partie
de cette seigneurie passe au duc de Brabant. Des habitants de la
localité lossaine de Hechtel assignent devant le Conseil le maire
ducal de Lummen, lequel avait saisi des bêtes leur appartenant,
et notamment trois chevaux, qu’il avait vendus ; ces bêtes paissaient sur des prés s’étendant jusqu’à Koersel (relevant de la seigneurie de Lummen). Les demandeurs invoquent en ordre principal un droit de pâture immémorial, en ordre subsidiaire le fait
que si un habitant de Hechtel est passible d’une amende, il doit
être jugé par les échevins du seigneur d’Arenberg à Lummen, en
terre lossaine (in der Loenscher eirden). Au terme d’une longue
procédure, le Conseil décide que la saisie opérée par le maire est
232 Exemples
233 V.

ibid.
notamment les sentences des 23.11.1405, 8.3.1420, 22.9 et 29.11.1436.
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fondée, mais renvoie l’affaire devant les échevins de Lummen van
der Loensche eerden, na der ouder gewoenten ; le maire devra introduire son action devant eux dans les six semaines et la poursuivre
jusqu’au jugement 234. Cet exemple atteste le souci du Conseil de
respecter la compétence d’une juridiction dépendant d’une principauté voisine, tout comme il respecte les autres limites de sa
compétence 235.
La sentence du 13 mars 1435 porte sur la contribution à l’aide
par des étrangers en raison de biens situés en Brabant ; ils y sont
tenus 236.
Les litiges soumis au Conseil, présentant un élément d’extranéité ne sont pas fréquents. En général, le Conseil a tendance en
ce cas à ne pas conserver l’affaire 237.

7. L’évocation
De même que l’intervention du Grand Conseil pouvait paralyser
dans un procès la compétence du Conseil de Brabant, ce dernier
pouvait lui aussi évoquer un procès en cours devant une juridiction inférieure. À vrai dire, pareille démarche est exceptionnelle.
Je n’en ai relevé qu’un exemple, ainsi qu’une menace d’évocation
et une demande d’évocation dont on ignore si elle fut accueillie.
Dans le conflit entre la ville de Bergen op Zoom et son seigneur, qui fut finalement tranché par ordonnance de Philippe le
Bon du 16 février 1456, la ville avait initialement recouru à la
médiation d’autres villes brabançonnes. Mais le Conseil évoqua
le litige, parce qu’il touchait à la « seigneurie » du duc 238. Le
234 S.

du 4.7.1446.
ci-dessus, 6.1 à 6.5, et IVe Partie, chap. 3, 1.2 (exceptions déclinatoires).
236 L’ordonnance de Jean IV de février 1422 disposait que les Flamands, Hainuyers et autres étrangers possédant des biens en Brabant contribueraient à
l’aide selon la manière dont les biens des Brabançons étaient taxés dans leur
pays (Luyster, II, p. 36, art. 3).
237 IVe Partie, chap. 3, section 1.2, texte avant les appels de notes 319 et 320 (Jean
van der Ryst c. Gilles Butoir) et note 334 (Emond de Roevere c. abbé d’Echternach, Mathieu Colcx c. Guillaume de Surlet).
238 J. VAN ROMPAEY, Rechtsbronnen van Bergen op Zoom, p. 255 : ...ende dat onse
lieve ende getruwe cancellier ende raidslude geordineert in onsen lande van Brabant die saken des selven vervolghs by redenen dat die aengingen der heerlicheit,
dair af ons oft hen in onsen name die kennisse behoirde ende niemande els, voire
hen hadden geevoceert ende getrocken.
235 V.
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25 août 1449, le Conseil ordonne à l’écoutète et aux échevins de
Herentals de faire justice à Francon Ballaert, prêtre, contre la
veuve de Jean van Wickevorst, sans plus tarder, sous menace
d’évoquer le procès et de le juger lui-même 239. Enfin, les deux
parties à un procès pendant devant la cour féodale de Raes van
Lyntere à Neerlinter demandent au Conseil de se saisir de l’affaire. Le Conseil décide de « visiter » les pièces du procès avant
de statuer sur cette demande 240.

239 CB

526, 133.1 : ... sonder enige interrupcie of uutsette, mit intimacien dat alsoe
verre als zy gebreckelic daerynne syn ende die vors. heere Vrancke dat bethoenen can, myne vors. heeren die sake aennemen selen ende termineren alsoe behoeren sal.
240 CB 528, 28.2, 27.8.1455. Dans le procès en cours, demande et réponse avaient
été échangées et il avait été procédé à l’enquête (aensprake, verantwerde, thoenisse). L’affaire est remise au 13 octobre ; on en ignore l’issue.
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CHAPITRE 2

La compétence du Conseil
en tant qu’instance de recours

1. Le Conseil de Brabant, chef de sens
L’un des traits les plus caractéristiques du fonctionnement du
Conseil, en tant qu’instance de recours, est la persistance de la
tradition du lantrecht. Celui-ci connaît le recours à chef de sens,
attesté en Brabant depuis le milieu du 13e siècle, mais ignore l’appel jusqu’au milieu du 14e siècle, époque à partir de laquelle l’appel demeure lié au recours à chef de sens 241.
Rappelons d’abord en quoi consiste le recours à chef de sens.
Une juridiction locale se trouve confrontée à un litige pour lequel
aucun antécédent ne lui fournit la solution, ou dont celle-ci lui
fait de toute façon difficulté. Les échevins peuvent s’adresser, soit
d’office, soit à la demande d’une des parties, à un autre échevinage, devenu par la coutume leur chef de sens, qui leur indiquera
comment ils « doivent » juger. Car ils ont l’obligation de rendre
le jugement que leur « enseigne » leur chef de sens. Le Brabant
comporte au 15e siècle de multiples réseaux plaçant certains échevinages, surtout mais non exclusivement ceux des chef-villes, à la
tête de véritables hiérarchies judiciaires 242.
241 V.

au sujet de l’apparition de l’appel : Ph. GODDING, Appel et recours à chef
de sens.
242 Sur le recours à chef de sens, v. R. MONIER, Le recours au chef de sens au
Moyen âge dans les villes flamandes, Revue du Nord, 14 (1928), p. 5-19 ;
B. H. D. HERMESDORF, Te hoofde gaan ; R. BYL, Les juridictions scabinales,
p. 140-146 ; Ph. GODDING, Le Conseil de Brabant, chef de sens, p. 121-133 ;
ID., Appel et recours à chef de sens .
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Il importe de bien distinguer le recours à chef de sens de l’appel.
En effet, le terme « recours » prête à équivoque, car lorsque les
juristes l’utilisent de nos jours, il s’agit du moyen de faire modifier
une décision déjà rendue. Dans l’expression « recours à chef de
sens », le terme est utilisé dans une acception plus large : on pourrait parler d’une consultation par la juridiction locale de son « chef
de sens » si l’« avis » rendu par celui-ci ne devait pas obligatoirement être suivi. La terminologie brabançonne au 15e siècle est :
huere hoot halen (littéralement : « chercher sa tête ») 243, leeren voir
een hootvonnisse (« apprendre pour sentence rendue en chef ») 244,
« estre rechargiez du droit », « avoir recharge de loy » 245. Le chef de
sens répond par un enseignement (leeringe), sous forme de jugement rendu en chef de sens (hootvonnis, « recharge »).
Une dernière caractéristique de l’évolution de l’institution en
Brabant intéresse particulièrement notre sujet. Il s’agit du développement, dans certains cas, d’une hiérarchie qui peut comporter plusieurs degrés, le chef de sens consultant à son tour, en cas
de besoin, une juridiction supérieure (overhoofd), dont le projet
de sentence doit être prononcé par la juridiction inférieure saisie
du procès. Il est probable que pareille hiérarchie est apparue tardivement 246.
Le rôle de chef de sens dévolu à un conseil de justice princier
a été signalé pour la Flandre, à partir de 1431 247. On ne sait
243 CB

526, 5v, 16.1.1448 ; R. BYL, p. 279 n. 5 (1436).
526, 90v, 13.1.1449 ; 529, 175, 20.1.1467.
245 CB 529, 235, 5.4.1468 ; S. du 29.1.1417 : les alleutiers de Hannut « en alerent
ou envoierent a conseil a noz rentier et allouens de Joudoigne leur chief en
loy ». Il est question d’une « sentence pieça donnee par noz diz allouens de
Hanuyt au rechargement de noz diz allouens de Joudongne ». Dans le Namurois au 15e siècle, le « conseil » est un simple avis demandé au chef de sens,
qui ne doit pas nécessairement être suivi, au contraire de la « recharge » ou
« rencharge » : Ph. GODDING, Conseils et rencharges, p. 12. Il n’est pas certain
que « conseil » ait ce sens dans la sentence de 1417, citée ci-dessus.
246 G. DES MAREZ, Le droit d’Uccle, BCRALO, 10 (1921), 263 : un manuscrit du
quinzième siècle fait état de ce que les échevins du comte de Saint-Pol à Eken
(l’identification Eken = Ekeren est peu plausible) vont à chef de sens à Grimbergen, ende voorts tUccle. R. BYL, p. 59 n. 5, cite la charte de Jean II du
2.7.1301, instituant un échevinage à Someren, ces échevins devant avoir leur
overhoot à Bois-le-Duc. Mais ce terme semble pris ici comme équivalent de
hoot, aucun échevinage intermédiaire n’étant mentionné. Pour la Flandre, v.
R. MONIER, op. cit., p. 19.
247 Philippe le Bon fait de la Chambre du Conseil, en 1431, le chef de sens de Poperinge ; en 1437, Bruges est remplacée par cette même juridiction comme chef de
sens de quelques villes et châtellenies : D. LAMBRECHT, Centralisatie, p. 88.
244 CB
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depuis quand le Conseil de Brabant intervient à ce titre. Cet
aspect n’a été évoqué jusqu’à présent que par A. Uyttebrouck ;
le seul exemple cité par lui date de 1417, mais il ne répond pas
à la procédure-type du recours à chef de sens 248. Dans cette
affaire, où le fermier du tonlieu de Jodoigne accuse un particulier d’avoir refusé de payer les droits dus pour une pièce de drap
et exige qu’il soit condamné à une amende 249, on trouve bien les
recours successifs aux différents degrés de la hiérarchie des chefs
de sens. Devant les échevins de Jodoigne, l’une et l’autre partie
déclarent qu’elles ne craignent pas le « haut chief ». Dans l’embarras, les échevins s’adressent à ceux de Louvain, leur chef de
sens, lesquels renvoient l’affaire aux rentier et tonloyers-jurés de
Louvain ; mais ceux-ci n’en « peurent estre sage » et soumirent le
cas au Conseil, lequel prit l’avis de la Chambre des Tonlieux,
« tant qu’en la fin fu jugié par le Conseil » que l’amende était
due. Or, selon la procédure usuelle, le chef de sens ne prononce
pas lui-même la sentence mais enseigne à la juridiction saisie en
premier lieu du litige, dans quel sens elle doit juger.
Un autre cas, de la même année, se présente de la même façon.
L’abbaye d’Aywières s’était adressée au rentier ducal et aux alleutiers (« allouens ») de Hannut, pour un litige avec la dame de
Warnant à propos d’alleux à Ligney. Ils prirent « conseil » des
rentier et alleutiers de Jodoigne, « leur chief en loy », lesquels
soumirent l’affaire au Conseil de Brabant. Mais au lieu de faire
savoir aux alleutiers de Hannut dans quel sens ils doivent se prononcer, comme le Conseil aurait dû le faire s’il avait statué
comme chef de sens suprême, il rend lui-même une sentence après
avoir consulté les échevins de Bruxelles et les députés des villes
de Louvain, Anvers et Bois-le-Duc 250. On ne pourrait donc
considérer ni l’une ni l’autre de ces décisions du Conseil comme
ayant été prise par lui en tant que chef de sens suprême. À moins
qu’à l’époque, la procédure traditionnelle du recours à chef de
248 Le

gouvernement du duché de Brabant, p. 376.
de 1417. Le particulier prétendait qu’il ne devait pas d’amende, parce qu’il
avait fini par payer les droits avant d’être « calengié » par le tonloyer.
250 S. du 29.1.1417 (v. ci-dessus, note 245). Les alleux litigieux avaient été cédés
à l’abbaye par Lambert, bâtard de Haultepenne ; la dame de Warnant soutenait qu’ils lui venaient par succession de son père Gautier de Haultepenne. Le
Conseil, ayant convoqué les parties et les rentiers et alleutiers de Hannut et
Jodoigne, interroge ceux-ci au sujet d’une sentence rendue dans une autre instance par les alleutiers de Hannut, sur recours à chef de sens auprès de ceux
de Jodoigne, au détriment des héritiers du dit Lambert de Haultepenne.
249 S.
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sens n’ait pas encore été étendue à l’intervention du Conseil
comme overhoofd. On peut observer, à l’appui de cette hypothèse,
que la Cour féodale décide en 1448 d’envoyer dorénavant aux
hommes de fief qui recourent à elle comme chef de sens un projet
de sentence à prononcer par eux, au lieu de rendre elle-même la
sentence comme elle avait coutume de le faire 251. Il est probable
que le Conseil en faisait initialement de même et qu’il a adopté
la même réforme entre 1417 et 1431. Remarquons aussi que dans
ces deux cas datant de 1417, les juridictions en quête d’un « enseignement », cours d’alleutiers ou de tonloyers, sont de création
ducale 252. Des sentences postérieures confirmeront la compétence
du Conseil en tant que chef de sens supérieur des cours allodiales et des chambres des tonlieux 253.
Un ordre de Philippe le Bon aux échevins de Meerbeek, du
13 octobre 1431, correspond cette fois à la procédure d’usage.
D’après l’exposé, le duc a fait examiner par le Conseil un projet
de sentence (apunte of bewerp) rédigé par les bourgmestres et
échevins de Bruxelles d’après les données qui avaient été soumises
par les échevins de Meerbeek à leur chef de sens (ouwe overhoet),
à savoir les échevins de Lennik, lesquels avaient à leur tour
consulté les échevins de Nivelles, leur propre overhoet. Il s’agissait de statuer dans un procès opposant devant les échevins de
Meerbeek, le chapitre de Nivelles à Daniel van de Werde, comme
mambour de sa femme Marie van Wedergrate. Ce procès avait
été porté, on ne sait comment, devant le Conseil de Brabant à
l’époque de Philippe de Saint-Pol. Le duc ordonne aux échevins
de Meerbeek de donner force de sentence au projet (grosseren),
et d’en remettre des lettres scellées par eux au porteur de l’ordre.
Ce cheminement complexe correspond aux recours successifs justifiés par la hiérarchie des chefs de sens jusqu’au moment où sont
consultés les échevins de Nivelles. N’ayant eux-mêmes pas de chef
de sens, ceux-ci, perplexes à leur tour, se sont adressés au duc en
tant que chef de sens suprême. Le cas devait être particulièrement délicat, mais on ignore sa nature ; l’application de la coutume de Bruxelles était-elle en jeu pour qu’on ait éprouvé le
besoin de consulter le Magistrat bruxellois ? De toute façon, à la
251 CF

272,95v, 6.7.1448.
MARTENS, L’administration du domaine ducal, p. 417 et suiv., 487 et suiv.
253 Ph. GODDING, Le Conseil de Brabant, chef de sens, p. 133 : eygengenoten de
Kampenhout (CB 529, 149v, 11.9.1466) et de Vilvoorde (213v, 17.12.1467), qui
ont pour chef de sens la Chambre des Tonlieux de Bruxelles.
252 M.
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différence de la sentence de 1417, le Conseil ne statue pas luimême, mais fait parvenir aux échevins de Meerbeek le texte de
la sentence qu’ils doivent rendre et dont ils doivent renvoyer au
Conseil une expédition, conformément à la procédure habituelle
du recours à chef de sens 254.
Quinze ans plus tard, les mentions de son intervention à titre
de chef de sens suprême dans les registres du Conseil sont plus
explicites. Dans un litige opposant les habitants de Veghel et Erps
au sujet de communaux (le Kyfveld), le Conseil décide de faire
faire un plan des lieux, accompagné des explications nécessaires
en vue d’arrêter la sentence que devra rendre la juridiction saisie
du litige 255. Dans une autre affaire, jour est fixé aux alleutiers
de Genappe pour venir chercher mynre heren hootvonnisse 256.
En 1448, le Conseil tranche par appointement le procès dont
il est saisi, mettant aux prises le prieur de Basse-Wavre et ses
échevins à Corroy-le-Grand 257. Le litige porte sur le point de
savoir auprès de quelle juridiction les échevins doivent recourir
à chef de sens. Ils prétendent devoir se conformer à la coutume
de Liège, tandis que le prieur soutient que son prieuré dépend
de l’abbaye brabançonne d’Affligem, dont les biens sont sous protection ducale, et que ses échevins doivent donc en référer directement au duc, sinon au Conseil. Les échevins admettent qu’ils
n’ont jamais été à chef de sens à Liège et qu’ils ne possèdent
aucun privilège à cet égard. Mais comme tous les autres bancs
de Wavre 258 vont à chef de sens à Liège, ils estiment qu’ils doivent en faire de même. Le Conseil décide qu’ils devront appliquer le droit brabançon (de rechten van den lande van Brabant)
et en cas de doute en référer au duc ou au Conseil 259, aussi longtemps qu’ils n’auront pas mieux fondé leur prétention d’avoir les
échevins de Liège comme chef de sens.

254 AE

1417, 35. Le Conseil prend soin de préciser que l’ordre est donné pour se
conformer au lantrecht : om te houden ende tachtervolgen die rechten, costumen
ende usagien ons lande van Brabant.
255 CB 525, 57.2, 26.4.1446 : om daerenteynden op die processen geordineert ende
den mannen geleert te werden wat sy selen wisen.
256 CB 525, 65.1, 10.5.1446 : eigengenoeten van Genepien.
257 Courroit (CB 526, 5v.1, 16.1.1448). Le prieuré possède des biens en ce lieu :
Monasticon Belge, IV/1, Liège 1964, p. 111.
258 Jusqu’à 6 ou 7, sauf celui de Ste-Gertrude, qui a Nivelles pour chef de sens.
259 Ende op dat zy... niet wys en weren ennich vonnis dair in te gevene, zy huere
hoot sculdich zyn te halen aen myn genedigen here oft aen myne voirs. heren in
zynen name.
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On entre ainsi dans une période où la compétence du Conseil
comme chef de sens suprême sera imposée à des juridictions de
plus en plus nombreuses. Une ordonnance du 19 février 1451
désigne le Conseil aux échevins de Puurs tot hueren hoode ende
overste, eux-mêmes étant chef de sens d’autres échevinages et
cours censales (laethoven). Les motifs en sont l’étendue du ressort des échevins de Puurs et leur peu d’instruction (simpelheyt) 260. En 1457, le Conseil est saisi d’un litige entre Guillaume
de Céroux (Serou), maître ou gouverneur de l’hôpital de Noirhat, et Lenart Lenart (Léonard ?), maire de Court-Saint-Etienne,
lieu où est situé l’hôpital. Le Conseil renvoie le procès devant les
maire et échevins du lieu. Il stipule néanmoins que les échevins
lui renverront le procès lorsqu’il sera parvenu à la « diffinitive »,
pour être « visité et ausdits eschevins en dire leur advis comment
ilz seront tenuz de le jugier » 261. Le Conseil semble s’interposer
ainsi comme chef de sens au lieu des échevins de Liège, lesquels
le sont alors encore en titre. Il se peut toutefois que le Conseil
ait désiré se réserver la décision parce que le maire était partie
dans un procès devant être jugé par ses propres échevins ; il est
inhabituel, en effet, de voir un chef de sens prendre l’initiative
de son intervention.
C’est en 1465 que se produit l’accroissement le plus spectaculaire de ce type de compétence du Conseil. Le traité imposé aux
Liégeois le 22 décembre de cette année prévoit en effet que les
sujets brabançons qui « ont ressorti par chief de sens ou autrement en ladite cité [de Liège]... demourront exemps des dis ressors, chief de sens » 262.
Cette disposition affectait de très nombreux échevinages de
l’Est du Brabant wallon, région qui avait été annexée au duché
entre le 11e et le 13e siècle, et qui relevait toujours au 15e siècle
du diocèse de Liège. Une ordonnance dont je n’ai retrouvé ni la
date ni le texte a dû substituer le Conseil de Brabant aux échevins de Liège comme chef de sens ; on ne possède à cet égard
qu’une ordonnance du Conseil du 26 juillet 1466, déterminant la
procédure et les frais des recours à chef de sens qui seraient introduits auprès du Conseil 263.

260 CC

8, 364.
528, 121v.4, 26.5.1457.
262 ROPL, 1re série, éd. S. BORMANS, Bruxelles 1878, p. 594, art. 5.
263 Edition dans : Ph. GODDING, Le Conseil de Brabant, chef de sens, p. 130.
261 CB
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La première sentence du Conseil en tant que chef de sens dont
les registres conservent une minute a été rendue la veille de cette
ordonnance et l’on peut présumer que c’est déjà en remplacement des échevins de Liège. En effet, bien que l’échevinage destinataire ne soit pas précisé, celui-ci se situe nécessairement dans
le Roman Pays, la langue utilisée étant le français 264. En trois
années (d’octobre 1466 à décembre 1469), on relève dans les
registres du Conseil 42 sentences rendues en chef de sens, dont
la moitié procèdent vraisemblablement de la décision du substituer le Conseil aux échevins de Liège 265. Liège n’est pas le seul
chef de sens d’échevinages brabançons situé en dehors des frontières du duché. Mais il ne semble pas que le pouvoir ducal ait
cherché à substituer systématiquement le Conseil au chef de sens
traditionnel de tous ces échevinages pour y substituer le Conseil
de Brabant 266.
Les informations dont on dispose pour l’activité du Conseil
de Brabant en tant que chef de sens suprême sont pour la plupart postérieures au règne de Philippe le Bon 267. Mais le rôle du
Conseil à cet égard ne se modifiera pas durant cette période. Ce
n’est pas avant 1522 que Charles-Quint décidera que le Conseil
n’aurait plus à donner de leeringe à des juges subalternes, ceuxci devant s’adresser désormais à des personnes expertes (geleerde
persoenen) 268.
Le Conseil n’a pas été en Brabant la seule juridiction centrale
à statuer comme chef de sens suprême : la Cour féodale rendait
aussi des hootvonnisse 269.
264 CB

529, 135v, en cause Jean le Saige et Jean Toussains c. damoiselle de Soyes :
« Vous ordonnons dire et pronuncier... ». En marge figure la mention : hooftvonnisse. On ne connaît pas non plus l’identité des échevinages auxquels sont
destinées les trois sentences analogues qui suivent, dans ce même registre (158v159v) ; cette identité sera toujours mentionnée par la suite.
265 Ph. GODDING, op. cit., p. 23. Encore sous le règne de Philippe le Bon, deux
sentences sont rendues en chef de sens des échevins de Gembloux (CB 529,
162 et 169v, 29.10.1466 et 12.1.1467), qui relevaient précédemment des échevins de Liège : R. BYL, p. 266.
266 V. ci-après, note 469 : les échevins de Lembeek vont à chef de sens à Grammont. Il est vrai que dans ce cas précis, c’est le Conseil de Flandre qui est
overhooft.
267 La liste des juridictions recourant au Conseil à titre de chef de sens, au 15e
siècle (Annexe C de l’article cité à la note 253) n’a pu être dressée, à une ou
deux exceptions près, qu’à l’aide de mentions postérieures à 1466.
268 Ph. GODDING, op. cit., p. 125.
269 V. par exemple CF 272, 20, octobre 1437 ; 89v, 8.5, 1448 ; 94v, 21.12.1447, etc.
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Il est intéressant, enfin, de constater que le pouvoir ducal a
utilisé une procédure analogue à celle du recours à chef de sens
pour exercer un contrôle dans le domaine très controversé des
lettres échevinales. L’ordonnance de Philippe le Bon du
13 novembre 1446 a pour but principal d’insister sur la compétence exclusive des juridictions féodales pour tout acte affectant
des droits réels concernant des fiefs. Les mesures prises par cette
ordonnance visent surtout à combattre l’usage de recourir aux
lettres échevinales des grandes villes ; l’article 5 prévoit que si une
opération concernant un fief, réalisée par lettres échevinales
depuis 1400 est contestée, la juridiction féodale compétente doit
être saisie et le procès mené jusqu’à la clôture des débats. Le dossier doit alors être transmis au Conseil, qui dictera à la juridiction saisie la sentence qu’elle devra rendre 270. L’ordonnance du
19 août 1465 dispose que les litiges concernant la validité des
lettres échevinales doivent être portés devant le Magistrat qui les
a délivrées, ou devant le Conseil de Brabant ; celui-ci renvoie l’affaire à ce Magistrat après l’avoir examinée au fond ; et ce Magistrat, ici encore, doit rendre une sentence conforme à l’avis du
Conseil 271. Le choix de la juridiction est très théorique : celui qui
veut contester la validité de lettres échevinales s’adressera au
Conseil plutôt qu’au Magistrat dont ces lettres émanent ; en
outre, la tendance du Conseil à limiter la compétence des chefvilles doit être connue des plaideurs.
2. Appel et réformation
La possibilité d’interjeter appel d’un jugement était connue dans
nos régions dès le 13e siècle, mais uniquement en ce qui concerne
270 Placc.

van Brab., I, p. 262, art. 5. C’est à tort que A. GAILLARD (Le Conseil
de Brabant, I, p. 80) écrit que cette ordonnance imposa à « la Cour féodale »
d’aller « à rencharge » au Conseil de Brabant. Pour une application de cette
ordonnance, v. CB 526, 13v.3, 3.2.1448 (comte d’Ostrevant c. seigneur de Wezemaal) : référence expresse à l’ordonnance du 13 novembre 1446 sur les fiefs.
Au référé des hommes de fief, le Conseil répondra en décidant si les lettres
échevinales invoquées au cours de ce procès pourront ou non avoir valeur probante. V. aussi 98v. (Jean de Mérode c. seigneur de Wezemaal) : le 17.2.1449,
le Conseil ordonne aux parties de mettre une bonne fois par écrit leurs arguments pour ou contre la validité (duechdelicheyt) des lettres échevinales produites par Jean de Wezemaal, et de comparaître à telle date.
271 Ci-dessus, section 2.1, note 45 ; Ph. GODDING, Les conflits, p. 338 ; CC 28/9,
94 : welcken advyse die selve van der Weth voerscr. sullen sculdich syn nae te
volghen.
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la juridiction ecclésiastique. D’après l’opinion courante, cette institution d’origine romaine aurait été introduite dans la juridiction laïque par les comtes de Flandre dans la seconde moitié du
14e siècle, sous l’influence française (dès le 13e siècle le Parlement
de Paris jugeait en degré d’appel). À la fin du 14e siècle, l’Audience du Comte juge en appel les affaires originaires de Flandre
gallicante mais aussi, selon une procédure distincte, les plaintes
contre des jugements rendus par les juridictions inférieures de
Flandre flamingante. La diffusion de l’appel dans les autres
régions des Pays-Bas se serait faite sous les princes de la maison
de Bourgogne 272.
Depuis quand et sous quelle forme l’appel s’est-il imposé dans
le duché de Brabant ? Avant de situer le rôle du Conseil de Brabant comme instance d’appel, il faut se demander si pareil
recours existait dans le duché avant que le rôle judiciaire du
Conseil ne s’affirme dans la première moitié du 15e siècle.
En principe, il était interdit au moyen âge, en Brabant comme
dans les régions voisines, d’attaquer une décision judiciaire ou de
recommencer un même procès devant une autre juridiction. Le
seul recours contre une sentence était le faussement de jugement,
c’est-à-dire l’accusation formulée contre les juges d’avoir sciemment rendu un « faux » jugement (par inimitié envers une partie,
corruption, etc.) 273.
Les moyens coutumiers très complexes par lesquels pareille
accusation devait être jugée (parmi lesquels le duel judiciaire)
firent place à l’intervention de la juridiction chef de sens, laquelle
semble avoir aussi accepté à la longue les plaintes portées contre
un « mauvais » jugement, lorsque les juges ne s’étaient pas adressés à elle comme chef de sens avant de rendre leur sentence. D’un
litige entre Louvain et Bois-le-Duc, au milieu du 14e siècle, il
résulte que la première de ces villes revendique à l’égard de la
seconde, de laquelle elle est le chef de sens, le droit de statuer
également en appel des sentences rendues par les échevins de
celle-ci, selon l’adage qu’elle invoque : wie hoet heeft, die heeft
beroep 274.
Pour la seconde moitié du 14e siècle, je n’ai pas trouvé mention dans les sources de la pratique, de l’exercice d’une compé272 J.

MONBALLYU, « Van appellatiën ende reformatiën », p. 237.
BYL, Les juridictions communales, p. 142, 146.
274 Littéralement : « qui a chef de sens, il a appel ». Ph. GODDING, Appel et recours
à chef de sens, p. 284. V. aussi B. H. D. HERMESDORF, Te hoofde gaan, p. 40-46.
273 R.
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tence en degré d’appel dans le système judiciaire laïque en Brabant. Il y a cependant tout lieu de croire que l’évolution des liens
entre les juridictions « de base » et leur chef de sens, esquissée
plus haut, s’est poursuivie et que les prétentions de la ville de
Louvain aient fait tache d’huile. Toujours est-il que les textes
témoignent, dès la fin de la deuxième décennie du 15e siècle, que
le Magistrat d’Anvers statue en degré d’appel à l’égard de juridictions considérées, du moins par lui-même et par les appelants,
comme relevant de lui au titre de chef de sens 275. On voit en
1431 la ville de Bruxelles en faire de même à l’égard des échevins de Vilvoorde, dont elle est chef de sens, non sans résistance
de la part de ces échevins. Elle invoque l’adage déjà opposé par
Louvain à Bois-le-Duc au milieu du siècle précédent, que le chef
de sens a nécessairement aussi qualité pour statuer en degré d’appel. Selon le Magistrat bruxellois, ce principe est de droit
commun. Sollicité par les échevins de Vilvoorde d’intervenir en
leur faveur, le Conseil de Brabant admet implicitement la position des juges bruxellois en renvoyant les demandeurs devant
ceux-ci 276.
À l’époque, le système judiciaire brabançon a donc vu se renforcer la hiérarchie de juridictions qui s’était instaurée en fonction du recours au chef de sens. Celui-ci se voit reconnaître le
droit de revoir une décision d’une juridiction relevant normalement de lui à ce titre, qui ne l’aurait pas consulté au préalable.
L’appel s’est même étendu aux sentences prononcées après
recours au chef de sens ; mais en ce cas l’appel ne pouvait évidemment être soumis à celui-ci : il fallait en appeler à l’instance
supérieure (overhoofd), déjà prévue dans l’organisation judiciaire
du duché au cas où le chef de sens lui-même ne s’estimait pas
suffisamment éclairé 277.
L’appel est donc connu et pratiqué en Brabant à l’époque où
y débute le règne de Philippe le Bon. On s’attendrait dès lors à
ce que le Conseil, au sommet de la hiérarchie judiciaire, statue
lui aussi à l’occasion en degré d’appel. Or, rien ne l’indique.
Parmi la trentaine de sentences connues du Conseil s’échelon275 Ph.

GODDING, op. cit., p. 290, trois exemples de 1420, 1423 et 1425.
p. 291. La partie perdante avait interjeté appel auprès des échevins
bruxellois, « dans l’espoir d’obtenir un meilleur jugement » (hopende dat men
hen dair een beter vonnisse leeren soude : AVB XVI, 138v). L’utilisation des
termes propres au recours à chef de sens est caractéristique et souligne que
l’appel s’est greffé sur cette institution.
277 Ci-dessus, section 1.
276 Ibid.,
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nant du début du 15e siècle à 1431, aucune n’est rendue en degré
d’appel.
Qui plus est, même lorsque l’existence de registres nous
permet d’être mieux documentés sur l’action du Conseil, son
intervention en appel ne se fait jour que très tardivement. Et,
fait caractéristique, elle ne se manifeste que lorsque le Conseil
est saisi en tant que chef de sens. Il en va de même de la Cour
féodale, qu’on voit intervenir en degré d’appel dès le début du
règne de Philippe le Bon, mais aussi comme chef de sens supérieur 278.
Les premiers exemples sont beaucoup plus tardifs pour le
Conseil, dont on sait cependant par les sources normatives
qu’il était lui aussi juge d’appel comme chef de sens supérieur 279.
Il faut attendre l’année 1446 pour voir le Conseil saisi – peutêtre – d’un appel à ce titre. Dans un litige opposant Willem van
Oestkerke à Jean Gillart d’Ittre, les hommes de fief de Tubize
ont rendu un jugement (hootvonnisse) par l’enseignement de leurs
chef de sens et chef de sens supérieur (by leeringe van hueren
hoede ende overhoede), lesquels ne sont pas autrement identifiés.
Jean Gillart assigne Willem à comparaître le 17 janvier devant le
Conseil pour voir produire l’acte d’appel, établir jour et heure où
l’appel a été formulé, en présence de qui, etc., et pour justifier
d’avoir relevé l’appel. Le Conseil donne suite à cette demande et
remet l’affaire au 26 mai ; à cette date un nouveau délai est
accordé à Willem au 20 juin et le Conseil écrit aux hommes de
Tubize de venir à cette date certifier sous serment l’appel dont il
est question. Le 21 juin, le procureur de Jean reçoit une attestation de ce que des témoins ont confirmé devant le Conseil que
Willem avait interjeté appel. Par appointement de la même date,
l’affaire est fixée au 11 juillet pour que Jean réponde à la
demande de l’appelant. Mais on ne connaît pas la suite du procès

278 V.

les exemples cités pour 1433 et 1436 dans : Ph. GODDING, Appel et recours
à chef de sens, p. 291.
279 Ordonnance du 19.2.1451 (CC 8, 364) désignant les échevins de Puurs comme
chef de sens de ceux de Rode et du Nuwe Banck, ainsi que de quatre cours
foncières (laethoven) : Ende oft gebuerde den selven scepenen van Puedersse
ennich vonnisse te wysen in ennige van den voirs. zaken des hen ennige partie
beclaeghde, meynende dat dat billic alsoe niet en behoirde, dat die partie die hen
des beclagende worde dair af sal moeten beroepen terstont den vonnisse dair af
hy hem beclaicht gewyst zynde, totten selven onsen Cancellier ende raidsluden.
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et c’est implicitement qu’on peut déduire de ces mentions que
c’est au Conseil qu’est déféré l’appel 280, selon toute vraisemblance comme chef de sens suprême. On ne voit pas à quelle
autre juridiction l’appelant se serait adressé.
L’exemple suivant, dans l’ordre chronologique, n’est pas plus
explicite. En 1449, Jean van Bloys, emprisonné en vertu d’un jugement des échevins des Moeres (van den Moere), on ne sait de
quel chef, en appelle au Conseil (dair af die vors. Jan heeft geappelleert voir mynen heeren). Le Conseil annule l’appel 281 sans en
retenir la connaissance, sauf s’il apparaissait que des irrégularités auraient été commises. Il semble que c’était le cas, car le
procès se poursuit entre Jean et les échevins en raison d’abus
reprochés à ceux-ci 282. Mais est-ce alors en vertu de l’appel, ou
d’une plainte contre les échevins, comme pourrait le laisser supposer l’annulation de l’appel, le Conseil restant alors saisi du chef
d’une irrégularité dans l’exercice de la justice ?
En 1455, le receveur des Riches-Claires de Bruxelles à Putte
interjette appel d’un jugement rendu par les échevins de ce lieu.
Le Conseil est chef de sens de ceux-ci et c’est donc lui qui devrait
connaître de cet appel. Mais, ici encore, on ignore la suite donnée
à cette affaire 283. Lorsqu’en 1464 appel est interjeté contre un
jugement en chef de sens « enseigné » par les échevins de Putte
à ceux de Geel, ceux de Putte prétendent qu’ils n’ont pas coutume de voir leurs jugements frappés d’appel. Le Conseil n’en
appointe pas moins qu’ils devront produire le 8 janvier 1465 une
copie de leur sentence ainsi que les pièces du procès, pour qu’il
soit statué après audition des parties 284. La position des échevins de Putte souligne que l’appel de jugements rendus en chef
de sens est encore peu courant.
Il faut attendre 1466 pour trouver dans un registre du Conseil
une sentence rendue sur appel d’un jugement du receveur et des
alleutiers de Kampenhout après recours à leur chef de sens, la
280 Du

fait que la preuve de la régularité de l’appel doit être faite devant lui et
qu’une fixation y fait suite pour examen de l’affaire au fond : CB 525, 22v.3,
68.3, 74.2 et 81v.4, du 8.1 au 11.7.1446.
281 Moeren : tourbière sous Postel ? CB 526, 123v.1, 132.1, 136.1, 2.9.1449 : getermineert dat die voirs. appellacie schuldich is te nyeute te wesen ende te nyeute
sijn ende bliven sal.
282 CB 526, 138v.3, 140.1, 146v.3. On ne connaît pas l’issue du procès.
283 CB 528, 16v, 22.3.1455 : heeft geappelleert ; le receveur se constitue om... den
vors. appellatie te moegen dienen alsoe verre als recht is.
284 CB 529, 53v.2, 20.12.1464.
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Chambre des Tonlieux. Le Conseil a été saisi de l’appel comme
chef de sens suprême (als beyde der voirs. bancken overhoofde).
La formulation de la sentence est conforme à celle d’usage en
appel : le jugement a été mal rendu, il en a été bien appelé 285.
Nous voici arrivés au terme de notre inventaire, bien décevant.
Est-il possible que le Conseil de Brabant n’ait pratiquement pas
statué en degré d’appel durant tout le règne de Philippe le Bon,
alors qu’au milieu du 15e siècle les conseils de justice princiers
sont saisis de tant d’appels en Flandre et en Hollande que le pouvoir ducal doit les y réglementer 286 ? Ne devons-nous pas nous
réinterroger sur l’état de nos sources ? Et cela, d’autant que les
registres de la Cour féodale font état de causes jugées en appel,
comme nous l’avons vu, dès 1433 ?
Récapitulons : aucune trace, pour l’époque envisagée, de
registres qui auraient été réservés aux causes d’appel ; lorsque
celles-ci se multiplient à partir de 1471, ce sont d’ailleurs les
registres usuels du Conseil qui en font mention. Nous avons vu
qu’il a dû exister des registres aux sentences ; nous aurions pu y
trouver des sentences rendues en degré d’appel. L’existence de ces
registres est rendue probable, notamment par les mentions des
registres courants, fixant le prononcé des jugements sans reproduire ceux-ci ; or pareilles mentions ne se rapportent pas à des
procédures d’appel. Les sources indépendantes de celles du
Conseil, notamment celles de la Chambre des Comptes ou de la
chancellerie, non seulement ne se réfèrent pas à des registres
réservés aux causes d’appel, mais ne font pas état d’affaires qui
auraient été portées en appel devant le Conseil en dehors de celles
déjà signalées. Les archives des villes brabançonnes ne témoignent
pas, à ma connaissance, d’appels interjetés contre les sentences
285 CB

529, 149v, 11.9.1466 : vonnisse... qualic gegeven... wel geappelleert ; en conséquence, le Conseil condamne au paiement de diverses sommes dues en vertu
d’un bail. La même année, le Conseil est saisi par Jean van Cortenbach et ses
manants d’Aalst d’un appel (appelle by hen gedaen aen myne voirs. Heeren)
contre un jugement des hommes de fief du duc concernant le bornage d’une
grande partie de leurs communaux (Grootdonck). Mais nous ne possédons que
l’appointement du Conseil ordonnant l’avance de frais de procédure sans préjudice à la décision sur l’appel : CB 529, 136.1, 26.7.1466.
286 J. VAN ROMPAEY, p. 324-328 ; ordonnances du 1.12.1458 pour la Hollande et
la Westfrise et du 15.4.1459 pour la Flandre. Même les échevinages des quatre
Membres de Flandre furent obligés, après la défaite de Gand à Gavere en 1453
de reconnaître la compétence du Conseil de Flandre en degré d’appel :
M. BOONE, Gent en de Bourgondische hertogen ca. 1384-ca.1453. Een sociaalpolitieke studie van een staatsvormingsproces, Bruxelles 1990, p. 188.
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des échevins. Et lorsque les États de Brabant se plaignent au
milieu du 15e siècle des empiètements dont le Conseil ferait
preuve dans son activité judiciaire, il n’est pas question d’interventions de celui-ci en degré d’appel. La deuxième Addition à la
Joyeuse Entrée (1451) se borne à interdire au Conseil de se saisir
ou de rester saisi d’autres affaires que de celles dont il doit s’occuper naer de costuymen ons Landts (art. 4) ; l’article 5 dispose
que tous jugements régulièrement rendus par les juridictions brabançonnes devront être observés et pourront être mis à exécution, sauf si les juges hoot hadden ende beroep et si la partie à
laquelle ils ont donné tort s’est pourvue en appel auprès de leur
chef de sens 287. On le voit : la seule possibilité d’appel encore
évoquée est celle liée à l’institution du recours à chef de sens.
Aucune allusion à des appels au Conseil en dehors du cas où il
intervient comme chef de sens suprême.
Ce lien étroit entre recours à chef de sens et appel rend le rôle
du Conseil atypique par rapport à celui de la plupart des conseils
de justice à l’époque.
Quant à la réformation, bien qu’elle soit pratiquée en Flandre
au 15e siècle dès la fin des années cinquante, on n’en trouve aucun
exemple en Brabant avant la fin du règne de Philippe le Bon. À
la différence de l’appel, un procès en réformation suppose que
l’affaire soit entièrement réexaminée ; le délai dans lequel on pouvait demander la réformation était plus long, celui qui échouait
dans sa demande n’encourait pas d’amende, contrairement à l’appelant ; enfin, l’exécution du jugement était possible malgré un
recours en réformation 288.
La première mention de réformation que j’aie rencontrée pour
le Conseil de Brabant date de 1469, et les premières décisions du
Conseil en matière de réformation n’apparaissent pas dans les
registres avant 1473. L’ordonnance du 20 juin 1474 sur la procédure devant le Conseil, alors qu’elle consacre plusieurs dispositions à l’appel, ne fait que mentionner la réformation 289. À cet
égard aussi, l’évolution en Brabant semble tardive par rapport à
la Flandre et à Malines.
287 Placc.van

Brab., I, p. 235.
VAN ROMPAEY, p. 346 et suiv. La ville de Malines obtint dès 1455 un privilège relatif à la réformation des sentences de ses échevins : ibid., p. 315.
289 CB 530, 96, 1.12.1469 : demande en réformation d’un jugement rendu par les
échevins bruxellois ; 532, 64v, 30.3.1473 (en marge : reformacie) ; 533, 5, juillet
1473 (v. aussi aux ff. 5, 6, 7v, 14, 31v). Ordonnance du 20.6.1474, art. 4 et
149.
288 J.
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CHAPITRE 3

La juridiction gracieuse
du Conseil

Les deux plus anciens fragments de registres du Conseil contiennent déjà, parfois in extenso, mais le plus souvent en résumé,
quantité d’accords, de reconnaissances ou d’obligations souscrites
par les individus les plus divers.
Une première catégorie comporte des actes ayant trait à des
procès dont le Conseil est saisi ou sera saisi. Des accords 290, des
engagements à comparaître devant le Conseil 291, d’exécuter un
jugement 292 peuvent ainsi ponctuer les phases successives d’un
290 Un

différend d’ordre familial entre Jean van Erp et Ludolf Bock, dans lequel
une procédure d’arbitrage a échoué, débouche sur une sentence du 11.3.1437,
suivie d’un débat sur les frais, d’un accord du 21.5.1437, puis d’une sentence
du 4.8.1437 quant aux frais : CB 6274, 3v.1, 8v.6, 13v.2, 14.1, 14v.4, 15v.1,
19v.1, 24v.1, 27.3.
291 Le 3.8.1436, Henri de Wilde, de Baarle, assigné par l’écoutète de Zandhoven,
promet de comparaître en justice devant le Conseil avant la Saint-Bavon (1er
octobre) et renonce à invoquer quelque privilège de juridiction que ce soit :
CB 6274, 3.4. En 1411, le « chevauceur » du chapitre de Nivelles promet que
celui-ci se constituera devant le duc « ou son conseil » pour répondre de n’avoir
pas fait moudre au moulin banal de Mortsinpont : CC 15, 298.2, 14.5.1411.
292 Dans une action intentée par l’abbaye de Tongerlo et les gens de Ravels contre
Jean Boxken de Turnhout, ce dernier promet devant le Conseil, le 9.11.1436,
de satisfaire entre les mains du drossard, Jean de Nassau, à tout ce qu’il a pu
forfaire (envers le duc) : CB 6274, 3.4. Jean Marcolf die Drayere, emprisonné
à Vilvoorde pour avoir refusé d’accepter des lettres du duc, s’engage à se rendre
(après sa libération, sans doute) dans la prison qui lui sera désignée et à exécuter tout ce que le Conseil ordonnera quant à son mesdaet : CB 527, 180.1,
16.8.1454. Le geôlier (vroentenere) de la ville de Vilvoorde promet de comparaître devant le Conseil, Ongepoirtert ende ongevrijdt, pour répondre à concurrence de 60 royaux de ce qu’il a pu méfaire en laissant s’échapper une prisonnière ; il doit en outre fournir deux cautions.
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procès. Des compromis d’arbitrage peuvent être conclus, soit au
cours d’une procédure devant le Conseil, soit en dehors de toute
instance engagée devant lui 293.
Mais une catégorie beaucoup plus importante comprend
quantité d’obligationes 294. Certaines de ces reconnaissances de
dette ou promesses de paiement émanent de grands seigneurs aux
abois et concernent des montants élevés. Elles confirment le délabrement de leurs finances, accusé déjà par les condamnations
répétées à leur charge que révèlent les registres. Leurs créanciers
en sont conscients, qui multiplient à leur égard sûretés et moyens
de pression : cautions, sans doute, mais aussi cette obligation de
« tenir otage », privilège – si l’on peut dire – du débiteur noble,
dont il a déjà été question 295.
Les promesses de tenir otage sont fréquentes parmi les actes de
juridiction gracieuse passés devant le Conseil. Dans les exemples
qui suivent, c’est le débiteur lui-même qui s’oblige à tenir otage s’il
n’honore pas les échéances. Henri de Hornes, seigneur de Perwez,
fait face à ses créanciers de cette façon, peut-être digne de son rang,
mais qui l’enfonce dans des difficultés financières de plus en plus
inextricables. Le 14 juin 1455, Arnould van Strijen, seigneur de
Zevenbergen, chevalier, Jacques, comte (joncgreef) de Salm et
Henri de Hornes, seigneur de Perwez, comparaissent devant le
Conseil à Louvain et s’obligent solidairement à payer cent livres de
gros de Flandre à Roland Gheryts Cocxzoen van Oppynen. À
défaut de paiement, ils s’engagent à se rendre à l’auberge du Chat
(van der Catten) à Bruxelles, rue de la Montagne, et y tenir otage
(leysten), l’un avec six chevaux et cinq domestiques, les deux autres
chacun avec trois chevaux et deux domestiques. Ils devront régler
tous les quinze jours la note de l’aubergiste ; sinon, celui-ci pourra
faire vendre leurs chevaux, que les trois « otages » devront rempla293 Compromis

du 29.1.1437 entre Walter de Leeu, comme mambour du mineur
Thierry de Chastre, et Henri de Walhain, chevalier : CB 6274, 9v.1 (sentence
arbitrale du Conseil : ibid., 23.1, 13.7.1437). Le 5.12.1438, Jean Scheelkens,
d’une part, Marie van der Sant et ses fils Jean et Wouter Jacobs, de l’autre,
concluent un compromis sous peine de 200 nobles, le Conseil devant départager les deux arbitres le cas échéant : CC 10, 206.1. Il a été question de l’arbitrage au chapitre 1, section 5.
294 Le terme obligatio figure en marge des mentions relatives à des promesses de
paiement, à des reconnaissances de dette. Peu fréquentes encore dans le registre
CB 525, on en relève 19 dans le CB 526, 46 dans le CB 527 et 54 dans le CB
528, ce qui souligne la faveur dont jouit la juridiction gracieuse du Conseil.
Dans le CB 529 elles deviennent exceptionnelles.
295 IIe Partie, chap. 4, section 3.
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cer. S’ils ne respectent pas ces conditions, Roland pourra procéder
contre eux devant le Conseil 296. Moins de deux ans plus tard, le
même seigneur de Perwez s’engage à payer à Richard le Juif 318 lb.
6 s. (la lb. à 40 gros) chez le changeur Jean Elselair à Bruxelles.
Faute de paiement à l’une des échéances, Henri de Hornes s’engage
à venir personnellement résider (leysten) à l’auberge du Faucon à
Bruxelles comme il convient à une personne de qualité (na goeder
mannen zeden) avec trois serviteurs et quatre chevaux et à y rester
jusqu’à paiement 297. Le même tient otage le 17 mai à l’auberge du
Chat pour une autre dette, et il doit s’engager, faute d’un paiement
avant la Pentecôte (5 juin), à leysten derechef à partir du lendemain, en personne ou par un schiltburtigen man, toujours avec trois
serviteurs et quatre chevaux 298. On le voit encore avant la fin de la
même année promettre de payer les arriérés de rentes viagères assignées sur les pays de Duffel et de Geel 299. Deux ans plus tard, Jean
Pynnock, chevalier, est sommé, comme créancier, de faire exécuter
le dit seigneur de Perwez afin de pouvoir payer l’hôtelière du
Miroir 300 ! Et ce n’est pas seulement le seigneur de Perwez luimême qui est astreint à leysten : toujours devant le Conseil, son
frère bâtard Thierry ainsi qu’Everard van Doirne et Renier, bâtard
de Diest, promettent solidairement le 18 juillet 1453, de payer les
100 clinckaerts et 25 Rynsgulden dus par le seigneur de Perwez à
Wouter van Corsworme (de Corswarem), archidiacre d’Ardenne à
Liège, avant Noël. Sinon, ils devront tenir otage à l’auberge du
Chat à Bruxelles, chacun avec un serviteur et deux chevaux, jusqu’au paiement de ces sommes. Le seigneur de Perwez promet d’indemniser ses cautions 301. La résidence de l’otage ne pouvait être
interrompue sans le consentement du créancier. Le même Thierry,
bâtard de Perwez, en raison d’une autre dette contractée devant le
Conseil doit rester en otage (is te leysten) jusqu’au paiement inté296 CB

528, 21.
528,109.2, 10.3.1457.
298 CB 528, 118v.1, 17.5.1457, dette envers Hugues de Coninck.
299 CB 528, 143v.1.
300 CB 528, 200v.2, 12.7.1459. Créancier du seigneur de Perwez, Jean Pynnock est
aussi son beau-frère, ce qui explique qu’il faille le contraindre à passer à l’exécution forcée contre celui-ci (lequel avait promis de payer à sa sœur Elisabeth
de Hornes, femme de Jean Pynnock, 1200 Rynsgulden en raison de son contrat
de mariage : CB 527, 153.5, 12.12.1453). V. encore CB 528, 68v.1 : Henri de
Perwez promet de payer à Jean van Hansbeke 300 clinckaerts, qu’il devait à
Gérard Cuerinx, lequel est son receveur à Geel (CB 527, 172v.2). Sur les procès
du seigneur de Perwez, v. l’Annexe III.
301 CB 527, 137.3 ; v. encore la note 315.
297 CB
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gral ; Jean Kemmer et sa femme lui accordent de pouvoir s’absenter de Bruxelles à condition d’y revenir le mercredi des Cendres, ce
à quoi il s’engage devant le Chancelier. Il devra se montrer à celuici à son retour, ou du moins à Herman, l’huissier à la porte de la
Chambre du Conseil 302.
Ces exemples témoignent de ce que l’obligation de tenir otage
est bien à l’époque un moyen de pression utilisé par les créanciers
de hauts personnages, adapté au besoin de ceux-ci de se distinguer
du commun. Il ne fait pas de doute que ce séjour forcé était pour
eux l’occasion de recevoir force visiteurs et de passer leur temps de
façon honorable. Mais ce n’est pas par hasard que les créanciers
tiennent à recourir à la juridiction gracieuse du Conseil : lui seul
pouvait le cas échéant leur prêter son autorité en vue d’assurer
l’exécution forcée de ces engagements. Et si tous les membres de la
noblesse ne doivent pas passer par les fourches caudines des séjours
forcés à l’auberge, ils sont très nombreux à se reconnaître débiteurs
devant le Conseil, dans l’intérêt de leurs créanciers 303.
Des débiteurs de moindre rang défilent aussi devant le
Conseil. Parmi eux des Lombards 304, des officiers 305, des com302 CB

526, 11.1, 30.1.1448.
525, 116.1, 13.9.1446 : Daniel, seigneur de Bouchout, promet entre les
mains du chancelier de payer les dettes de sa nièce défunte, Jeanne de Bouchout, à l’exception de celles pour lesquelles il a déjà fourni caution à Louvain ; il s’oblige sur tous ses biens et sur ceux qui lui viennent de Jeanne, et
renonce à tous privilèges et subterfuges. CB 526, 112.3 : Jean, seigneur de Rotselaar ; 62.1 : Jean, seigneur de Lonchamp (bailli du Roman Pays) et Jean de
Lonchamp, seigneur de Frenemont, reconnaissent au nom de Baudouin de
Glimes devoir à Goert Pierarts de Louvain 2000 clinckaerts, sous obligation
générale de leurs biens et promesse de la part du premier de fournir un plège.
CB 527, 107v.1 : Henri van Ophem, chevalier ; 147v.5 : Antoine de Glimes, seigneur de Walhain, s’engage à payer au chapitre St-Paul à Liège 44 peters pour
prise à ferme de la dîme du village de St-Paul (lez Walhain) ; le texte du bail
est repris. CB 528, 37.1 : Jean, seigneur d’Asse ; 55v.4 : Raes van der Rivieren,
seigneur de Neerlinter ; 102v.1 : Jacques, comte de Salm ; 198.1 : Jean, comte
de Nassau, seigneur de Diest, s’engage à payer 900 Rynsgulden aux mambours
des enfants de Rotselaar ; 215.2 : Henri, seigneur de Boutersem.
304 CB 528, 137v.5, 5.10.1457 : Adrien de Ville, tenant table à Anvers et à Maastricht promet en son nom et pour les Lombards de 22 autres localités, de payer
au receveur général de toutes les finances 10.000 écus à 48 gros de Flandre.
Nicolas Machet, Pierre et Philippe de Ville reconnaissent devoir à Antoine et
Gui de Baenst, tuteurs de Roelken et Olivier, bâtards de Roland de Baenst,
174 lb. 11 gr. de Flandre, sous obligation générale de leurs biens et en particulier de leur maison à Bruxelles.
305 CB 527, 172.1 : Henri van de Velde, maire à Werchteren ; 185v.2 : Jean van
Beversluys, drossard de Hoogstraten ; 140.1 : Jaspar Claes, vorster à Beetze et
Kortenaken.
303 CB
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merçants 306 et bien d’autres. La qualité des créanciers n’est pas
sans intérêt : on y trouve des membres du Conseil qui se font
souscrire des reconnaissances de dette pour des prestations, certaines en rapport avéré avec leurs fonctions judiciaires 307,
d’autres parce qu’ils sont investis de missions extrajudiciaires
comme celles de tuteur 308, ou d’exécuteur testamentaire 309 ;
dans d’autres cas encore, la contrepartie de la reconnaissance de
dette nous échappe 310. Des procureurs font aussi passer devant
le Conseil des reconnaissances de dette en leur faveur 311, de
même que des hôteliers 312. Aux reconnaissances de dette font
306 CB

6274, 17v, 17.4.1437 : engagement souscrit par Dirk Aertssoen, aubergiste
« In de Meermynne » à Anvers, pour lui et ses associés, relatif à un négoce de
grain.
307 CB 526, 104.3 : Lambert Wouters promet de payer à Me Jean de Groote et
Willem Nulant 18 saluts pour leur intervention comme commissaires en cause
Gerd Boyden c. le drossard de Brabant ; CB 528, 172v.5 : Claes van der Straten,
de Bois-le-Duc, promet de payer à Me Claes Clopper et Willem Nulant ver hueren wedden (sans doute en tant que commissaires) 14 H couronnes à 24 stuivers.
308 CB 528, 198.1 : le comte de Nassau, seigneur de Diest, s’engage à payer à Jean,
seigneur de Bergen op Zoom et à Me Jean Ostonis, mambours des enfants de
Rotselaar, 900 Rynsgulden ; 527, 37v.2 : Henri Magnus est un des tuteurs de
Henri de Boutersem.
309 CB 528, 90.1 : promesse de paiement à Henri Magnus, chevalier, et à
Me Alexandre van Beringen comme exécuteurs testamentaires de Me Jean
Bont ; 205v.3 : Henri Magnus, chevalier, est un des exécuteurs testamentaires
de Jean van Wouwe et de sa femme Marie van Seraus.
310 CB 527, 19v.4 : Jean Kemmer et Jeanne de Rochefort, sa femme, promettent de
payer 12 peters à Jean van Erpe dit Ostonis ; 174v.6 : Jean Goes, de Geel, promet
de payer au même 3 riders ; 526, 122v.4, 18.6.1449 : Willem Pestelle a promis de
payer 8 saluts à Me Claes Clopper et à Ambroise van Dynter, pour compte de
Henri van Vladerackere. Henri van Ophem, chevalier, promet le 8 septembre
1465 devant le chancelier de payer 20 saluts et cinq sous à Me Nicolas Clopper,
conseiller, avant le 11 novembre ; à défaut de quoi il accepte de se rendre à l’auberge du Faucon (in den Valcke) à Bruxelles et de ne pas en bouger jusqu’au paiement de sa dette (CB 529, 99). L’interdiction de quitter l’auberge est exprimée de
façon imagée : ende aldair bliven sonder over die beke uter selver herbergen te gane
(d’y rester sans franchir la rigole devant l’auberge).
311 CB 526, 106.3, 3.4.1449 : Jean die Roever promet de payer à Jean van Merchtene 25 saluts, vor des selfs Johannes salaris dans l’affaire l’opposant à Jean
van Gerwen ; 527, 98v.1 : Henri, seigneur de Perwez, Duffel et Geel, et son
frère bâtard Thierry ont promis de payer, ongepoirtert ende ongevrijdt, à Henri
den Tollenere 121 riders, avec obligation générale et promesse de Henri d’indemniser Thierry le cas échéant.
312 CB 526, 88.4, 5.1.1449 : Godefroid de Bordeaulx s’engage au nom de Jean de
Tilly à payer à Chartel, aubergiste « Au Coq » (In den Hane) à Bruxelles, 46
clinckarts en deux termes ; 101v.6 : Jean, seigneur de Lonchamp, au nom d’Arnould de Jodoigne, se reconnaît redevable envers Godefroid Bernier, aubergiste
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pendant des quittances 313. Les reconnaissances ne portent pas
exclusivement sur des dettes 314.
On s’adresse aussi au Conseil pour faire enregistrer des cessions de créances 315, lesquelles font parfois apparaître des tractations douteuses auxquelles participent des conseillers ou des
secrétaires ducaux 316. Par des « protestations », des actes authentiques sont établis pour affirmer qu’on revendique tel droit, qu’on
s’oppose à telle prétention, ou pour consigner un témoignage 317.
« Au Chapeau d’Or » (Int Gulden Hoet) à Bruxelles, de 50 riders ; 527, 172v.1 :
Henri van de Velde, maire à Werchter, reconnaît devoir à la weerdinne du
« Faucon » (In die Valcke) à Bruxelles 14 florins du Rhin ; 528, 200v.2 : Jean
Pynnock, chevalier, promet de venir à Bruxelles dans les quinze jours et de ne
pas en repartir avant d’avoir payé à la weerdinne du « Miroir » (In den Spiegel) ce qu’il lui doit.
313 CB 528, 162.7, 6.6.1458 : Adrien de Ville, qui tient la table des Lombards à
Anvers, donne quittance à Willem van Rythoven, receveur d’Anvers, Lierre et
Herentals, et à Me Jean Brugman, secrétaire ducal, pour leur administration
de la table, à laquelle ils avaient été préposés par le Conseil, durant l’année
écoulée.
314 CC 10, 206v.2, 24.11.1438 : Dyrc Reyners reconnaît qu’il a exercé la charge de
vorster à Mol pour compte de Lambert Wouters, maerschalck van den perden
du duc et non en raison de lettres ducales qui lui auraient conféré cette charge.
315 CB 526, 20.3, 1.3.1448 : Henri van Berckel cède à Wouter van Haren sa créance
de 100 florins du Rhin à l’égard du défunt seigneur de Hoogstraten pour ses
prestations comme receveur de celui-ci ; 98.2, 15.2.1449 : pour apurer une dette
de 15 lb. 15 s. Brab. envers Herman van den Assche, Oste van den Cruce cède
à celui-ci, à concurrence de ce montant, sa créance à l’égard de Philippe, seigneur de Bergen ; 527, 36v.3, [septembre ?] 1450 : Gérard Cuerinx cède à Jean
van Hansbeke une créance de 300 clinckarts à charge du seigneur de Perwez,
dont une moitié était échue à la Noël précédente, l’autre à la Noël prochaine ;
68v.1, 28.5.1451 : le seigneur de Perwez promet à Roland Brau (procureur de
Jean van Hansbeke) de payer ces 300 clinckarts avant la Pentecôte (13 juin).
316 CB 526, 133v.2 et 134.1, 26.8.1449 : Me Dreux de la Vacquerie cède à Pierre
van der Eycken, conseiller et commis général aux finances, une créance que
possède sa femme en vertu du douaire qui lui était dû en raison d’un précédent mariage (rente annuelle de 250 florins du Rhin avec les arriérés) ; en
échange, Pierre s’engage à verser à Dreux tout ce qu’il pourra récupérer au
delà des 1500 florins qu’il avait prêtés à celui-ci. V. aussi 528, 165.3, 22.5.1458 :
cession par Henri tZas dit de Cannewerp, chevalier, à Me Simon de le Kerrest, secrétaire ducal, et à Pierchon Alart, de tout droit et action à l’égard de
la veuve du seigneur de Boutersem en raison de la condamnation de celle-ci
au paiement de 1700 florins du Rhin en faveur de Henri tZas ; les cessionnaires s’engagent à payer à ce dernier 800 florins en cinq versements.
317 CB 526, 71.2, 9.11.1448 (protestatio) : Pierre van der Eycken, conseiller du duc
et désigné comme receveur général de Brabant, a produit les lettres ducales
qui lui réservent cet office au décès du titulaire, lequel (J. Gouvry) est décédé.
Il « proteste » que si d’autres lettres ducales étaient exhibées (aux mêmes fins),
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Les accords conclus entre parties au cours d’un litige sont souvent aussi enregistrés 318. Exceptionnellement, enfin, sont enregistrés des testaments 319, des désignations de tuteurs 320 et les
décharges qui leur sont données 321, la prestation de serment d’un
receveur au service de particuliers 322.
Malgré le nombre d’enregistrements d’actes de juridiction gracieuse, ils figurent jusqu’à la fin du règne de Philippe le Bon dans
les registres courants du Conseil.
Quel avantage y avait-il à recourir à cette juridiction gracieuse ? C’était tout d’abord la force probante qui s’attachait aux
actes passés devant le Conseil, lesquels avaient valeur d’actes
authentiques. C’était aussi la force exécutoire des obligations
reconnues devant le Conseil : elles pouvaient être mises à exécution dans tout le duché, tandis que même l’exécution des lettres

il y fait dès à présent opposition ; 527, 157v.1, 26.11.1453 (protestatio) : Jean,
seigneur de Bergen op Zoom, proteste contre le fait qu’un huissier (roedrager)
de la ville d’Anvers est venu avec cinq hommes d’armes s’emparer d’une femme
à Ossendrecht et l’a emprisonnée à Anvers. Le 15.2.1454 (162.1), protestacie
de la ville d’Anvers contre celle du seigneur de Bergen op Zoom ; 528, 134.1,
3.8.1457 : Pierre Blonde, receveur de Brabant, affirme que sur le produit de
l’aide versé au change de Louvain pour le terme de Noël 1456, il lui est encore
dû 1900 riders, qu’il réclame à la ville ; 529, 74v.2, 23.4.1465 : déclaration sous
serment.
318 CB 526, 81.1, 82v.1, 84.1, 84v.1 (décembre 1448) : quatre accords entre héritiers et enfants naturels de Henri Colibrant ; 529, 60.2, 9.2.1465 : accord entre
Jean van den Eede, secrétaire ducal et receveur du Trésor secret, et le procureur du couvent d’Achel (Maaseik) concernant les biens délaissés par Elisabeth van Boecle, bâtarde et professe à Achel.
319 CB 529, 79v.2, 9.5.1465, testament de Henri van Witham, seigneur de Brainel’Alleud.
320 CB 529, 78v.3, 8.5.1465 : Philippe van Schoenhoven, seigneur de Wanrode,
désigne comme mambours de ses enfants nés ou à naître de sa femme Catherine Pot : son père Henri, seigneur de Schoenhoven, Conrad van der Meeren,
Me Geldolf van der Noot, conseiller ducal, et Me Jean Pot. Le Conseil peut
lui-même désigner un mambour ; il le fait par exemple à la requête de Catherine Coemans, dont le mari est emprisonné. Du consentement du frère de
Catherine, du fils de celle-ci et de son gendre, un mambour lui est désigné pour
vendre une partie de ses biens afin de payer les dettes de son mari : CB 528,
113v.1, 20.11.1459).
321 CB 528, 34v.5, 3.11.1455 : Henri, seigneur de Boutersem, devenu majeur, donne
décharge à ses tuteurs ; vu le peu de valeur de son patrimoine, il demande à
sa mère de l’administrer.
322 CB 529, 34.1, 5.9.1464 : Gérard Pyl, institué par Jean, seigneur de Mérode et
ses frères Arnould, Rikalt et Willem, prête serment devant le Conseil et constitue des plèges ; 527, 10v.1.
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échevinales des chef-villes était soumise à l’époque à des restrictions 323, le principe étant que la force exécutoire simplifiée des
lettres échevinales ne valait que dans les limites de la franchise
de l’échevinage qui les avait délivrées. Le créancier qui voulait
procéder à l’exécution forcée en vertu d’une obligation reconnue
devant le Conseil devait obtenir des lettres exécutoriales (brieven
van executie) 324.
Si on ne rencontre pas encore le terme « condamnation volontaire », la pratique existe à la fin du règne de Philippe le Bon :
un accord est soumis par les parties au Conseil, lequel les
condamne, sur leur « aveu », à l’observer désormais 325.
Le Conseil de Brabant n’est pas le seul parmi les conseils de
justice princiers à exercer une juridiction gracieuse aussi diversifiée 326.

323 Ph.

GODDING, Les conflits.
20781, compte de 1449, II, 10v, 24.10.1449 : brieve van justice executoire,
obtenues par Pincaert de Gavere dit de Hérinnes, adressées au bailli du Roman
Pays pour obtenir de Denis de Trazegnies paiement du reliquat de la somme
que, devant le Conseil, celui-ci avait promis de payer. Il en coûte 3 s. au créancier. Sur les lettres exécutoriales, v. Ph. GODDING, Les lettres de justice, p. 397.
325 CB 529, 133v.1, 24.7.1466 (Godefroid van Uden et Jacques van Engelen c. le
monastère de Westeroyen).
326 H. VERHAEST, De gedwongen tenuitvoerlegging, p. 299 et suiv. ; J. VAN ROMPAEY, p. 357 et suiv. (condamnations volontaires).
324 CC
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CHAPITRE 4

Les tâches législatives
et administratives du Conseil

1. La compétence législative et réglementaire
À l’époque de Philippe le Bon, le Conseil de Brabant joue un
rôle essentiel dans la préparation des ordonnances ducales, il formule des règles générales à l’occasion de procès dont il est saisi
et il édicte parfois des règlements. Pour la période antérieure, on
ne sait pas grand-chose de précis 327, sinon que les ordonnances
ducales font parfois état, en termes très vagues, de l’intervention
du Conseil 328. L’ordonnance de Jean IV du 11 septembre 1420,
relative à la Chambre du Conseil, donne aux conseillers le droit
d’établir des actes sous le sceau ducal, sans même devoir en référer au duc lorsque six au moins d’entre eux sont présents. Mais
il s’agit ici de circonstances exceptionnelles dues à la faiblesse du
pouvoir ducal 329. Je m’en tiendrai donc au rôle du Conseil sous
le règne de Philippe le Bon.

327 A.

UYTTEBROUCK (Le gouvernement du duché de Brabant) ne traite pas de cet
aspect comme tel. Pourtant il a publié une Liste chronologique provisoire des
ordonnances de Jean IV (BCRALO, 20/1, 1959-60, p. 211-264), dont l’introduction ne contient toutefois pas non plus d’étude sur la législation.
328 V. l’ordonnance d’Antoine de Bourgogne du 1.7.1413 sur le droit de gîte (gasteryen) : dat wy, met goeden voerrade ende goeder deliberatien met onssen Rade
daerop gehadt... (E. DE DYNTER, Chronique, ed. P. F. X. DE RAM, II, p. 608) ;
formule analogue dans l’ordonnance de Jean IV du 11.9.1420 (avec mention
des conseillers) : A. UYTTEBROUCK, p. 594.
329 Ibid., p. 423-424.
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1.1 LE

RÔLE DU

CONSEIL

DANS LES ORDONNANCES ÉMANANT

DU DUC

À cet égard, l’avènement d’un duc qui se trouve à la tête de plusieurs principautés marque une étape importante, vu l’exigence
des États de maintenir un Conseil en Brabant. Nous avons vu
que l’une de ses composantes, le Conseil de gouvernement, disparut assez rapidement, mais l’autre, la Chambre du Conseil eut
à s’occuper des principaux problèmes concernant le duché 330.
L’article 4 de la Joyeuse Entrée stipulait que toute lettre patente
devait être scellée du sceau de Brabant et signée par un secrétaire et quatre membres van onsen Brabantschen Raede. Beaucoup d’ordonnances ducales contiennent comme auparavant des
formules stéréotypées quant aux avis pris par le duc : « par
grant advis et meure deliberation de conseil sur ce eu » 331, met
rijpen raide ende goeder deliberatien 332, met goeden rijpen
raet 333. Mais la référence à l’avis donné par le Conseil de Brabant prédomine, en diverses formules. Le Conseil est parfois
mentionné seul 334. À partir de 1447 les gens de la Chambre des
Comptes lui sont très souvent associés 335, et dès le milieu du
siècle mention est faite aussi, dans certains cas, de l’avis des
commis de toutes les finances (ou commis aux domaines et

330 ID.,

Brabant - Limburg 1404-1482, p. 235. Ci-dessus, IIe Partie.
24.12.1438 (CC 132, 86v) ; 10.7.1452 (Ann.Soc.archéol.de l’arrond.de
Nivelles, 4, 1894, p. 225) ; etc. Une seule référence est donnée par ordonnance ;
pour d’autres références, v. J. BOUVY-THISQUEN, Liste chronologique.
332 Ord. 2.3.1433 (CC 132, 47v) ; met goeder deliberatien ende advise : 6.7.1457 (ib.,
56).
333 Formule la plus usuelle. V. notamment ord. 12.2.1431 (CC 8, 33v) ; 27.4.1431
(CC 13, 128) ; 24.11.1435 (AVA Pk, ck 214) ; 31.5.1440 (AVA Pk, ck 233) ;
18.10.1459 (P. BETS, Histoire de la ville... de Tirlemont, I, p. 279) ; 20.4.1461
(CC 133, 40v).
334 Ord. 4.2.1433 (C. KROM & A. SASSEN, Helmond, p. 145) ; 23.11.1455 (Mss.div.
5, 2) ; 8.4.1456 (CC 133, 76v).
335 Ord. 20.12.1447 (CC 28, 69v ; officiers) ; 4.5.1452 (CC 133, 3 ; forêt de
Soignes) ; 18.8.1452 (Ch. Tonlieux Brux.3, 9v ; compétence de la Chambre des
Tonlieux) ; 18.10.1459 (P. BETS, Tirlemont, I, p. 279 : tanneurs de Tirlemont) ;
12.12.1459 (CC 632, 325 ; cession du viergelt à Halen) ; 20.4.1461 (CC 133,
143 ; cens et rentes ducaux). Dans tous ces cas il y a matière à intervention
de la Chambre des Comptes parce que des droits ducaux sont en jeu. L’ordonnance du 29.10.1460 (CC 140, 367 ; forêt de Soignes) est prise à la Chambre
des Comptes (gesloten in de Camere van de Rekeningen) où se trouvaient les
gens du Conseil avec ceux de la dite Chambre. V. chap. 5, section 2.
331 Ord.
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finances) 336, voire, dans les dernières années du règne, de l’intervention de membres du Grand Conseil ou du Grand Conseil
en tant que tel.
S’il paraît normal qu’à l’élaboration de certaines ordonnances
le Conseil soit assisté des gens des finances, l’intervention du
Grand Conseil requiert un examen plus attentif, auquel il sera
procédé à propos des rapports entre le Conseil de Brabant et le
Grand Conseil 337.
À l’avis des différents organes du pouvoir, s’ajoute parfois la
consultation des sujets : une ville lorsque l’ordonnance la
concerne 338, plus généralement les « bonnes villes et pays de Brabant » 339. Parfois les États ont dû être consultés, mais ils interviennent aussi de leur propre initiative 340.
Le rôle du Conseil de Brabant dans la préparation des ordonnances ducales apparaît parfois de façon plus précise que par un
« avis », et cela de deux manières.
Dans les ordonnances sur requête, lorsque les requérants sollicitent la confirmation de privilèges accordés par les prédécesseurs de Philippe le Bon, ces privilèges font habituellement l’objet d’un examen par le Conseil, lequel fait ensuite rapport au
duc 341. Cet examen paraît toujours positif, ce qui n’est pas éton336 Ord.

4.3.1450 (CC 133, 55v) : après vérification des privilèges produits par la
ville de Tirlemont, par le Conseil, la Chambre des Comptes et les « commissaires de toutes nos finances » ; 4.5.1450 (CC 133, 54) : id. ; 3.3.1460 (CC 133,
158) : après délibération et conseil avec le chancelier et les membres du Conseil
et de la Chambre des Comptes, ainsi qu’avec les « commis de toutes nos
finances » ; 18.7.1465 (D. Th. ENKLAAR, Gemeene gronden, p. 217) : commissaires aux domaines et finances. Sur les « commis sur le fait des finances », v.
R. VAUGHAN, Philip the Good, p. 174.
337 V. ci-après, au chapitre 6.
338 Ord. 11.6.1431 portant réforme du banc d’Uccle (CC 13, 136v) : by raide van
onsen Brabantschen Rade ende onser stad van Bruessel ; 31.5.1440 pour Anvers
(CC 132, 84v) et pour Bois-le-Duc (CC 132, 91) ; 4.3.1452 pour Bruxelles :
BCRH, 98 (1934, p. 115 ; la ponctuation introduite par l’éditeur l’est mal à
propos) ; 18.8.1463 (CC 133, 164).
339 Ord. 12.6.1434 (Mss.div. 29, p. 65) : met raide van onsen goeden steden ende
lande van Brabant ; il s’agit d’une ordonnance monétaire.
340 C’est à leur demande que Philippe le Bon abolit le 22.11.1443 la fonction de
procureur général (Mss.div.29, p. 173), qu’il réduit le nombre d’officiers et restreint l’octroi de rémissions (20.9.1451 : ABD no 464, orig.), ou qu’il annule
les informations et poursuites relatives à certains abus (14.8.1459 : CC 133,
102v). Sur la consultation des États, v. IIe Partie, chap. 5, section 2.2.
341 V. par exemple l’ord. du 17.10.1430 (E. DE DYNTER, Chronique, II, p. 613) :
So eest dat wy den voors. brieff ende d’inhouwen van den selven by onssen lieven
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nant : on sait seulement qu’il a eu lieu grâce au texte d’une ordonnance qui fait droit à la requête. Deux ordonnances font exception, et dans les deux cas il s’agit de villes (Lierre et Léau) qui
s’appuyaient sur d’anciens privilèges pour prétendre continuer à
lever des accises sans devoir demander un octroi ducal. Dans ces
deux cas, le duc octroie à la ville le droit à perpétuité de lever
des accises, mais moyennant finances. L’ordonnance du 10 janvier 1453 pour Léau évoque l’avis négatif donné par le Conseil
et la Chambre des Comptes lorsque les délégués de la ville leur
soumirent des privilèges de Jean III et de Wenceslas. Ceux de
Lierre avaient également produit un privilège de Jean III lorsqu’ils avaient été convoqués devant le Conseil de Brabant. Celuici a dû refuser l’interprétation qu’ils donnaient à leur privilège,
car il leur offrit d’introduire devant lui une action judiciaire s’ils
entendaient persévérer dans leurs prétentions. La ville y renonça,
voyant bien qu’elle exposerait des frais en pure perte, et dut payer
pour obtenir son octroi 342.
D’autres ordonnances font état de l’enquête à laquelle se sont
livrés des commissaires désignés par le Conseil parmi ses
membres. Les habitants de Mierde ont adressé au duc une requête
tendant à se voir reconnaître le statut de franchise ; ils ne possèdent aucun privilège à cet égard mais invoquent une possession immémoriale. Le Conseil désigne des commissaires pour se
rendre dans la région et y enquêter auprès des anciens (aen die
ouders van den lande) de la ville de Bois-le-Duc et de quelques
autres villes et franchises dans la mairie et aux alentours. De cette
enquête il résulte que Mierde a été considérée de tout temps
comme une franchise ; en outre, les échevins de la localité posende getrouwen Cancellier Mr Jan Bont... ende sommige andere van onssen Rade
ernstelyck hebben doen oversien, visiteren ende examineren, die ons volcomen
relatie daeraff hebben gedaen. Même formule ou formule analogue : ord.
12.2.1431 (CC 8, 33v), 27.4.1431 (CC 13, 128), 23.8.1432 (CC 13, 323v),
2.2.1433 (CC 8, 406), 24.7.1434 (CC 132, 72), 22.8.1441 (CC 8, 319), 27.5.1458
(N. H. L. VAN DEN HEUVEL, De ambachtsgilden, I, p. 189), 2.6.1462 (CC 8,
63v), 21.10.1462 (CC 632, 343v). Selon les ordonnances des 4.3 et 4.5.1450,
cette mission a été confiée non seulement au Conseil de Brabant, mais à la
Chambre des Comptes et aux commissaires de toutes les finances (CC 133,
55v et 54).
342 Léau : CC 133, 84v ; Lierre : CC 133, 21v, 18.12.1452 ; bien que le chancelier
et les conseillers den wech van rechte hier op hadden geopent, la ville n’a pas
voulu venir in gedinge oft rigoreusen processe mais s’est bornée à prier le duc
de bien vouloir tenir compte de son privilège tel qu’elle l’interprétait. V. encore
l’ord. du 24.7.1434 (CC 132, 72).
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sèdent un sceau sur lequel figure l’inscription : sigillum scabinorum libertatis de Myerde. L’ordonnance ducale du 7 octobre 1453
confirme dès lors à la localité son statut de franchise 343. Philippe
le Bon avait concédé à diverses personnes des offices à Anvers ;
la ville lui fit représenter que c’était à elle de nommer à ces fonctions. Ici encore, des commissaires du Conseil se livrent à une
enquête et font rapport, à la suite de quoi le duc annule les nominations qu’il a faites 344. Ces enquêtes pouvaient prendre un
temps appréciable, comme ce dut être le cas lorsque Henri
Magnus, Me Jean van Erpe et Simon de Herbais furent envoyés
dans la région de la Nèthe, à la suite d’une requête introduite
par la ville de Herentals pour se voir autorisée à creuser un canal
afin de relier la ville à Lierre et à Anvers 345. L’obtention d’informations, préalable à la décision, peut aussi n’être mentionnée
que par une formule passe-partout 346.
Il est difficile d’apprécier, en fin de compte, quel était le rôle
réel du Conseil de Brabant dans l’exercice du pouvoir législatif
ducal. Il y a lieu de présumer qu’il allait au-delà de l’avis et des
missions d’enquête et de contrôle auxquels le formulaire des
ordonnances se réfère. Mme Smolar a souligné la concomitance
en 1459-1460 de plusieurs ordonnances réformatrices importantes, fruit sans doute d’un plan d’ensemble 347. Les ordonnances prises d’office l’ont certainement été, pour la plupart, à
l’initiative du Conseil, et non du duc personnellement. Lorsque

343 CC

8, 189.
du 17.7.1457 ( Mss.div. 5/E, 210) : hebben by ennigen van onsen Raide dair
toe gecommitteert gedaen nemen volcomen informacie van der voirs. previlegien,
vriheiden ende costumen ende insgelycx op d’interest ende prejudicie die wy ende
onse voirs. stat dair by souden nemen... ende dair op gehoirt dat rapport van den
voirs. van onsen Raide, ende op al goet advys ende rypen raid gehadt, begerende
als goet prince van justicien die voirderinge ende voirspoet...
345 Ord. du 9.10.1462 (CC 133, 162v). Ils étaient chargés de s’informer sur la navigation et la manière dont elle pourrait s’effectuer aux moindres désagréments
pour les riverains. À leur retour, ils firent rapport en s’aidant d’un plan (ende
die figure dair op begrepen by hen dueghdelic gevisiteert synde) sur lequel figuraient notamment les écluses à prévoir et les expropriations à réaliser, à l’estimation des dits commissaires. V. encore les ord. des 30.10.1464 (CC 8, 76)
et 18.7.1465 (D. Th. ENKLAAR, Gemeene gronden, p. 217).
346 Ord. 19.11.1436 (CC 132, 74) ; 20.11.1441 (CC 632, 222) : wij die ons... hebben
doen informeren ; 18.12.1452 (CC 133, 17v) ; 9.12.1459 (CC 632, 322) ;
20.11.1461 (Mss.div. 5/7, 216) ; 30.10.1464 (CC 8, 76).
347 A. SMOLAR-MEYNART, La justice ducale, p. 536 ; Bruxelles face au pouvoir
ducal, p. 380.
344 Ord.
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le texte des ordonnances débute par : Want tonser kennisse is
komen ou : Alsoe als wy geadverteert synde (comme il est venu à
notre connaissance...), c’est en réalité le Conseil qui propose au
duc de prendre telle mesure. Il est même peu probable que le duc
soit toujours consulté ; selon les Instructions du 29 décembre
1430, il ne devait l’être que pour les actes concernant la haute
seigneurie, les frontières du duché et les domaines. C’est au chancelier qu’appartient la responsabilité de faire sceller les actes 348 ;
une ordonnance peut donc parfaitement être publiée sans que le
duc l’ait personnellement autorisé, surtout s’il est absent du
duché. Il est vraisemblable que seules les mesures politiquement
importantes devaient être préalablement soumises au duc, comme
celles prises en 1460 à l’égard des abus auxquels donnaient lieu
les lettres échevinales de Louvain : nous avons vu que le duc et
le Grand Conseil se réservèrent la décision dans cette affaire, qui
avait débuté comme un procès soumis au Conseil de Brabant.
L’intervention personnelle du duc doit être présumée également
lorsque, cédant aux instances des villes puis des États, il annule
les informations et les poursuites de la commission qu’il avait
instituée pour réformer les abus commis surtout dans la gestion
du domaine 349.
Enfin, le rôle du Conseil s’affirme encore après la promulgation d’une ordonnance, non seulement pour veiller à son application mais, ce qui peut une fois de plus surprendre des juristes
éduqués à une nette séparation des pouvoirs, pour statuer sur
une opposition éventuelle à l’ordonnance 350. Il s’agit d’une application du respect des droits de la défense, auquel le Conseil veille
aussi de près dans l’accomplissement de ses tâches judiciaires. En
voici deux exemples.
L’ordonnance du 1er juillet 1447 avait interdit, à la requête des
habitants de Webbekom, d’exporter de la paille ou du fumier, à
348 P.

RENOZ, p. 29.
ces commissions de réforme, v. J. BARTIER, Une crise de l’État bourguignon,
p. 509-511. Selon lui, le Conseil de Brabant n’aurait pas hésité à saboter une des
décisions de ces réformateurs : ID., Légistes et gens de finances, I, p. 174.
350 Parfois l’ordonnance permet expressément à ceux qu’elle peut léser de s’y
opposer devant le Conseil, dans une procédure judiciaire. C’est le cas de l’ordonnance du 7.4.1443 réformant les abus que commettaient les échevins de
Roosendaal (F. F. X. CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen van Breda, II,
no 497) ou de celle du 20.4.1461 réglementant l’exercice des fonctions d’écoutète, de sous-écoutète et de sergent de la ville d’Anvers (CC 132, 167). V. aussi
l’exemple qui suit.
349 Sur
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moins que la terre d’où ils proviennent ait déjà été fumée ou que
l’exportation soit compensée par une importation équivalente.
L’ordonnance réservait expressément à tout intéressé de former
opposition. Les bourgeois et autres habitants de Diest font opposition devant le Conseil. Les deux parties comparaissent et ceux
de Diest font observer que des biens à Webbekom leur appartiennent ; la partie adverse accepte que paille et fumier puissent
être exportés de Webbekom à Diest, et le procès se termine par
un accord 351.
Par ordonnance du 1er décembre 1434, Philippe le Bon autorise le maître de Postel à établir à Reusel un maire et sept échevins, ceux-ci devant être choisis parmi les tenanciers (late). Les
habitants de Reusel s’y opposent devant les échevins de Bois-leDuc, préférant s’en tenir à leurs anciennes coutumes (meijnende...dat zij bij hoeren ouden gewoenten schuldich souden zijn te
bliven). Après avoir entendu les parties, les échevins renvoient l’affaire devant le Conseil (dien die kennisse daer af toebehoert). Sur
comparution des parties et au vu des lettres ducales produites
par le maître de Postel, le Conseil confirme l’ordonnance 352.

1.2 LES

SENTENCES DU

CONSEIL

AYANT VALEUR NORMATIVE

Il arrive assez fréquemment que le Conseil soit saisi d’un litige
particulier qui met en cause l’existence d’une norme établie par
un privilège, par la coutume ou, ce qui revient au même, par une
possession de longue durée à l’origine de cette coutume. Un cas
très courant est le différend qui surgit entre un marchand, bourgeois de telle localité, et le tonloyer ducal dans telle autre ville
qui prétend lever le tonlieu sur les marchandises du premier,
celui-ci invoquant la franchise de tonlieu dont jouiraient tous ses
concitoyens. La sentence du Conseil ne se borne pas au cas individuel qui lui est soumis mais statue sur l’existence ou non de
l’exemption collective invoquée. En tant que la sentence reconnaît l’existence de la norme, elle la confirme au nom du duc ; elle
a donc valeur normative.

351 CB

526, 39.5, 29.5.1448.
chartrier (Reusel), 1.12.1434 et 2.6.1436 (originaux). Nous ignorons le
motif réel de l’opposition des habitants de Reusel, et la nature de leurs
« anciennes coutumes ».

352 AAP,
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À défaut d’un privilège en bonne et due forme, les sentences
les plus anciennes se fondent encore sur la possession de longue
durée de l’exercice de tel droit ou plutôt, comme nous l’avons
déjà vu, sur l’ancienne notion de saisine ; en vertu de celle-ci,
celui qui exerce tel droit se le voit reconnaître tant qu’un autre
ne fait pas valoir « un meilleur droit » 353. Une conception plus
nette de la notion de possession se traduit en 1434 en termes de
procédure. Un procès opposait en 1433 les villes de Louvain et
de Bruxelles à l’abbesse et à la ville de Nivelles, à propos de deux
individus, bourgeois l’un de Bruxelles, l’autre de Louvain, désignés comme échevins par l’abbesse. Les autorités de la ville de
Nivelles s’étaient opposées à cette désignation, forçant l’abbesse
à nommer deux autres échevins. Un troisième personnage, bourgeois de Bruxelles, avait été élu à Nivelles doyen de son métier ;
il avait été empêché lui aussi d’exercer cette fonction, en raison
de sa qualité de bourgeois de Bruxelles, ce qui avait donné lieu,
devant le Conseil, à une autre action de la ville de Bruxelles
contre celle de Nivelles. Les deux affaires furent jointes, firent
l’objet d’un débat oral et d’un jugement du 14.6.1434, qualifié
d’interlocutoire. Le Conseil décidait que Bruxelles et Louvain resteraient en possession de leurs privilèges et que leurs bourgeois
(il s’agissait de toute évidence de bourgeois forains) pourraient
être désignés à tous les offices à Nivelles aussi longtemps que
l’abbesse ou les autorités de cette ville n’auraient pas établi leur
prétention à déroger au « droit commun » (tgemeyn recht). Les
villes de Bruxelles et de Louvain étaient autorisées à remettre au
Conseil leur demande par écrit, dont copie serait transmise aux
défenderesses, afin de poursuivre la procédure comme il appartiendrait. Le Conseil statuait ainsi en réalité au possessoire et sa
sentence (vonnis) réglait le problème par disposition générale au
lieu de se borner au cas des trois bourgeois forains, à l’origine
du procès 354. Il était à prévoir que l’abbesse et la ville de Nivelles
ne reprendraient pas la procédure, cette fois au pétitoire, faute
de pouvoir établir une dérogation au « droit commun » tel qu’admis par la sentence interlocutoire du Conseil.
353 S.

27.3.1432 (Bruxelles c. Bois-le-Duc), au sujet de l’exécution de lettres échevinales de Bruxelles dans le ressort du banc d’Eersel. Le Conseil maintient la
ville de Bruxelles en possession du privilège qu’elle invoque, jusqu’à ce que
celle de Bois-le-Duc l’ait dair uut gewonnen... mit eenen beteren rechte. Même
formulation : S. 23.5.1436 (confirmée le 16.9.1462) : franchise de tonlieu en
faveur des habitants d’Aarschot.
354 S. 14.6.1434 (Luyster van Brabant, II, p. 96).
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Mais il arrive aussi que le Conseil se prononce sur le droit
même qui est invoqué. Wouter van Kersbeke, seigneur de Stalle,
se plaint que les agents du receveur ducal à Bruxelles aient voulu
faire payer le tonlieu à des habitants de Stalle alors que les ressortissants de cette seigneurie en sont exempts. Le receveur
rétorque à bon droit que c’est au demandeur à prouver cette franchise (synen tytel dair aff te thoenen). Le conseiller ducal
Guillaume de Montenaken et le secrétaire Emond van Dynter
procèdent à une enquête 355 dont ils remettent les pièces sous pli
scellé au chancelier et au Conseil. Celui-ci juge que Wouter a
bien prouvé la franchise qu’il invoquait 356.
Même type de décision en cause du maire de Herent contre
l’abbaye de Corbie ou son représentant à Neerijse. Vraisemblablement à l’occasion d’un cas précis, le maire énumère les droits
du duc en ce lieu par rapport à ceux de l’abbaye. Le représentant de celle-ci conteste les droits invoqués par le maire ; le litige
concerne donc uniquement les règles applicables et non leur
application en un cas déterminé. Cette fois le Conseil commet le
maire de Louvain pour tenir une enquête. Statuant sur les résultats de celle-ci et sur la portée des titres produits par l’abbé (zeer
oude ende andere brieve), le Conseil déclare quels sont les droits
appartenant à celui-ci et leurs limites. Cette déclaration a valeur
normative 357. Un litige opposant l’écoutète de Bois-le-Duc à la
dame de Geffen concernant la répartition des droits de haute justice en cette seigneurie aboutit aussi à un règlement généralisant
la solution du cas d’espèce 358.
Dans les deux affaires suivantes, la possession n’est pas invoquée : il s’agit en effet d’établir une règle nouvelle.
La première espèce oppose Wouter van Haren, demandeur,
aux échevins de Willebroek. Au nom du monastère de Bois-Seigneur-Isaac, Wouter avait demandé que les échevins recourent à
355 Elle

est qualifiée de waerheyt et comporte dès lors l’audition de témoins.
5.5.1434. En matière de franchise de tonlieu, v. encore les S. des 3.6.1462
(ceux de Diest c. le duc et le receveur des tonlieux à Bois-le-Duc) et 21.10.1462
(les habitants d’Aarschot c. les tonloyers de diverses villes brabançonnes). Dans
les deux cas, les demandeurs invoquaient entre autres la possession ; mais le
Conseil les reconnaît d’emblée exempts. La sentence du 3. 6.1462 s’appuie
expressément sur les privilèges et les témoins produits par Diest, ainsi que sur
les informations recueillies auprès de la Chambre des Comptes et des tonloyers
à Bois-le-Duc.
357 S. 13.5.1432.
358 S. 23.2.1445. La dame de Geffen alléguait entre autres un privilège de la
duchesse Jeanne du 7.9.1364.
356 S.
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leur chef de sens, à savoir les échevins de Grimbergen, dans un
procès à propos d’un immeuble. Les échevins de Willebroek ont
refusé, alléguant que ceux de Grimbergen n’étaient leur chef de
sens qu’à propos d’obligations personnelles et non en matière
réelle. Saisi du litige, le Conseil déclare, en termes généraux, que
les échevins de Willebroek auront dorénavant ceux de Grimbergen comme chef de sens en toutes matières et, statuant quant au
cas d’espèce, qu’ils devront les consulter 359.
En 1448, les co-seigneurs d’Oudenbosch assignent les échevins
du lieu devant le Conseil, pour qu’ils soient obligés de reconnaître les hommes de fief de Breda comme leur chef de sens. Les
échevins déclarent qu’ils n’ont pas de chef de sens et que s’il leur
en faut un, ils entendent le choisir eux-mêmes. Dans ce cas-ci, la
question controversée ne se pose pas de façon incidente au cours
d’un procès, mais d’emblée en vue de modifier l’organisation judiciaire, ce pourquoi un tribunal, de nos jours, n’est pas compétent. Au 15e siècle, la compétence du Conseil de Brabant ne
connaît pas semblable restriction. Il tranche un litige au nom du
duc, et si la décision doit s’exprimer par l’établissement d’une
norme, il n’hésite pas à la créer en faisant droit à la demande
des seigneurs, non sans poser un principe : les échevins doivent
avoir un chef de sens, à la fois pour le consulter lorsqu’ils sont
dans l’embarras et pour permettre aux plaideurs d’y recourir
comme juge d’appel. Cette dernière considération est nouvelle et
témoigne d’une volonté de généralisation de l’appel en vue de
consolider la hiérarchie judiciaire 360.
Le Conseil peut donner un caractère normatif non seulement
à une sentence proprement dite, mais à une sentence arbitrale.
Un bon exemple est l’intervention du Conseil dans le conflit qui
opposa les métiers de Bergen op Zoom au seigneur de la ville au
sujet d’une ordonnance prise par celui-ci. Les doyens et jurés de
ces « nations » avaient commencé à se chercher des alliés auprès
d’autres villes brabançonnes, ce qui risquait de causer des
troubles. Aussi le Conseil évoque-t-il le litige, celui-ci touchant à
la « hauteur » (heerlicheit) du duc 361. Les parties ayant été enten359 S.

17.8.1441.
21.8.1448. Sur la manière dont l’appel s’est greffé sur le recours à chef de
sens, v. ci-dessus, chapitre 2, section 2.
361 ...die saken des selven vervolghs, by redenen dat die aengingen der heerlicheit
daer af ons oft hen [le Conseil] in onsen name die kennisse behoirde ende niemande els, voire hen hadden geevoceert ende getrocken (sentence arbitrale du
16.2.1456 : J. VAN ROMPAEY, Rechtsbronnen van Bergen op Zoom, p. 255).
360 S.
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dues, elles s’en remettent à l’arbitrage (ordinancie ende determinacie) du Conseil. Celui-ci se prononce d’une manière qui, à première vue, donne gain de cause au seigneur de Bergen op Zoom :
l’ordonnance prise par ce dernier doit être observée par les deux
parties. Mais... « de la façon suivante » (in der manieren navolgende), ce qui laisse entendre que le texte de l’ordonnance a été
quelque peu modifié 362. La sentence du Conseil reproduit ce texte
et poursuit en réservant au Conseil l’interprétation de sa sentence, donc également de l’ordonnance du seigneur de Bergen op
Zoom, telle qu’elle y est reprise. Voilà dès lors une sentence arbitrale établissant des normes formant une véritable constitution
urbaine et suivie, au nom du duc, de la formule exécutoire commune aux sentences rendues par le Conseil et aux ordonnances !
On ne peut qu’admirer la façon dont le Conseil a pu résoudre
ce conflit en affirmant de manière très nette la suprématie ducale.
Le cas suivant a connu un déroulement plus complexe encore
entre le début du procès et l’établissement de normes auquel il
finit par donner lieu. Devant le refus de l’amman de Bruxelles
de faire exécuter certains bannissements prononcés par le Magistrat, celui-ci avait recouru à un privilège de Philippe de Saint-Pol
(comme ruwaert) du 5 juillet 1421, qui lui permettait en ce cas
d’assermenter un des sergents de l’amman pour exercer les fonctions de celui-ci. L’amman et le procureur général comme partie
jointe assignèrent le Magistrat de Bruxelles devant le Conseil. Ils
l’accusaient d’avoir ainsi agi contre les prérogatives ducales. Dans
sa réponse, le Magistrat conclut à être mis hors cause en raison
du dit privilège, dont les demandeurs, en leur réplique, contestèrent la validité car il avait été obtenu en période de troubles ; et
à le supposer valide, le Magistrat en avait abusé car il avait remplacé l’amman pour toutes les affaires en cours et non seulement
pour celles où il avait refusé d’intervenir. Dans sa duplique, le
Magistrat maintint la validité du privilège. Mais ici, le procès
prend une tournure inattendue : le Magistrat déclare qu’il ne veut
cependant pas entrer en conflit avec le duc et s’en remet à lui
362 Ce

que confirme le fait que l’ordonnance, telle qu’elle est reprise dans l’acte
ducal, porte la même date que celui-ci (16.2.1456). C. J. F. SLOOTMANS, De
« Arbitrale Uuytsprake » van 1456, p. 219, n’a pas aperçu ces arguments mais
arrive à la même conclusion, d’après la mention d’un registre des échevins,
selon laquelle les délégués des six gildes auraient conclu avec le seigneur de
Bergen op Zoom, à Bruxelles, eene minlike zoene ende paeys. Il qualifie le
Conseil de « Groote Raad van Brabant », mais il s’agit bien du Conseil de Brabant et non du Grand Conseil.
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quant à la validité du privilège de Philippe de Saint-Pol. La procédure judiciaire prend ainsi fin, car au lieu d’une sentence prononcée par le Conseil, le duc en désigne certains membres pour
se concerter avec le Magistrat (om te committeren metten voirs.
gedeputeerden van onser voirs. stadt van Bruessele). Sur rapport
de ces commissaires et de l’avis du Conseil ainsi que du consentement de la ville, le duc édicte le 20 janvier 1459 une ordonnance (hebben...geordonneert ende ordineren) en 17 articles qui
devra être observée à l’avenir 363. Dans cette affaire il ne s’agit
donc pas en réalité d’une sentence à portée normative rendue par
le Conseil, mais d’une ordonnance ducale se substituant à la sentence au terme d’un procès 364.

1.3 ORDONNANCES

ÉMANANT DU

CONSEIL

DE

BRABANT

Un petit nombre de dispositions normatives sont prises par le
Conseil lui-même, sans émaner du duc et en dehors d’une instance judiciaire.
La plus ancienne que j’aie relevée, du 22 février 1438, se présente sous forme de lettres ordonnant des mesures de défense
contre les écorcheurs 365. Un original en thiois est conservé dans
les archives de la ville de Nivelles. L’intervention du chancelier
et du Conseil se justifient en ce cas par l’absence du duc 366.
Un registre qui semble provenir du chapitre de Nivelles
contient une ordonnance concernant le statut des biens possédés
tant par le chapitre que par ses membres, intitulée : « Pour lai
vestis touchant eglise ». Il ne s’agit pas d’une ordonnance en
363 Luyster

van Brabant, II, p. 129-137.
trouvera encore un exemple de procès débouchant sur une ordonnance au
chapitre 6, à propos des rapports entre le Conseil de Brabant et le Grand
Conseil (affaire Gordeyn).
365 Sur les écorcheurs, v. J.-M. CAUCHIES, Les « écorcheurs » en Hainaut (14371445), Revue belge d’histoire militaire, 20/5 (1974), p. 317-339. Un édit du
bailli de Hainaut daté par l’auteur de mars 1438 prescrit également des mesures
pour ce comté (p. 338).
366 VN 128 : Lieve geminde, want tonser kennissen is comen dat ennige lude van
wapenen geheiten escourcheurs liggen souden in den lande van Henegouwe... Soe
eest dat wy die sculdich syn te besorgen die palen ende goede lude van desen
goeden lande van Brabant in absentien ons genedigen heeren tshertogen... La
lettre est scellée du signet du duc (v. P. RENOZ, p. 206-207). Philippe le Bon
est effectivement absent du Brabant depuis le 15.10.1437 selon H. VAN DER
LINDEN, Itinéraires de Philippe le Bon.
364 On
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forme : pas de suscription, d’adresse ou de salut, mais une brève
introduction selon laquelle il s’agit d’une « sentenche » du Conseil
de Brabant 367, suivie de la « substanche d’icelle ». En réalité, il
doit s’agir effectivement d’une réglementation prise à l’occasion
d’une sentence, du genre de celles dont il a été question dans la
section précédente et plusieurs éléments indiquent qu’elle se présentait sous forme de lettres patentes émanant du duc 368. Il ne
s’agit donc pas de mesures prises par le Conseil sous sa propre
autorité.
Une ordonnance sur la mendicité, le contrôle des hôpitaux et
des auberges, les dés pipés (quade terlingen, botteryen), les
menaces d’incendier, etc., figure dans les registres de la ville de
Bois-le-Duc comme ayant été édictée par le Conseil de Brabant
de commun accord avec les délégués des bonnes villes. Elle aurait
été publiée à Bruxelles le 10 mai 1450 369. Ici encore, il ne s’agit
pas d’une ordonnance en forme, mais le terme uutgeroepen pourrait indiquer qu’il s’agit d’un « ban » comme on en trouve en
Hainaut 370, principauté où ces bans ont toutefois à leur origine
des lettres ducales. Quant à l’intervention des délégués des villes,
nous avons vu que certaines ordonnances ducales font état de
367 Mss.div.

273D, 26 : « Sur la determination et appotement [appointement] de la
sentenche devolee par monseigneur le cancelier et lez autres du Conseille de
Brebant tenant residenche a Bruxelle, l’on usera au fet des homez de loy et
lay en la maniere qui s’ensuit et que la dite sentenche contient, laquelle fut
devolee, apointié et determinee par le dit cancellier et gens du Conseille en la
ville de Bruxelle le vije jour d’octobre l’an de grace mil iiijc et quarante ». Suit
la mention des conseillers présents : Jean comte de Nassau, Rasse seigneur de
Heverlee, Jean de Hertoghe, chevalier, Guillaume de Montenaken et Henri
Magnus. Le fait qu’il s’agit d’une sentence est confirmé par la disposition relative aux dépens, lesquels sont compensés (clauses finales reproduites après le
dispositif).
368 Ces éléments sont : 1°) la référence à des lettres patentes (elles ne peuvent
émaner du Conseil sous sa seule autorité) ; 2°) l’énumération des conseillers
présents « par monseigneur le duc à leur relation » (il faut lire « à la relation
du Conseil ») ; 3°) des clauses finales se référant à l’autorité ducale : « reservant nosdits cancellier et gens de nostre Conseille la declaration et interpretation » ; en cas d’inobservance (par une des parties), « nous le volons a che
estre constrain de par nous...par nostre ballieu de Nivelle » ; ... « avons fet
metre nostre seaulx ».
369 ABD A526, 248v et A535/2, 116v : worden by mynen heeren den Cancellier ende
raitsluden myns genedigen heeren shertogen geordineert in zynen lande van Brabant ende den gedeputeerde van den goeden steden des selfs lands overdragen
ende gesloten die punten ende articulen hier nae volgende... Dese voirs. ordinantie was uutgeroepen te Bruessel des sondaigs... (10 mai 1450).
370 J.-M. CAUCHIES, La législation, p. 82-83.
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leur avis. Il est possible qu’il s’agisse ici en réalité d’une ordonnance ducale 371. Étant donné son contenu très diversifié, il est
étonnant que je n’en aie trouvé le texte qu’à Bois-le-Duc.
Avec le texte suivant nous sommes indubitablement en présence d’un règlement édicté par le Conseil de Brabant. À la
demande du tonloyer ducal à Lith, qui se plaint que ceux qui
prétendent être exempts de tonlieu n’en fournissent souvent
aucune preuve, le Conseil dispose le 31 mai 1457 372 que dorénavant, ceux qui invoquent une franchise de tonlieu doivent produire au tonloyer un certificat du lieu de leur résidence attestant
cette franchise, et qu’ils doivent en outre prêter serment que les
biens qu’ils transportent n’ont pas été achetés à des individus qui
ne jouissent pas de la franchise. Un autre règlement pris par le
Conseil le 2 août 1457 fixe à un stuver pour cent oies le tonlieu
qu’il faut percevoir à Bergeyk de ceux d’Oesterle et de Meerhout 373. Ces deux règlements doivent être considérés comme relevant des tâches administratives du Conseil.
L’ordonnance que prend le Conseil le 26 juillet 1466 se rattache à sa compétence comme chef de sens suprême. Elle règle
la façon dont les juridictions brabançonnes qui allaient à chef de
sens à Liège devront désormais s’adresser aux mêmes fins au
Conseil de Brabant, ainsi que le mode de recouvrement de leurs
frais. C’est la seule dont on possède un texte en forme 374.
Pour clore ce relevé, signalons la décision qui doit être considérée comme une ordonnance, prise de concert par le Grand
Conseil et le Conseil de Brabant le 19 février 1462, en vertu de
laquelle on observera à la cour féodale de Zandhoven, à propos
des fiefs, l’ordonnance ducale du 13 novembre 1446 ; une intervention du Grand Conseil dans les affaires brabançonnes dont
on n’aperçoit pas la justification 375.
En conclusion, il faut admettre qu’une fois éliminés les textes
normatifs qui ne semblent émaner du Conseil de Brabant qu’en
371 Philippe

le Bon est en Brabant depuis janvier 1450 jusqu’au 25 juin de cette
année selon H. VAN DER LINDEN, Itinéraires de Philippe le Bon.
372 CC 621, 24 ; CB 528, 123.1. Un nouveau statut, aux mêmes fins, émane en
1460 du Conseil et de la Chambre des Comptes : CC 290,16.
373 CC 621, 24.
374 Ph. GODDING, Le Conseil de Brabant, chef de sens, p. 130 (édition).
375 CF 274, 153 : Is by mynen heeren van Doirnicke [le chef du Grand Conseil]
ende den anderen heeren van den Grooten Rade by mynen genedigen heere synde
ende by mynen heeren den cancellier ende die heeren van den Rade van Brabant
eendrechtichlic overdragen, geordineert ende gesloten dat...
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raison de leur forme résumée, les rares règlements attribuables au
Conseil sous sa propre autorité ne touchent qu’à des questions
domaniales (le tonlieu) ou au fonctionnement d’une institution
(le recours à chef de sens) que coiffe le Conseil.

2. La compétence administrative du Conseil
Le Conseil seconde le duc dans le gouvernement du duché, ce
qui implique son intervention non seulement dans les domaines
judiciaire et législatif, mais aussi dans l’administration du duché.
Définir d’un point de vue théorique ce que celle-ci comporte n’est
pas possible ; on ne peut en tout cas s’en référer aux conceptions
actuelles, les contextes étant trop différents. Il faut de nouveau
partir des exemples relevés dans la pratique et essayer de les grouper par catégories.
L’une des principales a déjà été relevée par A. Uyttebrouck
pour la période qui précède le règne de Philippe le Bon : il s’agit
du contrôle des officiers de justice et des receveurs 376, qui se
manifeste aussi, nous l’avons vu, par l’intervention judiciaire du
Conseil à leur égard.
Si la nomination des officiers est réservée au duc, comme
c’était le cas antérieurement 377, le Conseil veille à leur prestation
de serment, laquelle fait l’objet d’une mention dans ses
registres 378. Ceux-ci mentionnent également la désignation par
les officiers de leurs adjoints 379 ou la cession d’offices 380 ; mais
376 Le

gouvernement du duché de Brabant, p. 369-370.
KERREMANS, p. 67 ; selon A. UYTTEBROUCK p. 359, les conseillers « sont
présents » lors de la nomination des receveurs et des officiers de justice.
378 CB 527, 37v.3, 23.9.1450 : Jean van Dynter prête serment entre les mains du
chancelier (dofficie van den secretarisschap van Brabant) ; CB 528, 46v.3,
2.1.1456 : Jean Goedens est présenté au Conseil par Louis de Hertoge, maire de
Merchtem, pour exercer la fonction d’ »avant-parlier » (vorspreeckschape) dans
la partie rurale de l’ammanie de Bruxelles (ten platten lande), office qu’il a rempli durant de nombreuses années dans la mairie de Rode ; il prête serment.
379 CB 527, 161.3, 10.2.1454 : Pierre van der Eycken, warandmeester de Brabant,
institue Me Jean Stoop, secrétaire ducal, comme son lieutenant ; v. aussi CB
528, 204.4, 18.8.1459.
380 CB 528, 89.1, 27.10.1456 : Pierre de Liège (van Ludick) résigne entre les mains
du duc la mairie van der poerten van Lymburg en faveur de Léonard (Lenart)
Tonneau ; 98v.1, 18.12.1456 : Claes Goeny( ?) déclare devant le Conseil avoir
affermé (verpacht) à Henri de Gruytere l’office de lieutenant du maire (ondermeyerie) de Tirlemont pour 6 ans, moyennant 16 blau cronen par an.
377 Ch.
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ces mentions ne relèvent encore que de la juridiction gracieuse
du Conseil, dans laquelle celui-ci n’a qu’un rôle passif. D’autres
exemples témoignent de véritables interventions de sa part. C’est
le cas lorsqu’au décès d’un garde des viviers (savoyen) ducaux à
Bruxelles, le Conseil décide d’attribuer la charge à sa veuve, qui
l’exerçait déjà de fait, au salaire que touchait son mari 381. Ou
encore lorsque l’écoutète de Lierre, Antoine van Heersele, est
autorisé par le Conseil à engager deux hommes (dieneren) pour
l’aider à capturer les malfaiteurs, aussi longtemps que le Conseil
le jugera bon 382. Le Conseil veille à ce que les officiers puissent
exercer leurs fonctions lorsqu’ils se heurtent à des difficultés 383.
Il dresse, à l’intervention des gens de la Chambre des Comptes,
le formulaire du cautionnement que devront donner les receveurs
particuliers avant de prendre possession de leur office 384. Il donne
son avis lorsque celui qui tient son office à ferme demande une
réduction du fermage en raison de circonstances exceptionnelles 385. Le Conseil procède à des enquêtes sur les abus et
fraudes imputables à des officiers de justice et des receveurs de

381 CB

529, 8.3, 18.1.1464.
526, 129.5, 8.8.1449.
383 CB 6274, 5.4, 28.11.1436 : le Conseil écrit au receveur d’Anvers d’installer Jean
Mols comme sous-receveur dans l’avouerie de Mol, et aux échevins de l’avouerie de le reconnaître en cette qualité. La possibilité d’une opposition devant
le Conseil étant prévue, il y a lieu de croire que cette nomination avait été
contestée. Rombaud Everards a été nommé par le duc watergreve et pluymgreve de Brabant. Mais le Conseil, apprenant que cette fonction est par privilège de la compétence de la ville de Bois-le-Duc, écrit à celle-ci afin qu’elle
confère à Rombaud den dienst van den voers. baken : ABD no 8, 159 (Inv.
no 1539), 25.8.1435.
384 CC 133, 37, 28.8.1455.
385 CB 529, 100v.3, 26.10.1465 (en marge : avisamentum) : Jean van Olmen, receveur général de Brabant, soumet au Conseil et à la Chambre des Comptes une
requête tendant à obliger Gilles Butoir à payer au duc ce dont il est redevable
du chef de l’affermage de l’ammanie et du tonlieu d’Anvers. Entendu, l’intéressé demande une réduction du fermage. Il a été privé de gains qu’il pouvait
escompter, en raison des sentences rendues par le duc contre la ville d’Anvers
et des groote proffyten que lui-même et ses prédécesseurs tiraient de l’exécution forcée en raison de lettres échevinales (les ordonnances ducales ont mis
fin aux abus qui en résultaient). En ce qui concerne le tonlieu, Français, Anglais
et autres n’empruntent plus le fleuve ; en outre, le commerce des draps anglais
a été interdit. L’avis du Conseil et des gens de la Chambre des Comptes est
catégorique : l’intéressé doit payer tout ce qu’il doit, na rigoer van rechte, mais
un délai lui est accordé pour qu’il puisse solliciter la grâce du duc, spécialement quant au tonlieu, en raison des pertes subies.
382 CB
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domaines ducaux 386. Sur un point, le rôle du Conseil sera limité
après 1430 au profit de la Chambre des Comptes : il s’agit du
contrôle et de la correction des comptes des officiers de justice
et des receveurs 387.
Le Conseil intervient en matière fiscale. Non seulement,
comme nous l’avons vu, il tranche les litiges relatifs à la perception des aides, mais il veille de manière plus générale à l’exécution des délibérations des États à cet égard 388. Le duc lui donne
des directives concernant certains impôts indirects 389. On voit le
Conseil réclamer à la ville de Louvain les arriérés de la redevance
qu’elle doit au duc pour le marché au poisson 390. Lorsque le
pouvoir ducal s’avise de soumettre à son octroi périodique la
levée des accises dans les villes, le Conseil est chargé de préparer la concession de ces octrois : l’ordonnance ducale est précédée d’une convocation du Magistrat de la ville concernée devant
le Conseil, pour établir sur quelles bases les accises ont été levées
jusqu’alors 391. L’augmentation éventuelle des accises est, elle
aussi, soumise au contrôle du Conseil 392.
La protection ducale accordée aux Lombards inclut non seulement un privilège de juridiction, mais un contrôle administra386 CC

133, 91, 14.11.1457 : Philippe le Bon délègue à cette fin les conseillers Henri
Magnus et Simon de Herbais, ainsi que les maîtres de la Chambre des Comptes
Ambroise van Dynter et Adrien van der Ee. Au sujet de cette enquête, v.
P. KAUCH, L’administration, p. 416-420.
387 A. UYTTEBROUCK, p. 400, qui renvoie à P. KAUCH, op. cit., p. 428. En 1430,
les comptes du drossard en tant que receveur général sont encore vérifiés par
le chancelier, le conseiller Corneille Proper et d’autres membres du Conseil,
avec les maîtres de la Chambre des Comptes : CC 131, 83v, 1.7.1430.
388 S. W. A. DROSSAERS, Het archief, Regesten, no 1442, 7.3 [ca.1440] : le Conseil
prie Englebert de Nassau d’avancer la part contributive de Breda dans l’aide
de 40.000 florins Philippus consentie par les États.
389 CC 132, 60v, 14.11 [1436] : lettres closes de Philippe le Bon au Conseil de Brabant, l’invitant à faire attribuer désormais au domaine le droit de cambrelage
(droit qui s’ajoute au droit de relief en ce qui concerne les fiefs : Ph. GODDING, Le droit privé, no 224) ; ce droit avait été concédé auparavant à titre
viager au seigneur de Mornay puis au seigneur de Bancigny (Baussignies).
390 CC 132, 172, ordonnance du 16.10.1431. À la demande du Conseil la ville de
Louvain a répondu, le Conseil a répliqué ; en définitive, le duc tient la ville
quitte de ces arriérés.
391 C’est du moins la procédure suivie en ce qui concerne la ville de Léau en 145253 : acte des momboeren, scepenen ende raide de cette ville du 10.1.1453 (CC
133, 84v).
392 CB 529, 63.3, 16.2.1465 : le Conseil autorise la ville de Lierre à augmenter certaines accises à l’occasion du concours de tir (schietspel) que le duc a autorisé
la ville à tenir ; le détail des hausses est donné.
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tif du Conseil. Le receveur général de toutes les finances l’avise
par exemple du versement par les Lombards du duché de leur
part dans la composition de 20.000 écus qui leur a été imposée
par le Grand Conseil en raison de certains abus 393. Le Conseil
autorise l’ouverture de la table des Lombards à Bruxelles après
qu’ils se soient engagés à en maintenir le capital à 1300 lb. de
gros de Flandre 394.
Un autre aspect encore de l’activité administrative du Conseil
résulte des mesures prises pour limiter les recours abusifs à la
juridiction ecclésiastique 395. Tantôt le Conseil délivre des autorisations de s’adresser à celle-ci 396, tantôt il ordonne à telle juridiction de ne pas tenir compte de mandements de l’officialité 397.
Durant plus d’une année (du 13 mars 1456 au 19 mars 1457), le
conseiller Geldolf van der Noot, assisté du secrétaire Jean Brugman, se livre à une enquête sur de nouveaux droits de juridiction que l’évêque se serait arrogés en Brabant 398.
On relève des autorisations données par le Conseil dans
d’autres domaines très divers, allant du remplacement du sceau
d’une juridiction échevinale 399 à l’utilisation par le comte de
Virneburg de sa « fortresse » de Sombreffe comme prison pour
les délinquants arrêtés dans ses villages de Rixensart et Ottignies 400.
393 CB

528, 158.2, 15.4.1458.
529, 37.1, 24.9.1464 : Perrin (Pierre) de Ville. Sur cette famille, v. G. BIGWOOD, Le commerce de l’argent, I, p. 252.
395 Ci-dessus, chapitre 1, sections 2.1, 3.2.1, 6.1.
396 CB 525, 87 [juillet 1446] : autorisation au curé de Moutier-sur-Tilhe de demander confirmation d’un testament à l’official de Liège. D’autres exemples ont
été donnés aux notes 193 et 195.
397 CB 528, 100.1 : ordre aux échevins de Guillaume de Stalle à Sart de juger la
cause entre Liévin le Charpentier et Jean Soere d’une part, Catherine, veuve
de Robert le Tisserand, de l’autre, « nonobstant certain mandement par icelle
vesve impetree de la courte spirituelle de Liège par lesquelles leur estoit commandé de cesser ».
398 Mss.div. 5/E, 148-209 ; l’enquête débute à Bois-le-Duc, elle s’achève à Nivelles.
Au sujet des conflits avec l’évêque de Liège, v. ci-dessus section 6.1.
399 CB 526, 153.1, 22.11.1449 : les échevins de Genappe devront apporter au
Conseil les sceaux anciens et les nouveaux, pour vérification et destruction des
sceaux usés.
400 CB 528, 138.1, 5.10 [1457]. L’autorisation est accordée à la condition que les
prisonniers soient ramenés au lieu de leur arrestation pour y être jugés, que
les frais ne soient pas plus élevés que s’ils étaient prisonniers dans ces villages,
et moyennant l’autorisation des seigneurs à travers les territoires desquels les
prisonniers doivent transiter.
394 CB
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L’entérinement de lettres de rémission pourrait être également
rattaché aux compétences administratives du Conseil. Mais si des
lettres de rémission sont accordées durant le règne de Philippe le
Bon 401, on n’en trouve pas trace dans les registres du Conseil 402.
Or les lettres de justice sont établies au Conseil et les comptes
du droit de scel mentionnent l’octroi de lettres de rémission 403.
La procédure d’entérinement est décrite par W. van der Tanerijen 404, et c’est une matière qui relève ailleurs aussi de la compétence des conseils de justice 405. Il nous faut supposer que des
registres distincts, aujourd’hui perdus, étaient consacrés à cette
procédure.
Enfin, les comptes de la Recette générale font état de déplacements de conseillers et de secrétaires à diverses fins administratives 406.

401 V.

par exemple Mss.div.8, 45, s.d. [1446 ?] ; AE 10.285, 30.3.1451 ; CC 13, 1 et
2 (5.10.1430), 80 (12.2.1431) ; CC 632, 43v (20.5.1446).
402 Le terme remissio qu’on trouve en marge des registres se rapporte, non à la
rémission mais au renvoi vers une autre juridiction.
403 Ph. GODDING, Lettres de justice, p. 388, 398. L’art. 139 de l’Instruction de
1474 prévoit que les lettres de justice sont commandées au greffier par le
Conseil. Sur la compétence antérieure du drossard quant aux lettres de rémission, v. ci-dessus, chap. 1, section 2.3.
404 III, c.9 (tome II, p. 283-284).
405 V. par exemple l’Instruction du 4.9.1462 (art. 95) pour le Conseil de Hollande :
Groot Placc. Boeck, III, p. 640.
406 IIe Partie, chap. 5, section 2.4.4.
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CHAPITRE 5

Le Conseil de Brabant
et les autres organes centraux
du Duché

1. Le Conseil de Brabant et la Cour féodale
Ce ne sont pas les origines de la Cour féodale qui concernent
notre sujet, ni son évolution jusqu’à l’avènement de Philippe le
Bon 407, mais les liens qui existent sous ce prince entre elle et le
Conseil.
Selon A. Uyttebrouck, l’appellation « Cour féodale » n’apparaîtrait qu’après 1430 408. La composition de la cour varie d’une
session à l’autre, les hommes de fief se réunissent là où se trouve
le duc. Leur compétence en fonction du statut féodal d’un bien
(pour autant qu’il s’agisse d’un fief relevant directement du duc)
fait de leur assemblée essentiellement une cour foncière, exerçant
surtout une juridiction gracieuse (reliefs et aliénations de fiefs
entre vifs, rentes assignées sur des fiefs, etc.), occasionnellement
une juridiction contentieuse 409.
La compétence de la Cour est-elle vraiment restreinte aux fiefs ?
Trois procès datant de 1435-1436 pourraient en faire douter 410. Ils
se rapportent en effet à des communaux sur lesquels les droits
d’usage sont exercés par des communautés d’habitants qui ne les

407 V.

à ce sujet la Ire Partie, chap. 2.
gouvernement, p. 268. Dans un texte auquel il se réfère (p. 365, n. 318), il
est question de onsen hove van leen : CF 29, 274.
409 A. UYTTEBROUCK (Brabant-Limburg, p. 239) semble cantonner la compétence
de la Cour, sous Philippe le Bon, à la juridiction gracieuse.
410 CF (Procès), no 3 (30.5.1435, Zeelst c. Kerkoerle) ; no 5 (14.5.1436, Nistelrode
c. Dinther) ; no 6 (même date, Tilburg c. Beek).
408 Le
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tiennent pas en fief du duc, mais moyennant un cens 411. Or les trois
cas ont été soumis au receveur ducal de Bois-le-Duc siégeant avec
les hommes de fief du duc, lesquels ont recouru à la Cour en tant
que chef de sens 412. J’ignore l’origine de cette juridiction et à quel
titre elle intervient à propos des communaux dans des localités dispersées, mais ayant toutes Bois-le-Duc comme chef-lieu. On ne
trouve plus trace par la suite de procès soumis à la Cour féodale
concernant des communaux, pour lesquels, par contre, de très
nombreux litiges sont soumis au Conseil.
L’adoption du recours à chef de sens par les juridictions féodales fait en outre de la Cour féodale l’instance suprême du
duché (overhoofd) en matière de fiefs. Mais aussi, de par le lien
qui s’est établi entre recours à chef de sens et appel (wie hoet
heeft, die heeft beroep), l’instance d’appel supérieure, à l’instar du
Conseil de Brabant ; nous avons vu que, vraisemblablement en
raison de l’état des sources, l’appel apparaît plus tôt dans les
registres de la Cour féodale que dans ceux du Conseil.
La procédure devant la Cour connaît durant le règne de Philippe le Bon une assimilation progressive à celle en usage devant
le Conseil. Au début de cette période, la procédure présente
encore des traits traditionnels : elle est orale, se déroule en général en un jour en présence d’un nombre variable mais généralement très élevé de vassaux ; en 1448 encore, 174 feudataires se
rassemblent à l’hôtel de ville de Bruxelles pour juger un procès
concernant la terre de Malines 413. Les parties comparaissent en
personne, comme devant les juridictions coutumières, assistées
d’un « prolocuteur » (voirspreker), désigné en principe par la
Cour. Toujours selon la coutume, c’est un des membres de la
Cour qui propose la sentence ; cette proposition doit être approuvée par les autres hommes de fief 414 à la majorité des voix. Dans
411 V.

notamment l’acte du 18.4.1284 par lequel Jean Ier autorise le receveur de
Brabant Gautier Volkart à concéder à cens les terres incultes du duché
(M. MARTENS, Actes, p. 23).
412 Dans l’ouvrage qui vient d’être cité, M. Martens traite des cours censales et
des cours allodiales du duc que réunit le receveur ducal, mais non des hommes
de fief (p. 332 à 475). L’auteur a rencontré à propos des cours allodiales également l’expression homines domini ducis (p. 467 et suiv.).
413 L. GALESLOOT, Inventaire des archives de la cour féodale de Brabant, I, p. XIV
n. 2. Une ordonnance de Philippe le Bon du 16.5.1441 interdit à la Cour d’admettre encore des arrière-vassaux du duc lors du prononcé de ses jugements :
CF reg.272, 72.
414 V. par exemple CF reg.272, 11v, 18.8.1436 : vonnisselic gewesen (par Nicolas
de St-Géry, chevalier) met vollen gevolge der mannen van leene.
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le procès opposant en 1436 Wouter Robbyns et Lode Vleminck
au seigneur de Wezemaal et à ses hommes de fief du pays de
Malines, plus d’une centaine d’hommes de fief sont présents.
Trois propositions de sentence sont émises : celle du chancelier
Jean Bont recueille 37 voix, celle d’Englebert de Nassau dix, celle
de Nicolas de Saint-Géry 18 ; 69 hommes se rangent en outre
finalement à l’opinion du chancelier 415.
Dans les années qui suivent, la procédure se calque progressivement sur celle en usage devant le Conseil. L’année 1448 est à
cet égard décisive. La Cour décide le 16 mars que chaque partie
doit désormais se faire assister d’un voirsprake (prolocuteur),
dont le salaire sera fixé par la Cour. Réforme importante : dans
ce cas, les causes devront être traitées par écrit, sans plaidoyer
oral. Le 30 mars, la Cour établit des règles en matière de
reproches à témoins, ce qui implique la procédure d’enquête
observée devant le Conseil 416.
Cette osmose n’est pas étonnante. A. Uyttebrouck et surtout
P. Avonds ont souligné qu’au 14e siècle Conseil et Cour féodale
ne sont pas encore des institutions bien distinctes. Si elles le sont
devenues sous Philippe le Bon, cela n’empêche que des liens très
étroits demeurent, surtout en raison du fait que des membres du
Conseil continuent comme au siècle précédent à siéger à la Cour.
La mesure la plus significative à cet égard est la désignation, au
début du règne, du conseiller Henri Magnus comme lieutenant
(stedehouder) des fiefs, chargé en cette qualité de présider la Cour
féodale au nom du duc ; il continue toutefois à siéger régulièrement au Conseil. Nous avons vu, à propos de l’organisation du
Conseil de Brabant, que le chancelier Jean Bont siège occasionnellement à la Cour, ainsi que d’autres membres du Conseil.
Enfin, les registres du Conseil contiennent parfois des mentions
concernant la Cour féodale 417.
La Cour demeure sous la dépendance du Conseil et ne constitue même pas une instance exclusive en matière féodale : lorsqu’il
s’agit d’imposer à la cour féodale de Zandhoven l’application de
415 Ibid.,

6v, 15.2.1436 ; 38, 6.6.1436 (sentence définitive).
84 et 85v. Les parties n’obtiendront plus, comme au Conseil, copie (publication) des enquêtes : v. IVe Partie, note 448 .
417 Comme « hommes de fief » présents à une sentence rendue par la Cour féodale le 14.5.1436 figurent entre autres le chancelier et deux autres membres du
Conseil : CF, Procès, no 5. CB 528, 166v.1 : sentence rendue par la Cour féodale le 8.7.1458 ; 529, 122.1 : appointement prononcé le 19.5.1466 par Henri
Magnus, lieutenant des fiefs et par les hommes de fief de Brabant.
416 Ibid.,
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l’ordonnance de 1446 sur les fiefs, ce n’est pas la Cour féodale
de Brabant qui prend la décision, mais le Conseil de Brabant,
associé au Grand Conseil 418. La compétence particulière de la
Cour est néanmoins respectée : dès qu’un litige porte sur un fief,
les hommes de fief interviennent. Lorsqu’on trouve une exception, elle n’est qu’apparente. Un appointement du Conseil en
cause de Willem van Egmond contre l’abbaye de Rozendaal
concerne deux bois à Duffel, qu’Egmond prétend être tenus de
lui en fief, comme seigneur du pays de Malines 419. Le pays de
Malines venait de lui être adjugé par la Cour féodale le 27 mai
1441, statuant par défaut contre le seigneur de Wezemaal 420. Par
provision, le Conseil maintient l’abbaye en possession jusqu’à ce
qu’Egmond ait établi devant le Conseil la nature féodale des biens
dont il était question.

2. Le Conseil de Brabant et la Chambre des Comptes
La naissance et l’évolution de la Chambre des Comptes de 1404
à 1430 ont été étudiées par A. Uyttebrouck. P. Kauch en traite
pour le règne de Philippe le Bon 421. Une étroite collaboration
entre le Conseil et la Chambre était prévue par l’Instruction pour
le Conseil de Brabant du 29 décembre 1430 422. Elle se vérifie
dans la pratique.
D’un point de vue judiciaire, la Chambre des Comptes exerce
une juridiction propre. On conserve un registre, commencé en
1453, qui l’atteste (CC 290). Il contient quelques décisions rendues par la Chambre, apparemment sans intervention du Conseil.
Deux d’entre elles seulement y revêtent la forme d’une sentence
proprement dite, analogue à celle des sentences rendues par le
Conseil. L’une porte sur un conflit de compétence à propos d’une
composition 423, l’autre concerne une exécution forcée à l’initia418 CF

reg.274, 153, 19.2.1462.
5, 95 bis (feuille volante reliée avec le registre), 28.6.1442.
420 E. VAN ERMEN, De landelijke bezittingen van de heren van Wezemaal, II, p. 75.
421 A. UYTTEBROUCK, Le gouvernement, p. 386-403 ; il a relevé des traces d’une
activité judiciaire de cette institution de 1410 à 1412 ; elle semble s’être alors
interrompue jusqu’en 1430. P. KAUCH, L’administration, p. 327-430.
422 J. E. LOOVENS, Practycke, III, p. 73, art. 15.
423 CC 290, 9, 23.7 [après 1459], Louis de Dongelberg c. Jean Doudelet, maire de
Genappe (getermineert ende uutgesproken).
419 CC
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tive d’un receveur 424. On relève en outre une condamnation à
payer un cens ducal 425 et deux transactions à propos de la débition d’un cens et de la succession d’un bâtard 426. Ce registre nous
donne-t-il un aperçu complet de l’activité judiciaire autonome de
la Chambre entre 1453 et la fin du règne de Philippe le Bon ?
Dans l’affirmative, elle ne se serait exercée qu’exceptionnellement 427.
Comment se présentent les rapports entre la Chambre des
Comptes et le Conseil de Brabant ? Le registre dont il vient d’être
question ne mentionne pour le règne de Philippe le Bon que deux
interventions du Conseil ou de certains de ses membres ; l’une
concerne un conflit entre le maire de Merchtem et la franchise de
ce lieu à propos des amendes : leur produit devra être partagé entre
les deux 428 ; l’autre est une décision conjointe du Conseil et de la
Chambre au sujet de ce que doit le fermier de la calamine 429.
Les limites entre la compétence judiciaire de la Chambre et
celle du Conseil apparaissent dans une sentence rendue par la
première le 28 avril 1464, renvoyant les parties à se pourvoir
devant le Conseil ou ailleurs, si elles le veulent 430.

424 CC

290, 25, juin 1462, Jean Didden, receveur de Tervuren et Vilvoorde c. Henri
Somer.
425 CC 290, 2, 12.1.1453, à charge de Jean le Hongre.
426 CC 290, 16v et 17.
427 On peut encore relever un compromis d’arbitrage en cause de Jean Vareman
c. Simon uten Hove (CB 527, 34v.3, 5.9.1450) ; il prévoit que si les arbitres
Pierre van der Eycken, commis général aux finances, Pierre van Meerbeek
(maître) et Drouin Sucquet (clerc), de la Chambre des Comptes (P. RENOZ,
p. 229) n’en terminent pas avant Pâques closes, l’affaire sera renvoyée devant
la Chambre des Comptes. Les parties promettent dans ce dernier cas d’observer ce que celle-ci décidera. On ne sait si cette décision éventuelle aurait été
prise sous forme de sentence.
428 CC 290, 2v, 10.1.1455 : waert in der Cameren van der Rekeningen... by wesende
heeren [Henri Magnus et Simon van Herbays], raidsluden... by gemeyn avise
overdragen ende gesloten...
429 CC 290, 42v, 11.3.1467.
430 CC 290, 33v. Litige entre Jean van Wesembeke, écoutète de Zandhoven, pour le
duc, d’une part, Jean van Beversluys, écoutète de Hoogstraten, et Antoine van
den Rode, de l’autre, concernant des biens situés à Zandhoven, abandonnés par
les époux van den Schore ; ceux-ci sont en fuite en raison de trois amendes de 60
royaux auxquelles ils ont été condamnés, l’une au profit du duc, l’autre au profit
du seigneur d’Ostrevant, la troisième au profit du banc de Zandhoven ; sur ces
biens, Antoine van den Rode possède une rente. Jean van Wesembeke juge la
vente publique de ces biens irrégulière. En se dessaisissant de l’affaire, la
Chambre réserve toutefois les droits ducaux sur l’amende de 60 royaux.
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Dans tous les autres cas où l’on voit la Chambre des Comptes
intervenir sur le plan judiciaire, c’est pour donner un avis au
Conseil 431 ou, tout au plus, pour être associée à la décision prise
par lui.
Antoine de Bourgogne confirme le 20 juin 1411 la sentence
rendue en cause des Chartreux de Zelem contre Corneille van
der Aa et consorts, par le chancelier Pierre van Camdonc, le seigneur de Wezemaal, Godefroid de Zichem et Walter van der
Noot, conseillers, ainsi que Pierre de Becker, maître des comptes.
L’intervention de celui-ci se justifiait en raison de la nature du
litige : le fermier du moulin ducal de Halen contestait le droit
des Chartreux d’admettre à moudre à leur moulin de Zelk les
habitants de Zelk et Webbekom 432.
Le 23 novembre 1437, un appointement émane du Conseil et
des maîtres de la Chambre des Comptes dans le litige qui
oppose le duc à Jean, seigneur de Bergen op Zoom, et au frère
de celui-ci, le seigneur de Grimbergen, concernant le rachat par
le duc des rentes d’Overzenne. Ici également, l’intervention des
maîtres de la Chambre des Comptes est justifiée par l’objet du
litige 433. C’est également le cas dans le procès intenté par Félix
den Hont, receveur de Louvain, au nom de son fils naturel, serviteur (dienere) au Moutmolen de Louvain, contre le fermier de
ce moulin ducal, Roelof Roelofs ; un appointement est rendu à
la Chambre des Comptes par le chancelier, les membres du
Conseil et les gens de la Chambre des Comptes, le 14 novembre
1455 434.
C’est également à la Chambre des Comptes, à Bruxelles, que
comparait devant le Conseil le même Roelof Roelofs, cette fois
en qualité de fermier du tonlieu ende oude geleyde du duc à
Louvain, contre des bateliers de Bruxelles. La raison pour
laquelle le Conseil tient exceptionnellement audience à la
Chambre des Comptes est que des registres ont dû y être examinés, faisant foi des droits ducaux ; mais la sentence ne men-

431 V.

par exemple la S. du 20.4.1461 : le litige porte notamment sur la part
d’amendes revenant au duc ; S. du 3.6.1462 : dans ce procès, le Conseil consulte
la Chambre des Comptes à propos d’une franchise de tonlieu invoquée par les
habitants de Diest.
432 CC 11, 64, 20.6.1411. Sur ce moulin ducal, v. M. MARTENS, L’administration,
p. 310, 482.
433 CC 10, 195v.
434 CC 621, 22v (=CB 528, 36v.4) : Actum in der Rekencamere te Bruessel.
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tionne pas que les gens des Comptes aient été associés à la décision 435.
En 1462, les gens de la Chambre des Comptes sont associés
à un appointement pris par le Conseil, mais les données ne permettent pas de savoir à quel titre les premiers sont intervenus 436.
Indépendamment de l’intervention de la Chambre des
Comptes dans les procès menés devant le Conseil, nous avons vu
qu’elle donne son avis lorsqu’une ordonnance est prise dans une
matière où les intérêts ducaux sont en jeu, et qu’elle assiste le
Conseil en matière administrative 437.
Un dernier exemple, très caractéristique de la collaboration
entre Conseil et Chambre des Comptes en vue de veiller au maintien du domaine ducal, concerne les mesures prises de 1462 à
1466 pour recouvrer les droits ducaux sur les communaux et les
moulins dans le quartier de Bois-le-Duc. Le 10 mai 1462, Philippe le Bon donne un ordre au receveur de Bois-le-Duc. Il est
destiné à tous ceux qui tiennent directement du duc ou de seigneurs n’ayant pas la haute justice (smale heeren) des bruyères,
marais ou communaux de toute autre sorte, à cens, en « propriété » (eygendomme), ou à titre de fief. Ils devront produire
avant le 24 juin (fête de St-Jean-Baptiste) des copies authentiques
des titres par lesquels ces biens leur ont été concédés par le duc
ou ses prédécesseurs. Ces titres devront être remis au receveur
qui les transmettra à la Chambre des Comptes à Bruxelles, ainsi
qu’un relevé de ceux qui n’ont pu remettre pareilles preuves 438.
435 CC

621, 24v (= CC 133, 52 et CB 528, 130v.2), 3.8.1457.
621, 29v, 14.9.1462, en cause des bourgmestres et échevins de Jodoigne c.
le bailli de Nivelles et du Roman Pays à propos de l’arrestation de Wautier
Horeau. Dans un procès entre les habitants d’Aarschot et les tonloyers de différentes villes brabançonnes, ceux-ci demandent qu’il soit jugé by onsen cancellier ende raidsluden ende den luden van den Cameren van onsen rekeningen ;
mais seuls les membres du Conseil de Brabant sont mentionnés comme ayant
participé à la décision : S. 21.10.1462.
437 Ci-dessus, chapitre 4, sections 1.1 et 2.
438 Mss.div. 5/7, 219. Pour assurer la publicité nécessaire, le receveur fera non seulement proclamer cet ordre, mais en affichera une copie à la porte de l’église
paroissiale de chaque échevinage principal (hootbanck) de son ressort. Selon
la carte de R. BYL (Les juridictions scabinales), il n’y aurait qu’un seul hootbanck dans le ressort de Bois-le-Duc en dehors de cette ville, à savoir SintOedenrode. Il devait donc y en avoir d’autres. L’ouvrage de B. C. M. JACOBS
(Justitie en politie) ne contient pas d’indications à cet égard. Un mandement
similaire est envoyé le 26.5.1462 au receveur de Bruxelles, le délai étant ici fixé
au 15 juillet (AGR Ch. des Tonlieux de Bruxelles no 4) ; les autres receveurs
ont dû sans doute recevoir, eux aussi, pareil mandement.
436 CC
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Cette procédure a dû traîner, car de nouvelles instructions au
receveur, du 21 avril 1464 439, reprennent la liste, par localité, des
communaux pour lesquels des titres d’acquisition n’ont pas été
remis. Le receveur doit se rendre en chacun de ces endroits pour
prendre possession de ces communaux au nom du duc et publier
à l’église (par kercgeboden) l’interdiction de les utiliser, jusqu’à
nouvel ordre 440. Ceux qui prétendent exercer quelque droit sur
ces biens doivent se trouver le 20 juin à Bruxelles pour comparaître le lendemain devant le Conseil, en personne ou par mandataire, afin de soutenir leurs prétentions. Le receveur doit comparaître aussi pour faire rapport. Un ordre daté du même jour
le charge de mener une enquête concernant les moulins qui
auraient été reconstruits ou déplacés sans autorisation ducale. Il
doit les saisir et en faire continuer l’exploitation au nom du duc,
sous réserve d’opposition des intéressés devant le Conseil. C’est
à celui-ci que le receveur doit rendre compte de sa mission (et
non à la Chambre des Comptes), tandis que les octrois de reconstruire ou de déplacer qui lui auront été remis peuvent être transmis indifféremment à l’un ou à l’autre de ces organes 441. Ici
encore, la Chambre des Comptes apparaît nettement subordonnée au Conseil.
Cette campagne de récupération de communaux et de droits sur
les moulins a laissé des traces dans les procès engagés devant le
Conseil. La Chambre des Comptes est consultée avant qu’une décision intervienne 442, mais elle ne rend pas elle-même de sentence.
439 Mss.div.

5/7, 220.
des différentes façons de les utiliser souligne l’importance des
communaux dans l’économie rurale de la Campine d’alors : pâture, bruyères
ou herbe à faucher, tourbe, roseaux, etc. (mit hoeren beesten, heyde off gras te
mayene, torven of russchen te stekene off anders in ennigen manieren).
441 Mss.div. 5/7, 223. Toujours en date du 21.4.1464, un autre mandement ducal
charge le receveur de saisir les moulins tenus en fief du duc pour lesquels aucun
titre de concession n’a pu être produit (ibid., 224).
442 D. Th. ENKLAAR, p. 259, sentences des 10.12.1464, 22.5 et 6.12.1466 (habitants de Wintelre c. ceux de Vessem). Les communaux utilisés par les habitants de ces deux villages sont saisis au nom du duc parce qu’ils ne paient pas
le cens qu’ils lui doivent ; un cens de 20 Rynsgulden leur est imposé, du moins,
en ce qui concerne ceux de Wintelre, pour autant qu’ils aient quelque droit
sur ces communaux. La décision (20.12.1464) rendue sur avis de la Chambre
des Comptes et dien van onsen Raide gecommitteert totten saecken van onsen
demeynen ende financiën est précisément suivie d’un procès mû par Wintelre
contre Vessem pour se voir reconnaître également un droit de jouissance sur
les communaux. Vessem est maintenue en possession par décision du 22.5.1466,
confirmée le 6.12.1466.
440 L’énumération
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Nous constatons donc que le Conseil fait appel à la collaboration de la Chambre des Comptes quand il le juge opportun,
habituellement sous forme d’avis ; si la Chambre est parfois associée à une décision judiciaire du Conseil, sa propre juridiction se
restreint au domaine administratif. Sur le plan judiciaire on ne
peut la situer au niveau du Conseil, ni même de la Cour féodale.

3. Le Conseil de Brabant et les États
On sait que les États de Brabant s’imposèrent sous le règne de
Jean IV, face au pouvoir ducal, notamment en exerçant un
contrôle sur le Conseil 443. Nous avons vu qu’une sentence du 9
octobre 1421 témoigne de ce que l’emprise des États pouvait aller
jusqu’à participer à une décision judiciaire rendue par le
Conseil 444.
Sous le règne de Philippe le Bon, le pouvoir des États est fortement réduit, mais ils continuent à se réunir, notamment pour
consentir aux aides 445. D’autres problèmes leur sont aussi
soumis, et ils ne se font pas faute d’émettre des doléances. En
1433, à la réunion des deux États (villes et nobles), à Bruxelles,
la ville d’Anvers se plaint de ce qu’Englebert de Nassau a fait
casser la verge des officiers de la ville lorsqu’ils exerçaient leurs
fonctions ; les conseillers lui répondent que le duc s’est réservé la
connaissance de ce conflit et qu’il part en Bourgogne ; les États
protestent que dans ce cas il doit laisser pleins pouvoirs dans le
duché pour régler ce genre de litiges 446. Dans plusieurs cas, nous
voyons le Conseil reporter une décision jusqu’à la prochaine
réunion des États, sans que l’on sache toutefois si ces derniers
sont intervenus et, dans l’affirmative, de quelle manière.
Un premier exemple date de 1437 : il s’agit d’une simple mention de la remise de l’affaire opposant Mathieu van der Roeren
(tonloyer ducal à Halen) à la ville de Léau, jusqu’à la prochaine
443 A.

UYTTEBROUCK, p. 544-550. Le rôle des États sous le règne de Philippe le
Bon n’a pas encore été étudié jusqu’à présent. V. toutefois P. KAUCH, L’administration, p. 216-226 : relevé des réunions.
444 Ire Partie, chap. 3, section 2.2.
445 Un relevé de ces sessions est donné par P. KAUCH, L’administration, p. 216.
Sur le rôle des États quant à la législation, v. ci-dessus, chap. 4, 1.1.
446 Ch.B 14.12.1433 : rapport du Conseil au duc sur la journée des États à
Bruxelles.
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assemblée des États (totten naesten lantdage) ; or, la sentence
rendue près de deux mois plus tard en cette affaire ne fait aucune
mention d’une intervention des États 447.
En 1448, un litige oppose devant le Conseil la ville de Léau
à Maes Hazen, on ne sait à quel sujet. Léau s’est opposée à ce
que les commissaires chargés des enquêtes poursuivent celles-ci
à Liège. Par appointement le Conseil décide que les commissaires
s’y rendront néanmoins, pour autant que les parties le demandent. Si Léau persiste dans son opposition, elle doit en saisir le
duc ainsi que les États 448.
Les trois derniers cas se situent de 1456 à 1458. Un même
litige soumis au conseil a fait l’objet de sentences rendues, et par
les échevins d’Anvers, et par ceux de Bois-le-Duc ; par appointement, l’affaire est remise à la prochaine réunion des trois États
afin de la résoudre en présence des délégués des deux villes 449.
Le Warandmeester de Brabant agit contre la ville de Léau en
raison d’une saisie opérée par un officier de la ville sur une ferme
près de Léau, pour laquelle il se déclare seul compétent. Le
Conseil décide par appointement que la ville devra restituer les
objets saisis et que la décision au principal interviendra après
examen de l’affaire à la prochaine réunion des États 450. Un litige
oppose enfin la ville d’Anvers au tonloyer ducal à Louvain, celuici exigeant paiement du peertgeld pour un lot de bois appartenant à des Anversois, et qui se trouve à Aarschot. Le Conseil
décide par appointement que ces derniers peuvent venir chercher
leur bois ; mais que sur le fond, les parties attendront la décision
des commissaires ducaux et des députés des États ; il s’agit en
effet d’une affaire qui doit être examinée par eux avec les autres
griefs concernant le pays (metten anderen gebreken van den gemeynen lande). Les députés de la ville d’Anvers consignent cinq Rynsgulden auprès du Conseil pour satisfaire au paiement du peertgeld au cas où il serait décidé qu’ils y sont tenus 451.
Si l’on cherche un commun dénominateur à ces trois cas, on
constate qu’une ville est chaque fois partie au procès. En 1456,
le Conseil est saisi du litige parce que celui-ci a déjà donné lieu

447 CB

6274, 28v.6, 23 12.1437 ; S. du 19. 2.1438.
526, 38v.1, 21.5.1448.
449 CB 528, 86.5, 15.10.1456 (Henri Heythoefs c. Pierre Aernt Heyfmanszoen ;
l’objet du litige n’est pas précisé.
450 CB 528, 98v.2, 7.1.1457 (hof te Rode).
451 CB 528, 152.2, 2.3.1458 (=CC 621, 24).
448 CB
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à deux sentences rendues par les échevins de deux villes distinctes ; leurs décisions sont vraisemblablement contradictoires,
ce qui explique le recours au Conseil (il n’est pas question d’appel) 452. Dans les deux autres cas, il s’agit tantôt aussi d’un conflit
de compétence, tantôt de la débition d’un tonlieu ducal.
La consultation des États se rattache peut-être à l’Addition à
la Joyeuse Entrée de 1451, dans laquelle se manifeste, nous
l’avons vu, une réaction de leur part contre le rôle grandissant
du Conseil ; l’accent y est mis sur le respect de la compétence
des juridictions traditionnelles et du droit qu’elles appliquent
(art. 1). Parallèlement aussi sur la limitation de la compétence
du Conseil (art. 4), le respect des privilèges octroyés par les ducs
(sous contrôle exprès des États : art. 7) ; ces derniers étant aussi
appelés à contrôler les tarifs des tonlieux (art. 9). On peut supposer que les litiges dont il a été question (depuis 1451) ont été
soumis aux États dans un but de politique générale, à la fois pour
leur donner quelque satisfaction et par égard pour les villes
concernées, plutôt qu’en vertu d’une règle contraignante, qui
n’apparaît pas, à laquelle le Conseil aurait dû se plier.

452 Un

appel aurait été logique si les deux jugements avaient été rendus au détriment de la même partie. Mais nous avons relevé l’absence apparente d’appels
portés au Conseil à l’époque, en dehors de ceux liés au recours à chef de sens.
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CHAPITRE 6

Le Conseil de Brabant
et le Grand Conseil

Lorsqu’on sait que le Conseil de Brabant était souverain avant
la création du Parlement de Malines en 1473, tout semble dit à
cet égard 453. Et il est vrai que le Conseil tient à affirmer cette
souveraineté. Lorsque, à l’issue d’un procès entre la ville de
Malines et Helwige van Roeren en matière de tonlieu, appel est
interjeté par Malines auprès du duc, le Conseil rédige des
« apostres réfutatoires » (apostolos refutatorios) pour faire valoir
la nullité de cet appel 454. Il y souligne qu’il exerce la justice au
nom du duc, par délégation de celui-ci, et que duc et Conseil
constituent donc un seul et même tribunal 455. Et il condamne
sévèrement le plaideur auquel il a donné tort et qui tente d’obtenir ailleurs un jugement qui lui soit favorable 456.
453 J.

VAN ROMPAEY, p. 333.
GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, vo Apôtres : quand
le juge dont on appelle ne veut pas déférer à un appel qui lui paraît frivole et
illusoire.
455 CC 621, 3, 5.1.1442 : Nos attendentes quod prefati illustrissimi domini nostri et
nostrum qui ordinarii in omnibus causis ducatus Brabantie iudices generaliter
deputati vicem eiusdem illustrissimi domini nostri in illis universaliter gerimus et
supplemus unum et idem auditorium sive consistorium sit censendum, appellationem predictam tamquam nullam et invalidam refutavimus et refutamus. La
sentence du Conseil, dont appel, est du 6.11.1441 (CC 621, 1v).
456 CC 2409, 1432-33, 29, s.d. [entre le 24.6.1432 et le 31.12.1433] : van Grant, sire
de Thy, die gecondemneert was by den Raede myns genedigen heeren shertogen
[...] omdat hy boven hoeren vonnisse elders recht versochte. Condamné à un
pèlerinage à N.-D. d’Einsiedeln (Nysele), il compose avec le receveur pour 6
clinckaerts à 25 s. 6 d., soit 7 lb. 13 s. Le compte ne précise pas à quelle juridiction il s’était adressé, et on ne possède pas la sentence contre laquelle ou
en dépit de laquelle il s’est pourvu ailleurs.
454 G.
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Mais s’il est exact que sous le règne de Philippe le Bon les
sentences du Conseil de Brabant ne peuvent faire l’objet d’un
appel au Grand Conseil, les rapports entre les deux juridictions,
très complexes comme nous allons le voir, témoignent néanmoins
d’une subordination du premier au second.
L’évocation en est le principal indice. J. Van Rompaey cite un
cas dans lequel le Grand Conseil a évoqué un procès pendant
devant le Conseil de Brabant en 1445 entre les échevins d’Anvers
et l’écoutète de la ville. C’est parce que le litige allait de pair avec
un « cès de loi » (refus des échevins de rendre la justice) que le
duc serait intervenu par l’intermédiaire du Grand Conseil 457.
C’est le seul cas d’évocation au Grand Conseil concernant le
Conseil de Brabant que connaissait Van Rompaey, et il y vit une
exception ne contredisant pas la « souveraineté » du Conseil.
Mais il y a d’autres exemples d’évocation.
Dans un procès mené devant le Conseil de Brabant en 1456
par Emond de Roevere contre l’abbé d’Echternach, celui-ci produit des lettres closes du duc ordonnant au Conseil de se dessaisir de l’affaire en faveur du Grand Conseil. Par appointement
du 12 mars 1456, le Conseil se dessaisit (hen afgedaen). Mais une
note marginale nous apprend que l’appointement a été annulé,
on ne sait pourquoi. Finalement, à la demande de l’abbaye, le
Conseil de Brabant renvoie l’affaire à Echternach 458. Que l’évocation n’ait pas abouti en l’espèce n’ôte rien au fait que le duc
ait jugé devoir (et pouvoir) l’ordonner. À moins que les lettres
closes n’aient été subreptices, ou que le Conseil se soit ravisé.
Dans une autre affaire, le procureur ducal s’était joint à l’action portée devant le Conseil de Brabant par Catherine fille de
feu Pierre Pipenpoy et par sa mère Elisabeth « de la Merre » (van
der Meeren) contre l’amman et dix-sept des dix-neuf membres
du Magistrat (« en la loy ») de Bruxelles, en raison d’abus non
spécifiés. La procédure se déroula jusques et y compris l’appointement en faits contraires du 6 mai 1457 459. À ce stade, les défendeurs s’adressent au duc en le priant de prendre l’affaire en
mains 460. Le duc accède à la requête et confie le procès au
457 J.

VAN ROMPAEY, p. 331-333.
Partie, note 334.
459 Sur ce terme, v. IVe Partie, chap. 3, section 3.3.2. CB 528, 28.3, 112v.1 (réplique
et duplique), 117.2 (appointement en faits contraires).
460 La sentence (AVB IV, 191) rapporte que les défendeurs ont mis le procès « en
noz mains, ensemble certaines informations et consultation de droit servans a
la justification de ce qu’ilz avoyent fait, dont ilz estoient en poursieulte, voul458 IVe
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« Grant Conseil ». Sur rapport de celui-ci, dès le 23 mai, le duc
tient « quittes » les défendeurs des conclusions prises par le procureur ducal, casse et annule le procès en tant que l’action était
intentée par celui-ci, auquel est imposé « silence perpétuel ». La
sentence réserve toutefois le droit de Catherine à poursuivre sa
propre action devant le Conseil de Brabant, ainsi que les droits
des défendeurs devant cette même juridiction ; en écartant ainsi
l’action « publique », ceux-ci prennent un avantage certain 461.
Un autre cas exemplaire est l’affaire Jean Gordeyn. Petite
cause, grands effets. L’intéressé est métayer d’une ferme à Melsbroek sur laquelle a été assignée une rente viagère, par lettres
échevinales de Louvain. Faute de paiement, le crédirentier a fait
saisir, outre la moitié de la récolte revenant au propriétaire, les
meubles et le bétail du métayer. Cette saisie est invalidée mais
Jean Gordeyn est arrêté et emprisonné à Louvain à la demande
des officiers de cette ville qui ont procédé à la saisie et veulent
en récupérer les frais. Le Conseil de Brabant, saisi de l’affaire
par la femme de l’intéressé, fait remettre celui-ci en liberté le 10
mai 1449 et ordonne une enquête. Le procureur ducal se porte
partie intervenante contre la ville de Louvain : ce n’est pas seulement le cas de Jean Gordeyn qui est en cause mais l’étendue
même des privilèges revendiqués par Louvain en raison du
recours à ses lettres échevinales. L’affaire est plaidée devant le
Conseil jusques et y compris les enquêtes ; celles-ci font apparaître de nombreux abus auxquels ces lettres donnent lieu 462.
L’importance politique de cette affaire ressort bien de la
manière dont elle est traitée. Onze ans après que le Conseil en
ait été saisi, la sentence est rendue le 28 avril 1460 à Bruxelles,
en présence du duc « étant en son Conseil ». Conseil de Brabant
ou Grand Conseil ? Les copies ne précisent pas qui est présent
au commandement. Il y a lieu de croire qu’il s’agit du Grand

sissons sommairement visiter ou faire visiter en nostre Conseil et en ordonner
ainsi qu’il nous sembleroit estre a faire par raison ».
461 « Oy le rapport... par les dits de nostre Conseil... en la presence d’aucuns autres
d’icelluy nostre Conseil... avons quitté... et quitons des dictes conclusions
prinses par nostre dit procureur... et icelluy proces en tant qu’il nous touche
cassé et annulé... declairons les dits nostre amman et dix et sept personnes
quites de l’impetition de nostre dit procureur, lui en imposant silence perpetuel... en reservant a la dite damoiselle Katherine que pourra s’il lui plaist en
la dicte cause... poursuir par devant nostre chancellier et Conseil de Brabant... »
462 Sur le détail de cette affaire, v. Ph. GODDING, Les conflits à propos des lettres
échevinales, p. 329-332.
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Conseil, auquel la taxation des frais du procès est expressément
réservée 463. La sentence débouche sur une réglementation 464 de
l’usage des lettres échevinales de Louvain et une limitation de la
compétence du Magistrat quant à leur exécution forcée. Ces
mesures, qui portaient atteinte au pouvoir urbain, prenaient
d’autant plus de poids, étant arrêtées par le duc en son Grand
Conseil.
C’est également en raison des implications politiques du
conflit que le Grand Conseil intervient en 1451 dans celui
concernant le bannissement par la ville d’Anvers d’officiers du
seigneur de Bergen op Zoom. Le Conseil de Brabant avait pris
des mesures provisoires, suspendant l’exécution de ces bannissements et de toute autre exécution forcée dans la seigneurie
durant l’absence de Jean de Glimes, seigneur de Bergen op
Zoom 465. Or ceux d’Anvers, méconnaissant ces mesures, firent
arrêter des sujets de Jean de Glimes par représailles, son écoutète ayant refusé de mettre à exécution des lettres exécutoriales
de l’amman d’Anvers. La dame de Bergen op Zoom, toujours
en l’absence de son mari, saisit le Conseil de l’incident. Le
Conseil entendit le procureur de la demanderesse et les représentants de la ville d’Anvers, qui mirent en cause le comportement de l’écoutète. C’est alors qu’intervint le Grand Conseil,
qui entendit lui-même les parties, en présence du chancelier et
des membres du Conseil de Brabant 466. Et c’est sur le rapport
du Grand Conseil que, le 24 juillet 1451, le duc fait rendre une
sentence par le Conseil de Brabant, réprimant d’abord les agissements tant de l’écoutète de Bergen op Zoom que de la ville

463 CC

632, 281. Il y a lieu aussi de souligner que ce n’est pas le chancelier de
Brabant qui prononce la sentence, comme il est d’usage, mais - officiellement
du moins - le duc lui-même.
464 V. ci-dessus, chapitre 4, section 1.1.
465 Ces antécédents sont relatés dans la sentence du 24.7.1451 : F. H. MERTENS
& K. L. TORFS, Geschiedenis van Antwerpen, I, p. 520. L’acte ne précise pas
que ces mesures provisoires aient été prises par le Conseil, mais le recours qui
lui est attribué en cas de difficultés et la nature même de ces mesures, qui ont
dû être prises au cours d’un procès l’impliquent. Le seigneur de Bergen op
Zoom est alors en pèlerinage en Terre Sainte : IIe Partie, note 49.
466 ...hebben doen verhoeren by onsen lieven getruwen Cancellier ende Raiden by ons
wesende, dair by synde onsen lieven getruwen Cancellier ende raidsluden geordineert in onsen lande van Brabant. Il est vraisemblable que cette intervention
inusitée, qui n’a sans doute guère plu à ceux du Conseil de Brabant, s’est faite
à l’initiative du duc lui-même.
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d’Anvers 467. Il modifie ensuite en les précisant les mesures provisoires déjà prises auparavant et ce, toujours dans l’attente du
retour au pays de Jean II de Glimes. Comment qualifier l’intervention du Grand Conseil ? S’il a évoqué brièvement l’affaire, il
ne s’en est pas réservé la connaissance mais s’en est aussitôt
dessaisi au profit du Conseil de Brabant, lequel était resté associé aux débats. C’est dire qu’on ne peut appliquer tel quel à
l’époque dont nous traitons le concept d’évocation familier au
juriste d’aujourd’hui.
Avec le seul exemple cité par J. Van Rompaey, voilà donc
quatre cas (si nous incluons celui qui vient d’être analysé) dans
lesquels une affaire entamée devant le Conseil de Brabant est
évoquée par le duc en faveur du Grand Conseil. Devons-nous en
conclure que le Conseil de Brabant n’était pas souverain ? Je ne
le pense pas et je m’appuie sur le raisonnement tenu par le
Conseil dans ses « apostres réfutatoires » de 1442. Le Conseil
exerce la justice par délégation du duc, au nom de celui-ci. Si
donc c’est le duc qui est censé rendre le jugement, on ne pourrait concevoir qu’une autre juridiction, en l’occurrence le Grand
Conseil, puisse le réformer. Par contre, le duc peut parfaitement
retirer au Conseil de Brabant sa délégation pour telle affaire
déterminée, non encore jugée – fût-ce provisoirement –, et confier
la suite de la procédure ou une partie de celle-ci (c’est-à-dire évoquer l’affaire), au Grand Conseil. L’évocation, à l’époque, n’est
pas en soi incompatible avec la souveraineté du Conseil de Brabant telle que celui-ci la conçoit, contrairement à ce que pensait
implicitement Van Rompaey. Dans le même ordre d’idées, Grand
Conseil et Conseil de Brabant étant tous deux « avec le duc », en
définitive seul souverain, peuvent être associés de diverses façons
dans l’exercice de la justice, comme le soulignent les exemples
suivants.
Les uns témoignent d’une initiative partant du Conseil de
Brabant. Celui-ci peut se dessaisir d’office en faveur du Grand
Conseil, soit parce que le litige porte sur l’exécution de lettres
patentes obtenues de lui par le demandeur 468, soit parce qu’il
467 L’écoutète,

pour avoir refusé de prêter son concours à un ordre de l’amman
ducal, est condamné à un pèlerinage à Rome (rachetable). Le Magistrat d’Anvers doit indemniser les sujets du seigneur de Bergen op Zoom qu’il a fait
arrêter et emprisonner.
468 CB 529, 46.1, 22.10.1464 : Henri Janssoen, receveur de Bewesterschelt (Escaut
occidental) agit devant le Conseil contre Henri Hallincxssoen, naguère arrêté
à Anvers par un huissier d’armes en vertu de lettres patentes obtenues par le
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concerne des seigneuries de différentes principautés ayant le duc
à leur tête 469. Au cours d’un procès dont il reste saisi, le Conseil
de Brabant peut également solliciter l’avis du Grand Conseil.
En 1432, un litige oppose les villes de Bruxelles et de Bois-leDuc à propos d’une exécution forcée en vertu de lettres échevinales de Bruxelles sur des biens situés dans le ressort du banc
d’Eersel. L’écoutète de Campine, pris entre deux réquisitions
contraires, s’adresse au Conseil de Brabant, lequel fait mettre les
biens sous séquestre et convoque des délégués des deux villes.
Après avoir entendu les parties, le chancelier fait rapport à certains membres du Grand Conseil (van onsen Groten Raide), sur
l’avis desquels la sentence est prononcée 470. En 1445, un litige
oppose un marchand de Liège au Magistrat d’Anvers, le premier ayant fait saisir pour dette les biens d’un marchand
anglais, à l’expiration de la « paix du marché » (merctvrede) de
la foire d’automne d’Anvers (Bamissemerct). Or le marchand
anglais avait été invité par lettres de la ville à venir conférer
avec le Magistrat de problèmes concernant les bourgeois d’Anvers ; il y a donc violation de sauvegarde. La sentence du
Conseil de Brabant mentionne qu’il s’est concerté au préalable
avec le chancelier (de Bourgogne), le seigneur d’Authume (Nicolas Rolin) et d’autres membres du Grand Conseil.
receveur du Grand Conseil pour une somme de 18 lb. gr. Vl. ; ce montant est
dû par le défendeur en raison d’une composition pour rappel de ban octroyé
par le duc, valable pour la Hollande, la Zélande et la Frise. Le Conseil renvoie les parties devant le Grand Conseil (v. aussi 66v.1). Le motif du renvoi
(dette constatée par lettres patentes délivrées par l’entremise du Grand Conseil)
relève de la compétence reconnue à toute juridiction en raison d’actes passés
en vertu de sa juridiction gracieuse.
469 CB 529, 74.2, 22.3.1465 (« renvoy ») : Jean de Smet se plaint au Conseil de
Brabant des échevins de Lembeek. Ce n’est qu’après la tenue des enquêtes que
le comte de St-Pol et le seigneur de Gaasbeek font valoir qu’ils tiennent leur
seigneurie à Lembeek, l’un du duc comme comte de Hainaut, l’autre du même
duc comme duc de Brabant, et que leurs échevins à Lembeek vont à chef de
sens à Grammont et de là au Conseil de Flandre (overhooft). Renvoi devant
le duc oft den heeren van sijn Grooten Rade. Exceptionnellement, l’appointement est motivé : aensiende dat dese voirs. sake ende questie aenginge ende ruerde
van herlicheiden van mynen genedigen heere [...] ende uut saken van diversen
synen landen gehouden ende oic buyten den lande van Brabant resort nemende.
470 S. 27.3.1432 : mit gemeinen accorde ende gevolge van onsen Raiden voirscreven,
by monde ons voirs. Cancelliers (Jean Bont). Les noms des conseillers présents
lors du prononcé sont ceux de membres du Conseil de Brabant, non du Grand
Conseil. La mention de celui-ci (l’une des plus anciennes) n’a pas été relevée
par J. Van Rompaey.
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L’initiative peut aussi venir du Grand Conseil. Dans un procès
entre le duc de Clèves d’une part, les comtes de Nassau et de
Virneburg de l’autre, le Grand Conseil rend le 19 novembre 1438
une sentence interlocutoire chargeant entre autres le Conseil de
Brabant de lui faire rapport sur cette affaire 471. En 1466, des
mesures provisoires sont prises par le chancelier de Bourgogne
en présence des autres membres du Grand Conseil, auquel est
associé le Conseil de Brabant parce qu’on se trouve à Bruxelles
et que le Conseil de Brabant est chargé « du suivi ». Le chancelier « a mis en la main de mon dit seigneur » Laurence de Byas,
logée à l’hôtel de la Rose 472, avec interdiction à l’« hostesse du
dit hostel » de la remettre au seigneur de Vergingnoul. Cette interdiction doit être signifiée à celui-ci avec assignation à comparaître
devant le Grand Conseil ou en son absence devant le Conseil de
Brabant, pour dire à quel titre il prétend se la faire remettre 473.
Malines saisit le duc en 1466 d’une requête par laquelle elle se
prétend exempte de tonlieu en Brabant. Le duc la transmet au
Chancelier « et gens de son Conseil et de ses Comptes en Brabant », leur demandant de s’informer auprès du garde des tonlieux et de renvoyer la requête et leur avis au duc et au Grand
Conseil. Les délégués de Malines ainsi que le garde et fermier
des tonlieux (Jean Pynnock) comparaissent devant le Conseil de
Brabant, et exposent leurs positions respectives ; le Conseil
désigne des commissaires pour tenir des enquêtes et ordonne la
restitution sous caution des gages saisis au préjudice des marchands de Malines 474.
Enfin, les deux Conseils peuvent être associés à la décision
définitive. On le voit dans le conflit entre le duc et le chapitre de
Nivelles provoqué par la prétention de celui-ci de voir l’abbesse
recevoir ses régales de l’empereur. Après le décès de Christine de
Franquemberg en 1442, la nouvelle abbesse, Marguerite d’Escornaix s’y était engagée vis-à-vis du chapitre. Philippe le Bon
fait saisir le temporel du chapitre, estimant que les régales
471 CC

10, 205.1, 206v.3.
ne semble pas s’agir d’une auberge mais d’un hôtel particulier situé
Grand’Place, qui appartenait en 1452 à Catherine, fille de Ghysbrecht van der
Rosen et à son mari Melchior d’Arquennes (A. HENNE & A. WAUTERS, Histoire de la ville de Bruxelles, III, p. 55). L’« hostesse » dont il est question dans
notre acte se nomme aussi Catherine mais est la femme de Jean van Uden ; il
s’agit peut-être de la fille de celle mentionnée en 1452.
473 CB 529, 163v.1, 10.10.1466.
474 Ch.B, appointement du 3.12.1466.
472 Il
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devaient être relevées de lui. Le chapitre sollicite la levée de la
saisie devant l’évêque de Tournai, chef du Grand Conseil, et le
chancelier de Brabant. Après l’envoi de commissaires du Conseil
de Brabant à Nivelles pour procéder à une enquête et examiner
les privilèges invoqués par le chapitre, la sentence est prononcée
en 1443 devant les membres du Conseil assemblés « en grand
nombre ». Sont mentionnés : l’évêque de Tournai, le chancelier
de Brabant, le seigneur d’Auxi, Me Jean de Thoisy, archidiacre
de Tournai et Me Philippe de Nanterre, tous trois membres du
Grand Conseil, Henri Magnus, Jean Hinckaert, Simon de Herbais, Me Nicolas Clopper, Jean de Groote, membres du Conseil
de Brabant, et Barthélemy à la Truye, maître à la Chambre des
Comptes 475.
Ce n’est d’ailleurs pas seulement sur le plan judiciaire que les
deux Conseils peuvent être associés, mais également dans leur
activité législative.
Un premier exemple concerne les mesures prises en 1446
contre les excès de pouvoir reprochés à la ville de Bruxelles. La
goutte d’eau ayant fait déborder le vase était l’arrestation en forêt
de Soignes par les sergents de l’amman de Bruxelles d’un homme
(Jean Molqueman), jugé ensuite à Bruxelles et exécuté au mépris
des droits ducaux 476. Une « cédule » énonçant ces abus fut remise
aux députés de la ville venus à Bergen op Zoom où se trouvait
le duc ; elle fit l’objet de discussions entre la ville et « aucuns de
nostre Conseil a ce commis de par nous » 477, lesquels ont fait
rapport au duc. Convoqués à Louvain, les députés de la ville
comparaissent devant le chancelier Rolin, le seigneur de Croy, le
chancelier Goswin van der Ryt « et aucuns autres de nostre
Conseil a ce specialment deputez » qui leur font part des mesures
envisagées. Il y a donc intervention commune de certains
membres du Grand Conseil (le chancelier et le sire de Croy) et
du Conseil de Brabant (le chancelier et d’autres membres). Après
de nouvelles tractations, les députés de Bruxelles reçoivent à Lille
connaissance des mesures arrêtées par le duc, celui-ci s’engageant
à ne prendre de décision définitive en ce qui concerne le statut
475 S.

du 8.11.1443.
van Brabant, II, p. 112 : ordonnance du Magistrat de Bruxelles du
10.4.1446, reprenant le texte de celle de Philippe le Bon du 31 mars 1446 et
s’y soumettant ; Ch.B (orig.).
477 Sous la forme d’une procédure judiciaire écrite, par réponse, réplique et
duplique. Le Conseil dont il est question ici est certainement le Conseil de
Brabant (et non le Grand Conseil).
476 Luyster
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de la forêt de Soignes qu’après enquête par des membres du
Conseil ; quant aux autres points, le duc prendrait des dispositions concernant les trois autres chef-villes ; si elles leur étaient
plus favorables que celles arrêtées pour Bruxelles, la ville pourrait
en réclamer le bénéfice. À ce projet d’« accord » léonin, les députés bruxellois rapportèrent à Lille le consentement de leurs mandants. L’ordonnance mentionne qu’au commandement étaient
« presens de son Conseil (terme pris ici lato sensu), le seigneur
de Croy, le chancelier (« vous ») 478, et quatre conseillers brabançons 479 ; l’acte est souscrit par un secrétaire brabançon
(Ambroise van Dynter). Les prescriptions de la Joyeuse Entrée
sont ainsi respectées 480, mais la présence du seigneur de Croy
confirme que l’affaire avait été jugée suffisamment importante
pour que des membres du Grand Conseil y soient mêlés.
Les cinq ordonnances du 2 janvier 1464 pour Bois-le-Duc sont
datées de Bruges et prises by mynen heere den hertoge in synen
Raide, dair die biscop van Dornycke, ghy, die heeren van Goux,
heer Hendrik Magnus, riddere, Symon van Herbays, meesteren
Claes Clopper ende Geldolf van der Noot waeren. L’évêque de
Tournai et le sire de Goux font partie du Grand Conseil, ghy
désigne le chancelier de Brabant, le sceau étant celui du Brabant,
conformément à la Joyeuse Entrée. Le Grand Conseil n’est pas
mentionné comme tel, mais deux de ses membres sont présents.
Le secrétaire, Simon de le Kerrest, mentionné comme tel dans
les comptes à partir de 1461, bien que rattaché à l’hôtel, demeure
habilité par l’ordonnance du 17.9.1463 à signer pour les affaires
de Brabant 481. Les conditions de validité d’un acte ducal pour
le Brabant sont toutefois remplies.
C’est également le cas pour d’autres ordonnances, pour lesquelles le Grand Conseil donne son avis 482 ; celle du 7.8.1466 est

478 C’est-à-dire

van der Ryt, puisque l’ordonnance concerne exclusivement le Brabant.
479 Henri Magnus, Me Jean van Erpe, Simon de Herbais et Me Nicolas Clopper.
480 IIe Partie, chap. 1, section 1.
481 P. RENOZ, p. 65.
482 Ord. de 1466 (après le 6 avril) : Bijdr. tot de Gesch., I (1902), p. 246. Elle autorise le seigneur de Linsmeau à instituer en ce village un marché hebdomadaire,
sur avis du maire de Tirlemont, des autres officiers ducaux de la région, du
Conseil de Brabant et des gens de la Chambre des Comptes, by der deliberacien der luden van onsen Hoigen Raide gegonnen, verleent, etc. L’acte est donné
à Bruxelles, les quatre conseillers brabançons réglementaires sont présents
(H. Magnus, J. d’Enghien, Me J. van Erpe et S. de Herbais) « et autres ».
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prise sur avis du Conseil de Brabant, « par la deliberation des
gens de nostre Grand Conseil estans lez nous » 483. Dans le cas
suivant, il y a intervention du Grand Conseil sans que l’acte ducal
qui en fait état satisfasse aux formes exigées par la Joyeuse
Entrée. L’ordonnance du 30 octobre 1464 ne concerne qu’une
affaire de routine : la concession à perpétuité à la ville de Vilvoorde du droit de lever des accises. Elle est prise « par l’advis
et deliberation, premierement » du chancelier et des gens du
Conseil de Brabant, ainsi que de la Chambre des Comptes en
Brabant, « qui se sont informez de l’estat et faculté de nostre dite
ville » [de Vilvoorde] « et consequament des gens de nostre Grant
Conseil estant lez nous ». L’acte est donné à Hesdin, et seul le
chancelier (« vous ») représente le Conseil de Brabant, contrairement à la Joyeuse Entrée 484. L’intervention du Grand Conseil est
sans doute due seulement au fait que l’ordonnance est prise à
Hesdin où se trouvent le duc et le Grand Conseil, ainsi que le
chancelier de Brabant. On a dû estimer qu’il suffisait d’avoir
recueilli l’avis du Conseil de Brabant. Quant à l’ordonnance du
28 avril 1460 dont il a été question ci-dessus, les copies dont on
dispose ne permettent pas de vérifier si les prescriptions de la
Joyeuse Entrée ont été observées.
Concluons. À l’époque étudiée, Grand Conseil et Conseil de
Brabant sont tous deux souverains au plan judiciaire, en ce sens
que leurs décisions sont rendues au nom du duc et qu’on ne peut
appeler auprès du premier de sentences prononcées par le second.
Mais le Conseil de Brabant est néanmoins subordonné au Grand
Conseil. En témoignent le fait que des affaires introduites au
Conseil de Brabant peuvent être évoquées par le Grand Conseil
(et non l’inverse), que celui-ci peut charger le Conseil de Brabant
de remplir certains devoirs, et que ce dernier sollicite parfois l’avis
du Grand Conseil ou lui fait rapport. Cela n’empêche pas que
les deux Conseils puissent être associés dans la prise de décision.
Les rapports entre les deux se caractérisent par une très grande
souplesse ; on n’en est pas encore à une structure judiciaire rigide.
Mais la compétence propre du Conseil de Brabant est habituellement respectée.
483 La

provision pour Louvain omet « Grand » : « par Mgr. le duc en son Conseil,
auquel messire de Goux, chevalier, chancellier de Bourgogne, vous, messire de
la Roche [H. Magnus, J. d’Enghien, S. de Herbais, MMe Nic. Clopper et Geld.
van der Noot] et plusieurs autres estiez ». Le secrétaire est J. Stoop.
484 L’acte est signé par le secrétaire S. de le Kerrest, habilité, comme nous l’avons
vu, à signer pour les affaires de Brabant.
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Au plan législatif, le Grand Conseil ou certains de ses membres
peuvent être associés à la prise de décision, soit à cause de l’importance de la matière, de son caractère politiquement sensible,
soit tout simplement en raison de la présence de conseillers
auprès du duc. Il ne semble pas qu’il y ait eu une délimitation
stricte de compétence entre Grand Conseil et Conseil de Brabant,
tous deux constituant ensemble « le Conseil » du duc.
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Introduction

La procédure en usage devant le Conseil de Brabant au 15e siècle
n’a pas été étudiée jusqu’à ce jour. Dans la partie de son monumental ouvrage consacrée à la procédure, Gaillard fonde son
exposé sur les sources normatives et les traités des trois derniers
siècles de l’Ancien Régime et surtout sur l’Ordonnance Albertine
du 13 avril 1604. En traitant de la procédure en première instance, il ne renvoie qu’une seule fois à ce qu’il nomme le « style de
1473 », c’est-à-dire à l’ordonnance du 20 juin 1474, à propos de
l’enquête. On ne dispose d’aucune autre étude 1.
Les sources normatives ou descriptives sont très peu nombreuses. Pour la période antérieure au règne de Charles le Hardi
(le Téméraire), on ne dispose en fait de textes normatifs que de
deux « instructions », l’une du 29 décembre 1430 comportant 19
dispositions, l’autre du 28 décembre 1431, n’en comportant que
cinq ; encore concernent-elles l’organisation du Conseil plutôt
que la procédure. Celle-ci est mieux représentée dans le « style »
de mars 1460, sans valeur officielle, contenant 26 articles. Quant
à l’ordonnance du 20 juin 1474, très développée celle-ci, nous ne
pouvons l’utiliser pour une période qui lui est antérieure, qu’avec
les réserves qui s’imposent.
Aucun traité non plus. Celui de Van der Tanerijen est postérieur à l’ordonnance du 1474. S’il peut nous fournir des informations, il appelle les mêmes réserves, d’autant plus que sous
couleur de nous éclairer sur la « pratique du Conseil de Bra1

Sinon de mes articles sur le Conseil en tant que chef de sens et sur la pratique
de l’arbitrage : v. la bibliographie.
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bant », l’auteur emprunte le plus clair de son ouvrage à d’autres
auteurs, notamment à Boutillier.
Heureusement, à défaut de sources normatives et de traités,
nous disposons, sinon d’une série continue, du moins de plusieurs
registres qui, de 1436 à 1466, couvrent la majeure partie du règne
de Philippe le Bon. La nature même de ces registres en fait des
témoins précieux de la procédure en usage devant le Conseil et
de son évolution. En effet, c’est au jour le jour que s’y succèdent
des centaines de mentions, depuis la remise d’une supplique jusqu’à la taxation des frais du procès, qui permettent de suivre le
cheminement des procédures. Une lacune dans cette information,
mais elle est de taille : sauf exception, ces registres ne contiennent pas la sentence définitive mettant fin à l’instance, si ce n’est
sous la forme d’un appointement 2.
Ces registres nous fournissent l’essentiel de nos données. Mais
ne sommes-nous pas déjà suffisamment informés sur la procédure par les travaux relatifs à d’autres conseils de justice des PaysBas ?
En 1971, un juriste hollandais, W. Wedekind, consacrait en
effet un ouvrage à la procédure devant la Cour de Hollande 3..
Très importante pour nous d’un point de vue comparatif, cette
étude porte toutefois sur la première moitié du 16e siècle. Autre
limitation : elle ne se fonde que sur les sources normatives (principalement sur l’Instruction de 1531) 4 et sur des traités, tel celui
de Wielant, à l’exclusion de tout document de la pratique. En
outre, l’auteur ne traite, ni de la juridiction gracieuse, ni de l’arbitrage, des actions possessoires, des frais de justice.
Un deuxième ouvrage, plus important encore du point de vue
comparatif, est celui de J. Van Rompaey sur le Grand Conseil,
paru deux ans après celui de Wedekind 5. Cette fois, la période
envisagée (1384-1477) coïncide en partie avec la nôtre. Tout un
chapitre traite de la procédure en première instance. Enfin, historien autant que juriste, Van Rompaey utilise largement les

2
3

4

5

Sur les appointements, v. ci-après, section 2.1.
V. la bibliographie. Un chapitre préliminaire situe l’évolution de la procédure
en France, en Bourgogne et dans les Pays-Bas.
Mais aussi, accessoirement, sur celle de 1462 ; celle-ci contient toutefois peu
de dispositions concrètes sur la demande, la défense, les exceptions, la litiscontestatio ou la preuve ; l’organisation y est abordée, plus que la procédure.
V. W. WEDEKIND, p. 31-38.
V. la bibliographie.
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sources d’archives ; aucun « style » du Grand Conseil n’existe
d’ailleurs pour l’époque étudiée par lui 6. Il n’est donc pas étonnant que les références à cet ouvrage soient nombreuses dans les
pages qui suivent. Toutefois, si le Grand Conseil, le Conseil de
Brabant et le Conseil ou Cour de Hollande servent le même
prince, ils ne se situent pas au même niveau. D’autre part, les
données fournies par les sources de la pratique sont peu nombreuses en comparaison de celles disponibles pour le Conseil de
Brabant. De nombreux aspects concrets n’ont donc pas pu être
abordés par l’auteur, sinon en se référant au traité de Wielant.
Je crois dès lors que si ces deux ouvrages nous donnent un
aperçu très clair de la marche générale du procès dans les conseils
de justice des Pays-Bas du milieu du 15e au milieu du 16e siècle,
il n’était pas inutile de dépouiller systématiquement les sources
disponibles pour le Conseil de Brabant.
D’abord parce qu’elles fournissent des données pour les premières décennies du 15e siècle, avant qu’on ne dispose des
registres du Conseil. Ensuite en raison de l’abondance des données fournies par ceux-ci. Ils ne laissent dans l’ombre aucun
aspect de la procédure, contrairement aux deux ouvrages que je
viens d’évoquer, et permettent souvent de déceler une évolution.
L’essentiel de cette partie concerne la procédure en première
instance, qui forme la part de loin la plus importante de l’activité judiciaire du Conseil à l’époque, comme nous l’avons vu à
propos de la compétence.

6

À part l’ordonnance de ca.1470, qui ne constitue pas un exposé d’ensemble
systématique de la procédure : J. VAN ROMPAEY, p. 374.
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CHAPITRE 1

La marche générale du procès

1. La procédure-type et ses variantes
Le déroulement d’un procès-type devant le Conseil de Brabant,
au milieu du 15e siècle, est dans ses grandes lignes celui de la
procédure romano-canonique apparue au 12e siècle dans les juridictions ecclésiastiques et adoptée dès le siècle suivant par le Parlement de Paris 7.
Ses caractéristiques principales sont d’être menée par des juges
professionnels de formation universitaire qui décident des questions de droit et de fait. La procédure écrite domine. L’initiative
appartient aux parties, traitées sur pied d’égalité, qui peuvent se
faire représenter ; le juge dirige la procédure. Le système de
preuve est rationnel et privilégie le témoignage et l’écrit. L’appel
est possible (pour autant, bien entendu, que la sentence n’ait pas
été rendue par la juridiction suprême).
La procédure s’ouvre par une requête, examinée par le juge et
communiquée à la partie adverse, citée à comparaître et invitée
à répondre à la demande. Les parties s’expliquent généralement
d’abord par oral devant le juge. Mais dans les procès de quelque
difficulté la procédure se poursuit par écrit. Demande et réponse
sont formulées par écrit et le procès est ainsi noué, sous réserve
d’exceptions que le défendeur peut opposer à la demande. Les
parties échangent des mémoires jusqu’au moment où, leurs posi7

Il est inutile de rappeler ici de façon plus détaillée l’évolution et la diffusion
de cette procédure. On se reportera notamment aux ouvrages de R. VAN CAENEGEM (History of Civil Procedure) et de W. WEDEKIND.
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tions respectives étant établies, les points sur lesquels elles sont
contraires dans les faits peuvent être précisés. Le juge décide alors
de la preuve à fournir : production de documents, enquêtes. C’est
le juge ou son délégué qui entend sous serment les témoins dont
les déclarations sont mises par écrit. Les enquêtes terminées, les
parties ont la possibilité de « reprocher » les témoins et de
répondre à ces reproches par des « salvations ». Les parties
concluent et demandent au juge de prononcer la sentence.
C’est ce canevas que nous allons retrouver dans la procédure
habituellement suivie devant le Conseil de Brabant. On constatera que dans l’ensemble, elle ne diffère guère de celle observée
par les autres conseils de justice à l’époque, tels que le Parlement
de Paris ou les Conseils de Flandre et de Hollande.
Dans la première partie de cet ouvrage, nous avons vu que la
nature des sources disponibles (les sentences) ne faisait pas apparaître de façon précise la procédure observée au Conseil ; pour
certaines affaires, néanmoins, la sentence témoignait de l’application de la procédure romano-canonique. Celle-ci ne semble pas
avoir été adoptée en bloc, à un moment précis.
Mais lorsque Philippe le Bon accède au pouvoir en Brabant,
la nouvelle procédure est bien implantée ; peut-être l’était-elle
déjà dix ans plus tôt. Cette procédure écrite et complexe, du type
qu’observe depuis longtemps le Parlement de Paris, va bientôt
dominer l’activité judiciaire du Conseil.
Cela non sans conserver une procédure sommaire, essentiellement orale, pour certaines affaires, notamment les plus simples.
Non sans connaître aussi d’autres variantes lorsque les démarches
du Conseil doivent s’assortir de diplomatie pour résoudre des
conflits importants, en ordre principal ceux qui opposent les principales villes du duché ; mais nous sommes là sur un terrain politique autant que judiciaire.
Quant à déterminer par quels canaux la nouvelle procédure
s’est imposée au Conseil de Brabant, ce n’est qu’au terme d’une
analyse détaillée qu’il sera possible d’émettre à cet égard des
hypothèses.

2. Un parcours ponctué d’« appointements »
Le terme « appointement » connaît différentes significations en
ancien français ; elles se ramènent, dans le langage judiciaire, à
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la solution d’un litige, sous forme d’un arrangement, d’un accord
ou d’un jugement 8.
Au 14e siècle, dans la pratique du Parlement de Paris, on
connaît les appointements d’instruction : l’appointement « au
conseil » est la simple décision de délibérer de l’affaire ; l’appointement peut aussi consister en l’ordre donné aux parties de
produire les documents dont elles font état dans leurs plaidoiries.
Un troisième type est l’appointement « à bailler par manière de
mémoire », c’est-à-dire de mettre par écrit l’argumentation développée par les parties. Enfin, si ces dernières n’étaient pas d’accord quant aux faits de la cause, l’appointement « en faits
contraires » ordonnait une enquête 9.
À l’époque de Wielant, la portée du terme se restreint. En tant
que jugement, on ne connaît plus que l’« appoinctement disposityf » : c’est le jugement interlocutoire qui intervient lorsque les
parties se sont expliquées oralement et qui décide si le procès doit
se poursuivre par écrit et, dans l’affirmative, comment 10. Aussi
est-il superflu si, après les plaidoiries, l’affaire est en état d’être
jugée 11. Mais le sens d’un accord ne s’est pas perdu : les juges
peuvent inciter les parties à « appointer à l’amiable » (appoincteren int vriendelyck) 12, c’est-à-dire à conclure un accord, sous
forme de transaction par exemple.
Dans la pratique du Conseil de Brabant au 15e siècle le terme
appointement a une portée plus large ; aucun qualificatif ne
permet de distinguer une catégorie d’appointements d’une autre.
Non seulement il désigne toute forme d’accord, mais aussi toute
espèce de décision rendue au cours de la procédure avant la sentence définitive 13. En outre, dans de nombreux cas, le litige est
tranché au fond par un appointement ; il en sera question à
8

9
10

11
12
13

E. HUGUET, Dictionnaire de la langue française du XVIe siècle, I, 1925 ; selon
F. GODEFROY, Dictionnaire de l’ancienne langue française, I, 1882, le sens premier d’apointier est : préparer, mettre à point, mettre en état, arranger.
P. GUILHIERMOZ, Enquêtes et procès, p. 5-6.
Ph. WIELANT, V, 24, 1. Les auteurs distinguent les appointements « par faits
contraires », « par intendit », « par mémoires » : ibid., V, 24, 2, 4 et 5. Il a été
dit ci-dessus en quoi consistait le premier ; le deuxième vise le cas où le défendeur se contente de nier les faits invoqués par le demandeur ; le troisième vise
le différend qui ne porte pas sur les faits mais sur les aspects juridiques. V.
W. WEDEKIND, p. 93-94.
J. VAN ROMPAEY, p. 401.
Ph. WIELANT, VIII, 9.
On peut relever jusqu’à quatre appointements dans la même affaire : CB 527,
92.3 ; 528, 82v.1, 94.3, 95.1.
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propos de la sentence. Quant aux différentes mesures ordonnées
par appointement au long de la procédure, on peut en discerner
deux catégories principales : les mesures d’instruction et celles
destinées à préserver les droits respectifs des parties jusqu’à la fin
du procès.
Les appointements qui ordonnent des mesures d’instruction
sont pris à partir du moment où les parties se sont expliquées
oralement devant le Conseil. Il en sera question aux stades successifs de la procédure, qu’ils ponctuent.
Des mesures provisoires sont déjà ordonnées par les « provisions de justice 14 » que prend le Conseil dès qu’il est saisi d’une
supplique. Cette décision est déjà considérée par l’ordonnance de
1474 comme un appointement 15.
Mais ces mesures peuvent aussi être prises par la suite, tout
au long du procès, soit qu’elles accompagnent des mesures d’instruction, soit qu’elles fassent l’objet d’appointements distincts.
Au contraire des sentences définitives, que nous ne connaissons qu’exceptionnellement par les registres du Conseil, ces derniers sont pratiquement notre seule source en ce qui concerne les
appointements.
Comment identifier ceux-ci ?
Il s’agit tout d’abord des « provisions » dont il vient d’être
question, pouvant être prises avant même la comparution des
parties, complétant les mandements aux officiers locaux et les
citations directes qui sont à l’origine de cette comparution. En
marge des mentions qui s’y rapportent ne figurent généralement
que les noms des parties.
Pour les appointements pris à partir de la première comparution, la plupart sont désignés en marge, à partir du registre 525,
par la mention en toutes lettres ou en abrégé : « appointement » 16. Mais il arrive que cette mention fasse défaut. Dans ce
14

15

16

Ordonnance de 1474, art. 3, 5, 25. Ce dernier article dispose que « sur toutes
requestes qui se feront de bouche ou par escript sera premierement deliberé
par le Conseil et sur telles ordonné provision de justice telle que appartiendra ».
L’art. 25 poursuit : « Et de ce... l’appointement de la Court ». Plus loin il est
précisé que les secrétaires adresseront « ledict appoinctement » à l’officier compétent. L’art. 37 de l’Instruction de 1531 pour le Conseil de Hollande qualifie aussi d’« appoinctement » la provisie van justicie mentionnée sur la requête
du demandeur : W. WEDEKIND, p. 47.
Le terme ne figure pas en marge dans les fragments de registres CC 10 et CB
6274, mais le résumé de la décision prise utilise le verbe appointeren.
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cas, l’énoncé de la mesure prise par le Conseil et surtout le verbe
qualifiant cette décision : « appointiet », geappointeert, geordineert
et sa nature indiqueront qu’il s’agit d’un appointement. D’autre
part, à la mention marginale appointement peut être substituée
celle d’interlocutorie (notamment s’il s’agit de mesures d’instruction) 17, de remissio ou « renvoy » (lorsque le Conseil renvoie l’affaire à une autre juridiction) 18, ou d’autres encore 19.

3. Mesures provisoires
Tout au long de la procédure, le Conseil peut ordonner diverses
mesures ayant essentiellement un caractère conservatoire. Les
mandements initiaux donnant suite à la supplique peuvent déjà
comporter pareilles mesures.
Il s’agit, en ordre principal, de maintenir les choses en état
jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par le Conseil.
Cela peut concerner les lieux litigieux. Antoine de Glimes, seigneur de Walhain, ajourné pour trouble de possession, doit s’abstenir provisoirement de tout usage des biens dont il est question 20. Simon Pynnock, ajourné pour un litige à propos d’un
ruisseau, est prié de laisser celui-ci en l’état 21. Le Conseil interdit à Thierry, bâtard de Perwez, de faire abattre des arbres durant
son procès avec les habitants de Steelen au sujet des communaux 22. Le maintien des choses en l’état peut aussi se traduire
simplement, toujours dans un litige en matière de communaux,
par une disposition en maintenant l’usage par les deux parties
jusqu’à telle date, une enquête sur leurs droits respectifs devant
être effectuée entretemps 23.

17

18

19

20
21
22
23

CB 529, 55v.3, 106.2 et 114v.2 ; CB 525, 112.4 (décision sur la compétence du
Conseil), 113.3, 134v.1 ; CB 526, 152.2 (mesures conservatoires) ; CB 527,
129v.3 : appt interlocutor. ; CB 528, 84.3 (rejet de déclinatoire), 137.3, 162v.1.
CB 529, 15v.1 ; CB 527, 82.2 : remissio processus ; 122v.3, 171v.1 : remissio
cause ; CB 525, 135.3 : remissie ; CB 529, 16v.1, 48v.2, 84v.1 : « renvoy ».
Appointement van thoene (décision de procéder aux enquêtes) : CB 526, 105.4 ;
sequestre : CB 526, 106v.4 ; ordinancie : 529, 80.1.
CB 525, 59v.4.
CB 525, 80.2, 18.6.1446.
CB 527, 161.4, 12.2.1454 ; Steelen est une dépendance de Geel.
D. ENKLAAR, Gemeene gronden, p. 344, 13.2.1429 (Weelde c. Baarle) : usages
actuels maintenus jusqu’au 24.6.1429. V. aussi CB 528, 77v.4.
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Il peut s’agir aussi des rapports au sein d’une communauté.
Deux religieux prétendent à la fonction d’abbé de Val-Dieu et se
disputent devant le Conseil le droit d’administrer les biens de
l’abbaye en attendant l’issue d’un procès en cour de Rome quant
à la charge abbatiale. Le Conseil décide qu’en attendant la décision de Rome, les deux prétendants continueront à vivre dans
leur communauté comme les autres religieux ; les biens de l’abbaye seront administrés par des commissaires désignés par le duc
(l’huître et les plaideurs...) 24.
Le maintien en l’état peut encore concerner une affaire pendante devant tel échevinage, l’intervention du Conseil n’ayant
toutefois pas le caractère d’une évocation. C’est à juste titre que
ce terme n’est pas utilisé car l’échevinage demeure provisoirement
saisi de l’affaire, laquelle est simplement « gelée » entre ses mains
aussi longtemps que le Conseil n’a pas pris de décision ; celle-ci
peut d’ailleurs consister en un renvoi à la juridiction déjà saisie.
Voici un exemple qui concerne une situation rendue complexe en
raison de l’institution du chef de sens. L’intervention du Conseil
fait suite à la supplique d’un des litigants. À la demande de Jean
van Bloys, ordre est donné le 13 janvier 1449 aux échevins des
Moeren de tenir en l’état le procès entre l’intéressé et Me Jacques
Bairt jusqu’au 14 février, date à laquelle les échevins doivent se
rendre à Bruxelles pour informer le Conseil sur cette affaire. Mais
les échevins de Wouw ont déjà été saisis d’un recours à chef de
sens. Aussi, à la demande de la même partie, le Conseil leur
ordonne le même jour de surseoir à rendre leur sentence (hootvonnis) et d’envoyer deux des leurs à Bruxelles le 14 février, aux
mêmes fins 25. L’affaire qui doit demeurer en l’état n’oppose pas
nécessairement les mêmes parties que celle dont est saisi le
Conseil 26. Il est compréhensible que ce genre de mesures soit le
24

25

26

CC 10, 193v, 22.9.1437 (lettres à Jehennin van Gulpen, le commettant comme
administrateur. Le litige oppose Lambert Scaventris (Schaefdriesch), abbé
démis, à Wynant vanden Wouwe.
CB 526, 90v.1 et 90v.2. Moeren : près de Postel (W. STEURS, Naissance d’une
région, p. 139 et carte VI). V. aussi ibid., 7.5 : interdiction aux laten d’un seigneur, s’ils ne donnent pas satisfaction au requérant, de poursuivre plus avant
l’affaire introduite devant eux dont ils ont saisi leur hoot et de demander à
celui-ci leur leeringe ; le Conseil fait écrire en même temps au chef de sens de
ne pas donner de conseil ou rendre de sentence dans cette affaire, jusqu’à
nouvel ordre.
CB 527, 15v.1, 30.4.1450 : le Conseil a été saisi par Luc Lodders d’une action
contre Gérard die Wechtere à propos d’une rente de 10 vieux écus de France
et de 4 setiers de seigle que le second perçoit sur des biens à Zundert, consi-
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plus souvent pris lorsqu’ est soumis au Conseil un litige dont est
déjà saisi un tribunal inférieur (ou étranger) 27. Enfin, l’intervention du Conseil peut être sollicitée après qu’une sentence ait été
rendue par une juridiction locale, afin qu’il soit sursis à son exécution 28.
On peut enfin rattacher au même souci de suspendre toute
mesure de nature à compromettre les droits des parties, mais aussi
à celui de faire respecter l’ordre public, l’interdiction faite aux
parties de se livrer à des voies de fait lorsque leur animosité l’une
à l’égard de l’autre est telle qu’il y a lieu de craindre qu’elles en
viennent aux mains ou s’en prennent aux proches de l’adversaire
ou à ses biens. Ainsi, dans un procès entre Thomas de Warnant
et le chapitre d’Incourt, alors qu’on en est au stade de la
duplique, le Conseil estime nécessaire d’interdire à Thomas de
nuire de quelque façon que ce soit au vice-doyen ou aux chanoines d’Incourt, leurs serviteurs ou leurs biens, sous peine d’être
contraint en sa personne et en ses biens et d’être châtié de façon
exemplaire 29.
Au début d’un procès qui peut durer longtemps il est d’autre
part nécessaire de statuer en ce qui concerne les arrestations qui
auraient été opérées ou les saisies qui auraient été pratiquées.
Elles sont d’ailleurs souvent à l’origine de la supplique adressée
au Conseil.

27

28

29

dérés par Luc comme relevant de lui à titre de fief ; il a fait saisir la rente. Le
Conseil décide entre autres que le procès entre l’écoutète de Zandhoven et Luc
Lodders, qui se greffe sur ce litige, demeurera en l’état jusqu’à la fin du procès
entre Luc et Gérard.
V. CB 525, 46v.6, 82v.2, 105.3, 123.4 ; 526, 7.5, 14.3, 40v.1, 61v.2 ; 528, 129.1
(autre procès pendant devant le Conseil). CB 525, 79.1 : citation des fabriciens
(kerkmeesteren) de Hakendover, à la demande de l’abbaye de Parc-les-Dames ;
ordre leur est donné de ne pas poursuivre l’action qu’ils ont intentée à Liège
contre l’abbaye pour être pourvus par elle d’un calice.
CB 525, 76.5 : l’abbé de Gembloux est ajourné au 22 juin 1446 ; il doit dès à
présent ordonner à son maire à Bonlez de surseoir à l’exécution forcée entamée à l’égard des frères Jean et Henri Fevres sur des biens que ceux-ci prétendent être allodiaux. V. aussi CB 526, 37v.2 et 108.4 : dans ce dernier cas,
les autorités de la ville de Nivelles sont ajournées au 15 mai 1449 à la requête
du chapitre ; elles doivent entretemps surseoir à exécuter la sentence rendue à
propos des « maletotes ».
CB 525, 48.5, 24.3.1446. Autres exemples : ibid., 26v.2, 54.5, 78v.3 ; CB 526,
17.2, 109v.3 (interdiction de voies de fait signifiée aux villes de Bruxelles et
Louvain), 136v.4 ; CB 527, 37.3 : interdiction à la ville de Louvain de toute
mesure judiciaire, « correction », etc., à l’égard de ceux d’Anvers ; CB 528,
155.1. V. aussi ce qu’il est dit de l’« assurance » (section 4.2.4).
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Lorsqu’il s’agit d’une personne emprisonnée, il ne faut pas se
faire d’illusion : les frais d’entretien du prisonnier entrent en ligne
de compte tout autant que la privation de liberté. Aussi le Conseil
est-il enclin dans la plupart des cas à ordonner l’élargissement
provisoire mais sous caution. Le cas suivant est caractéristique
des mesures prévues lors de l’envoi de ce que nous appellerons
un « bref » (chap. 2, section 1). Il est enjoint au maire de Berlaar, à la requête de l’abbaye de Grimbergen, de libérer Henri
van den Ynde et ses bêtes, ou sinon de comparaître à Bruxelles
pour se justifier ; mais dans ce cas il doit libérer Henri sous caution 30.
Lever une saisie s’impose pour des raisons semblables lorsqu’il
s’agit d’un « gage mangeant » (terende pandt), en l’occurrence un
cheval ; un autre gage, de même valeur, lui sera substitué 31.
Dans l’exemple suivant, l’ordre de libérer des prisonniers va
de pair avec celui de lever la saisie de leurs biens. À la demande
du seigneur de Rotselaar, le receveur de Turnhout et l’écoutète
d’Arendonk sont priés de libérer les habitants de Retie qui avaient
été arrêtés et de lever la saisie de leurs biens, sous caution de 100
riders ; les parties comparaîtront devant le Conseil siégeant à
Anvers 32.
Il peut être décidé, au contraire, de maintenir provisoirement
une détention ou une saisie 33. Ou de pratiquer une saisie à titre
conservatoire : à la demande de Guillaume Brant, Renier van
Berge, drossard de Dalhem, reçoit l’ordre de saisir les biens aux-

30

31

32

33

CB 525, 90v.3, s.d. [13.7.1446] ; v. aussi ibid., 5v.2, 62v.5 ; CB 526, 9.3, 121.4 ;
528, 129.1, 181.4 ; 529, 113.1.
CB 525, 71.3, 28.6.1446 ; S. 22.7.1432 : reproduit le texte du mandement du
Conseil transmettant la supplique initiale au défendeur, avec assignation à comparaître, et lui ordonnant de restituer en attendant les gages saisis ende sunderling die gene die therende ende verderflic waeren (denrées périssables).
CB 526, 55v.2, 22.8.1448 ; la comparution est fixée au 15 septembre. Autres
cas de levée d’une saisie : CB 525, 76.4 (sous caution), 110.2 (id.), 95v.5 ; CB
526, 7v.4, 108v.1 ; jusqu’à nouvelle décision : CB 529, 14v.5, 19.1, 53.2. V. aussi
ci-après, note 56.
CB 525, 68v.1, dimanche 22.5.1446 : ordre au maire d’Asse de comparaître le
vendredi (27 mai) le matin, afin de justifier son arrestation de Jean van Lane ;
qu’entretemps il ne le soumette pas à la torture (niet en arbeyde de voirs. Jan) ;
v. aussi ibid., 26.3, 88v.5 ; 526, 152.2 ; 527, 166.1. CB 528, 25.2, 31.7.1455 : le
bailli de Gaasbeek est ajourné à la demande des deux drossards de Grimbergen ; il lui est ordonné de veiller entretemps sur le prisonnier dont il est question et de ne pas le maltraiter. V. encore CB 529, 14v.5, 53.2, 146v.1. Saisies
maintenues provisoirement : CB 525, 29v.4 ; 529, 13.2.
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quels prétend Guillaume à Weerst et aux alentours, au profit de
celle des parties qui triomphera dans le procès et d’ajourner en
même temps la partie adverse (les héritiers Maillefers) au 20 janvier 1437 34.
Certaines de ces mesures provisoires risquent de compromettre
l’égalité entre parties adverses, en traitant l’une d’elles comme si
le litige avait déjà été jugé en sa faveur. Il s’impose dès lors de
garantir les droits éventuels de l’autre partie. Des exemples feront
comprendre de quoi il s’agit. Le 23 juin 1446, copie de la supplique de Dyrc Willemaer est envoyée à Daniel, seigneur de Bouchout, avec ajournement au 11 juillet. Le litige porte sur un pré.
Faut-il pour cela, à cette époque de l’année, s’abstenir de faire
la fenaison ? Le Conseil permet à Daniel de faire faucher le pré,
sous caution qu’il comparaîtra en justice et satisfera au jugé 35.
Dans le litige opposant Luc Lodders à Gérard die Wechtere dont
il a déjà été question 36, le Conseil décide également que Gérard,
malgré la saisie opérée par Luc, percevra la rente jusqu’à la fin
du procès à condition de fournir caution de satisfaire au jugé.
Lorsque le duc est partie au procès, les mesures provisoires tendent à privilégier ses droits 37.
Lorsque le litige porte sur l’exploitation d’un étang, les
mesures nécessaires sont plus complexes. Celui qui oppose le châtelain de Genappe au nom du duc, à Jean de Tilly, donne lieu à
34

35

36
37

CB 6274, 7.5, 2.1.1437. CB 528, 159v.1, 22.4.1458 : à la demande de Pierre et
Philippe de Ville, Lombards de Bruxelles, le receveur général de Brabant, Pierre
Blonde, saisit au nom du duc toute participation que peut avoir Nicolas Masset
dans cette table, en raison de sa dette à l’égard des requérants pour sa part
dans la composition de 400 lb. de gros Fl. envers le duc. Pierre Blonde fait
cette saisie également à la demande des frères de Ville comme mandataires de
leur père Dimenche contre le même Nicolas, pour défaut de caution. Ibid.,
214v.3, 6.12.1459 : à la demande de Jacques de Dongelberg, le Conseil fait
saisir les montants que le duc pourrait devoir à Jean, seigneur de Lonchamp,
naguère bailli de Nivelles et du Roman Pays, en solde de son dernier compte.
V. encore, ibid., 159v.1, 22.4.1458.
CB 525, 83.4. V. aussi CB 528, 22.5, 4.7.1455 : litige à propos d’une corvée de
fenaison. Elle sera exécutée cet été sous réserve d’un salaire à fixer par le
Conseil, au cas où la sentence considérerait qu’elle n’est pas due. Mesures
concernant la moisson : v. chap. 3, section 1.2, note 341.
V. note 26.
CB 526,66.1, 23.10.1448 (receveur d’Anvers, Lierre et Herentals c. ville de
Lierre, quant aux droits de mutation entre vifs ou par décès) : le receveur percevra ces droits conformément aux articles qu’il a produits, jusqu’à ce qu’une
décision intervienne.
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un appointement du 16 février 1446, comparable aux dispositions
que je viens d’évoquer relatives à la fenaison. En effet, le carême
approche, saison où l’on vide les étangs pour en vendre la production. À la date dont les parties conviendront, l’étang de
Genappe sera vidé et les poissons vendus, le tout en présence du
magistrat local. Le produit de la vente lui sera confié ; on prélèvera ce qui revient au duc et on achètera de quoi réalimenter
l’étang. Le surplus sera conservé par le magistrat au profit de la
partie qui obtiendra gain de cause 38.
En cas de litige portant sur une écluse ou un moulin, il
convient d’en assurer l’entretien durant le procès. La ville de Léau
agit en 1449 devant le Conseil contre le prieur de Zelem au sujet
de l’écluse de Zelk sur le Démer. Le Conseil décide que le défendeur devra faire remettre l’écluse en état autant que possible afin
d’assurer le passage des bateaux durant l’hiver (desen toecommenden wynter duerende), sans préjudice à ses droits 39. Barthélémy Colet est autorisé à effectuer des travaux d’entretien à son
moulin sur la Gette à Jodoigne, malgré l’opposition du receveur
ducal 40.
Assurer provisoirement l’administration d’une seigneurie s’apparente au type de mesures dont il vient d’être question. Le seigneur de Perwez est autorisé à instituer un drossart à Geel by
manieren van provisien en remplacement de Gérard Cuerinx, prisonnier à la Vroente de Louvain, jusqu’à ce que ce dernier soit
éventuellement rétabli dans ses fonctions 41. Des mesures de cet
ordre peuvent d’ailleurs être prises par convention des parties,
préalable au procès et valable jusqu’à la fin de celui-ci 42.
Nombreux sont les procès intentés aux tonloyers par des marchands qui se prétendent exempts. À quel régime devra-t-on les
soumettre durant la procédure ? Deux solutions sont appliquées.
Le tonloyer de Louvain a fait saisir une cargaison de peaux à
38

39
40
41
42

CB 525, 38v.5 ; réalimenter : on achètera la nourriture (voedingen) pour « alimenter » (spisen) l’étang ; 59v.5, 29.4.1446 : attestation donnant le détail de la
vente. Même genre de mesures en cause Gilles de l’Escault c. Jean de Tilly à
propos de l’étang de Marez à Genappe : CB 525, 20.2, 22.12.1445.
CB 526, 133.3, 26.8.1449 ; l’affaire est fixée au 13 octobre.
CB 527, 25.2, 22.6.1450.
CB 527, 9.2, 6.3.1450.
CB 525, 127v.4, 5.11.1446 : Etienne d’Ittre c. Englebert d’Enghien : désignation commune d’un maire à Ittre et Fauquez (Faucuwez : hameau d’Ittre) pour
la durée du procès.
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Zemst pour laquelle il exige paiement du tonlieu. Deux personnes
se constituent cautions de ce paiement pour les bateliers, à
concurrence de 12 florins du Rhin, au cas où il serait jugé qu’il
est dû 43. Autre solution : nantir les montants éventuellement dus.
Les marchands de Diest prétendent être exempts de tonlieu pour
leurs marchandises en transit par Bois-le-Duc. Par sentence interlocutoire, le Conseil leur laisse le choix : ou bien ils nantiront à
chacune de leur traversée de la ville le montant du tonlieu, ou
bien ils constitueront comme cautions leur aubergiste ou d’autres
habitants de Bois-le-Duc 44.
Le nantissement est un acte juridique par lequel quelqu’un
remet à son créancier ou à un tiers un gage (en général une
somme d’argent, à l’époque dont nous traitons). On peut y
recourir au début d’un procès. Mettons qu’un débiteur est prêt
à payer sa dette (en l’occurrence une rente viagère) ; mais celleci est libellée en couronnes de France et le litige porte sur l’évaluation de cette monnaie. Le débiteur dépose les fonds nécessaires au paiement de la rente au change, à Bruxelles, selon sa
propre évaluation, avant l’échéance de la rente. De ce fait, si le
Conseil donne gain de cause aux demandeurs (les créanciers de
la rente), il leur refuse les intérêts de retard 45. Le nantissement
peut aussi être utilisé par celui qui s’oppose à l’exécution d’une
sentence 46.
Le séquestre judiciaire est souvent utilisé comme mesure
conservatoire : le Conseil ordonne que les titres de droits immobiliers contestés, les revenus de biens litigieux, lui soient remis

43
44

45

46

CB 528, 130v.2, 13.7.1457.
AVD, chartrier, no 99, sentence du 3.6.1462, dans laquelle est évoqué le jugement interlocutoire du 16.1.1454. La sentence définitive ordonne au receveur
de Bois-le-Duc de libérer les cautions constituées depuis le début du procès et
de rembourser les sommes nanties : la ville de Diest a en effet obtenu gain de
cause. Sur le rôle des aubergistes comme cautions, v. IVe partie, chap. 1, section 4.1. Autre exemple de nantissement des droits de tonlieu : appointement
du 3.4.1467 (CC 621, 35 = CB 529, 203) et sentence du 6.5.1467 (CC 621, 36
= CB 529, 205v.).
Jean van Bulion, prêtre, et Guillaume van Druempt, secrétaire de la ville de
Bruxelles, c. Emond van Emichoven, maître de Chantraine ; sentence du
28.6.1431.
Par exemple, quand la sentence est surannée : v. ordonnance de 1474,
art. 172/169 ; WIELANT, II, 19. Sur la pratique du nantissement, v. encore les
sentences des 1.2.1448 et 16.1.1455 ; W. WEDEKIND, p. 88-89.
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afin d’être attribués à qui il appartiendra 47. Une personne peut
même être mise sous séquestre : dans un litige entre la ville de
Bruxelles et la dame de Diest à propos de l’arrestation à Diest
d’un bourgeois de Bruxelles, chaque partie s’estimant compétente, le Conseil décide que l’individu sera remis par l’écoutète
de Diest aux commissaires que désignera le Conseil, pour être
détenu dans une prison ducale en guise de séquestre, sans préjudice aux droits des parties 48. Le Conseil peut aussi faire consigner certaines sommes au change jusqu’à la fin du procès : autre
forme de séquestre. Un exemple témoigne de la compréhension
du Conseil pour les nécessités de la vie rurale. Marie de Nethen
exige paiement d’une rente en vertu de lettres échevinales de Louvain. Le procès doit être complexe car il oppose Jean, comte de
Nassau et Jean van Latem à Philippe de Glimes, seigneur de
Grimbergen et à Walter van Latem au nom de Marie. La rente
est assignée sur le « hof van Sceplaken » dont les revenus sont
placés sous séquestre jusqu’à la fin du procès, à l’exception du
blé nécessaire à la nourriture du fermier (tbrootcoren van de
wynne) et de sa famille, du blé pour les semences (zaetcoren) et
de la nourriture du bétail (voederinge voir de beesten) 49.

4. Sûretés
Dans la section précédente, il a déjà été question de sûretés, en
l’occurrence de cautions, dont la constitution accompagne plusieurs types de mesures provisoires.
47

48

49

CB 525, 120.2 ; 529, 37v.1, 65.1 ; CC 621, 24 (=CB 528, 152.2), 2.3.1458 : ville
d’Anvers c. le tonloyer de Louvain, au sujet du droit de peertgeld dont les
Anversois se prétendent exempts. Ils devront consigner entre les mains du chancelier 5 florins du Rhin à titre de provision. CB 528, 110v.4 : litige relatif à
des draps remis en gage d’un prêt par le tondeur. Le créancier gagiste doit
rendre les draps à leur propriétaire, pour autant que celui-ci consigne au
Conseil une somme équivalant au montant du prêt. CC 13, 306, 27.3.1432
(Bruxelles c. Bois-le-Duc) : exécution en vertu de lettres échevinales de
Bruxelles sur des biens pour lesquels Bois-le-Duc s’estime compétente ; le
Conseil ordonne à l’écoutète de Campine de placer ces biens sous séquestre
jusqu’à la fin du litige.
AVD chartrier, no 95, 4.9.1449 (=CB 526, 136v.4) ; le prisonnier sera incarcéré
au château de Vilvoorde.
CB 527, 49v.1, 26.11.1450. V. aussi CB 526, 13.2, 42v.2, 106v.4, 121.4, 131.2 ;
528, 74.3, 110v.4 ; 529, 19.1, 105.2.
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Les sûretés jouant un rôle important dans la procédure devant
le Conseil, nous allons en parcourir l’éventail très diversifié 50.

4.1 LE

CAUTIONNEMENT

Le cautionnement (borgtocht) en est le mode principal. Il est utilisé surtout pour garantir la comparution d’une personne devant
le Conseil, l’exécution de la sentence par la partie perdante, le
paiement par elle des frais de justice.
C’est de celui qui est libéré après avoir été arrêté que le Conseil
exige le plus souvent de fournir caution de ce qu’il comparaîtra
en justice (cautio de sistenda persona toties quoties, « plège de
venir en cour ») 51 ; cette obligation est habituellement liée à celle
d’exécuter la sentence (cautio iudicatum solvi, « payer le jugé » ou
« satisfaire au jugé ») 52 comme de nos jours encore en matière
pénale 53. Dans le cas suivant, nous sommes bien en matière
pénale, mais celui qui pourrait être inculpé agit préventivement
pour éviter son arrestation. Jean van Haeren dit Kesterman comparaît devant le Conseil ; il a appris qu’il était accusé d’avoir pris
des lapins dans la warande (garenne) ducale, ce dont il se dit
innocent. Il offre de comparaître de ce chef en justice devant le
Conseil et de fournir caution 54. Le Conseil le reçoit te recht et
50

51

52

53

54

Ni J. Van Rompaey ni W. Wedekind n’ont abordé ces problèmes. Il n’en est
pas question non plus dans l’ordonnance de 1474.
V. A. PORTEAU-BITKER, Le système de l’élargissement sous caution en droit criminel français aux XIIIe et XIVe siècles, Rec.Soc.J. Bodin, 29 (1971), p. 69.
CB 527, 36v.1, 106v.1 ; 109.1 : la caution s’engage à faire comparaître le prisonnier libéré devant telle juridiction et à payer ce à quoi il serait condamné ; CB
528, 35v.1 (le père de l’intéressé se porte caution), 55.2, 78.4, 157.1, 192v.2, 198.2,
208.2. V. BOUTILLIER, t.101 (« De pleige a payer le jugé » ) ; WIELANT, II, 16, 5 :
caution te rechte te staen ende tproces te volgen totten eynde et tgewijsde te betalen. Ph. GODDING, Les sûretés personnelles, p. 287. « Satisfaire au jugé » en pareil
cas peut se concrétiser en l’obligation de livrer l’individu pour être réincarcéré :
Simon des Traux promet, si son frère Pierchon, prisonnier au château de Vilvoorde, est libéré, de l’y reconduire dans les huit jours s’il en était requis ou de se
constituer prisonnier lui-même (CB 528, 36.1 ; v. aussi 157.1).
Code d’Instruction criminelle, art. 114 : mise en liberté provisoire « moyennant
caution solvable de se représenter à tous les actes de la procédure, et, pour
l’exécution du jugement, aussitôt qu’il (le prévenu) en sera requis ». En ce qui
concerne le Conseil de Brabant, ce type de caution ne se restreint pas aux procédures proprement pénales.
CB 528, 55.2, 24.2.1456 : en presenteerde dairaf te recht te staen voir myne voirs.
heeren ende dat te verborgen, biddende dairtoe te werden ontfangen.
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lui ordonne de fournir deux cautions de ce qu’il comparaîtra en
justice et satisfera au jugé.
Les cautions se bornent en pareil cas à garantir l’exécution
par l’intéressé lui-même d’une obligation qui lui est propre : il
s’engage « entre les mains » du chancelier à comparaître à toutes
les étapes de la procédure et à satisfaire au jugé 55. Ce dernier
engagement peut être exigé par le Conseil de deux parties en
conflit avant de les admettre à procéder devant lui, mais sans
qu’elles doivent fournir caution, en raison de leur solvabilité 56 ;
on parle en pareil cas de caution « juratoire » pour la distinguer
de la véritable caution, dite « fidéjussoire » 57.
Ce type de caution n’est pas limité aux matières que nous qualifierions de pénales. Un exemple : l’abbé de Grimbergen agit
contre le maire du seigneur local en raison d’un manteau (ene
cappe) qu’un des jeunes religieux de l’abbaye a trouvé près de
celle-ci et que le maire lui a enlevé. L’abbé exige que si le maire
estime pouvoir prétendre à ce manteau, il agisse mit rechte. Le
Conseil ordonne au maire de restituer l’objet à condition que
l’abbaye ou le religieux dont il est question s’engage à comparaître en justice et fournisse deux cautions à cette fin 58.
Plus fréquente dans nos sources est la caution fournie en
garantie du paiement des dépens, au cas où la partie qui fournit
55

56

57

58

CB 528, 192v.2, 18.4.1459 : in handen myns heeren des Cancelliers van Brabant ;
ibid., 4.1 : cet engagement est exigé de celui qui veut agir contre les échevins
d’Uccle, mais cette fois sans caution.
CB 527, 166.1, 24.3.1454 : Gilles van Bouchout, commandeur des Teutoniques
à Bekkevoort, saisit le Conseil d’une plainte contre la ville de Léau. Une saisie
de vin et l’arrestation d’un habitant de Léau à Zichem par le maire du commandeur a donné lieu, en représaille, à l’arrestation à Léau d’habitants de
Zichem. Le Conseil ordonne la levée de la saisie et des arrestations jusqu’à la
fin du procès, que les parties sont autorisées à mener devant le Conseil. Les
deux parties doivent s’engager à exécuter la sentence à intervenir, ce qu’elles
font par l’intermédiaire de leurs procureurs.
CB 528, 36.3, 12.11.1455 : le demandeur donne « caution juratoire » d’ester en
justice devant le Conseil contre le maire de Wauthier-Braine, en raison d’une
composition que ce dernier exige de lui « contre droit » ; CB 529, 10.2 : libération moyennant caution juratoire de comparaître devant la juridiction qui
sera déterminée par le Conseil et caution fidéjussoire pour les frais d’emprisonnement. V. encore CB 527, 44v.3.
CB 527, 169.1, 17.4.1454. V. aussi CB 525, 10.1 (4 cautions) ; CB 528, 161.3 :
levée d’une saisie au cours d’une procédure devant le Conseil, moyennant caution de satisfaire au jugé ; CB 527, 15v.1 : litige à propos d’une rente saisie par
le demandeur ; le défendeur la percevra jusqu’à la fin du procès à condition
de fournir caution de satisfaire au jugé.

332

www.academieroyale.be
Marche générale du procès

cette caution y serait condamnée 59. Il ne faut pas confondre la
portée de ce cautionnement avec celle de la caution iudicatum
solvi. Si cette dernière inclut peut-être les frais 60, le contraire n’est
certainement pas vrai 61 ; il y a distinction nette entre ce type de
caution et celle de satisfaire au jugé. Nous verrons d’ailleurs que
le montant des frais est fixé au terme d’un débat contradictoire
qui suit la sentence définitive.
Les deux sortes de caution ont toutefois plusieurs points communs. Ainsi la possibilité pour les cautions de limiter leur engagement à tel montant 62. Ou le fait qu’ils doivent s’engager, tout
comme les personnes qui promettent de comparaître devant le
59

60

61

62

CB 525, 10v.4, 14.5, 28v.2, 68.3, 81v.3, 96v.1, 131.2, 138.5 ; 526, 17v.2, 32v.1,
51.1, 147.2 ; 527, 30v.1, 40v.5, 53.3, 54.4, 67v.1, 150v.2, 174.3, 184.5 ; 528, 16.1,
75v.4, 131v.3 et 4, 164v.3, 169v.1, 175.1, 180.2, 184v.4, 185.1, 193.2, 211.1,
217.1 ; 529, 24.1, 26.2, 34v.1, 39.2, 41v.1, 43.2, 47v.6, 73bisv.1, 123.2, 125v.1.
Exceptionnellement, des cautions s’engagent pour les amendes éventuellement
dues : CB 528,7v.5.
Ce n’est jamais précisé. BOUTILLIER, t.101, en traitant du « pleige a payer le
jugé », est explicite : « c’est a sçavoir principal et despens, et encore amende
s’elle s’y engendroit ».
Lorsqu’une caution s’engage pour les frais, il n’est pas question de satisfaire
en outre au jugé : Antoine de Glimes, seigneur de Walhain, s’engage à cautionner Jacquemart Wavereau pour les frais du litige entre celui-ci et Guillaume
de Ripemont, au cas où Jacquemart serait condamné ; il est précisé que ces
frais seront taxés par le Conseil ; la caution est donc bien limitée aux frais (CB
525, 21.4).
1°) Caution d’exécuter la sentence : à concurrence de 50 riders (tvonnisse te
volvueren totter sommen toe van...) : CB 525, 10.1 (quatre cautions solidaires,
qui s’engagent sur leur personne et sur leurs biens) ; CB 527, 36v.1 : à concurrence de 60 royalen ; 138v.2 : de 10 peters ; CB 528, 74.1 : de 20 riders. V. aussi
CB 528, 107v.5, 1.3.1457 : le Conseil décide que, nonobstant la saisie qu’a fait
opérer Jacques de Hamelere sur une somme de 200 ryders due par ceux de
Westerhoven, Riethoven, Bergeyk et Luttellommel à ceux d’Achel dans le pays
de Looz, ceux-ci percevront cette somme moyennant caution d’ester en justice
devant le Conseil contre le dit Jacques pour les 30 florins qu’il leur réclame
et de satisfaire éventuellement au jugé à concurrence de ces 30 florins ; ici, il
ne s’agit pas d’une limitation, puisque la caution porte sur la totalité du montant exigé par le demandeur. Le montant indiqué à l’occasion d’une constitution de caution devant un échevinage local peut être, non une limitation à l’engagement de cette caution, mais une appréciation quantifiée de sa solvabilité :
deux échevins de Berlaar attestent devant le Conseil que Jean Christiaens a
fourni devant eux comme caution Jean vanden Hove, als goet gevonden voere
hondert croenen ende meer, ou autant que s’élèveront les frais du procès contre
Jean vander Hulst, demandeur (CB 529, 41v.1, 11.10.1464). 2°) Caution pour
les frais, à concurrence de 50 riders (CB 525, 81v.3) ; de 100 couronnes (CB
528, 164v.3) ; de 30 peters (CB 529, 39.2).
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Conseil, en renonçant à tout privilège de juridiction (ongepoirtert
ende ongevrijdt, littéralement sans invoquer un privilège de bourgeoisie ou une franchise) 63. Lorsqu’il y a plus d’une caution, la
solidarité est habituellement prévue. La garantie est parfois assortie d’un second rang de cautions. Jean die Joede agit devant le
Conseil contre les laten (tenants) d’Antoine de Rotselaar à Aarschot. Deux hommes se portent cautions, ongepoirtert ende ongevrydt, pour le maire et les laten en vue du paiement éventuel des
frais du procès. Trois autres s’engagent à indemniser les cautions le
cas échéant 64, ce que fait habituellement la partie pour laquelle les
cautions sont constituées. Autre exemple : un montant important
(200 florins du Rhin) a été déposé sur ordre du Conseil chez le
changeur Jean Elselair à Bruxelles par le comte de Salm (agissant
au nom de sa femme, fille de feu Jean, seigneur de Rotselaar). Cette
somme est destinée à la veuve de Jean de Rotselaar, Elisabeth de
Hornes, mais a été saisie au nom du duc en raison de « méfaits »
commis par le second mari d’Elisabeth, Jean Pynnock. Le Conseil
permet néanmoins que la somme soit remise à Elisabeth, sous caution de la redéposer au change dans les trois jours si l’ordre en était
donné au nom du duc. Se portent cautions : Jean Cluting, aubergiste In den Spiegel, et le procureur Henri Tolnere. Trois personnes
s’engagent solidairement à les indemniser le cas échéant : Thierry,
bâtard de Perwez 65, Me Pierre Boote et Jean van Duffle. Ces deux
derniers seront libérés de leur caution si les trois font en sorte
qu’Elisabeth et son mari promettent devant le Conseil d’indemniser Jean Cluting et Henri Tolnere 66.
63

64

65

66

Cette précision paraît être une formule de style, à tel point qu’elle est souvent
exprimée, mais non toujours. Exceptionnellement, les cautions renoncent aussi
à recourir à des lettres échevinales (pour se rendre insolvables par des reconnaissances de dette fictives) : Jean van den Zipe et Jean van den Schriecke, de
Meerbeek (Everberg), se portent cautions solidaires pour Jean, fils du premier,
en sa cause contre le prévôt de Louvain et renoncent à opposer toute porterye noch beschudden mit brieven ; les cautions promettent aussi d’indemniser le
cas échéant le procureur de Jean junior, Pierre Wouters..
CB 526, 17v.2, 21.2.1448. Il ne semble pas que les trois cautions de second
rang fassent partie des laten, tandis que vis-à-vis de ses deux propres cautions,
c’est Jean die Joede lui-même qui s’engage à les indemniser. Autre exemple :
Henri van Eertingen, aubergiste In den Roeden Schilt à Bruxelles, se porte caution des habitants de Houtem pour les frais de leur adversaire, le chapitre de
Cambrai ; trois habitants de Houtem s’engagent à indemniser Henri, le cas
échéant (CB 528, 185.1, 1.2.1458).
Neveu d’Elisabeth, il intervient pour elle comme mambour : v. la référence à
la note suivante.
CB 527, 181.1, 24.8.1454 et 184v.1 et 2, 29.9.1454.
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Il n’est pas toujours aisé pour celui qui a un procès devant le
Conseil de trouver une caution, même s’il ne s’agit que de garantir
les dépens, ceux-ci pouvant être élevés. Ainsi, Henri de Cupere
n’accepte de servir de caution à Jean van Laethem (dont il est l’un
des quatre procureurs), en litige avec la demoiselle de Nethen, que
pour une durée d’un mois, Henri devant lui trouver entretemps un
remplaçant. À défaut de ce faire, Jean promet « entre les mains » du
chancelier de ne pas quitter Bruxelles sans le consentement de
Henri tant qu’il n’a pas déchargé celui-ci 67. Si celui qui s’est engagé
à comparaître devant le Conseil ne trouve pas de caution pour les
frais du procès, il ne lui reste plus qu’à se constituer prisonnier 68, à
moins qu’il ne soit admis à fournir caution juratoire 69.
Qui est tenu de fournir caution ? Le demandeur, le défendeur, ou
les deux ? À défaut de sources normatives pour l’époque envisagée,
tournons-nous d’abord vers les règles attestées postérieurement.
Wielant traite du problème, non pas aux chapitres concernant les
cautions, mais à propos de la satisdacie : est tenu de donner caution
le demandeur – ou défendeur – dont il y a lieu de craindre qu’il
prenne la fuite ; il peut éventuellement donner caution juratoire. En
outre, Wielant se réfère à l’usage des cours féodales, où demandeur
et défendeur sont tenus de fournir caution pour les frais, usage
attesté devant d’autres juridictions à la fin du moyen âge 70. Le style
du Conseil de 1531, s’il ignore la caution de payer le jugé 71, précise
encore toujours en son art. 448 que demandeur et défendeur sont

67

68

69
70

71

CB 527, 67v.1, 22.5.1451. Sur cette assignation à résidence en guise de sûreté,
v. ci-après, section 4.2.
CB 528, 211.1, 3.11.1459 : en cause de Michelet Le Page contre le châtelain
de Sombreffe ; la procédure en est à l’admission de Michelet à produire ses
preuves, mais il est spécifié qu’il doit fournir caution pour les frais avant la
sentence ; à défaut, il devra se constituer prisonnier ; CB 529, 26.2.
V. ci-dessus, note 57.
WIELANT, II, 15 (borchtocht ende cautie) et 16 (Van diversche specien van cautie) :
il se contente de décrire les différentes sortes de cautions ; III, 26 (Van satisdatien) ; J. DE DAMHOUDERE, Practycke in Civile Saecken, Rotterdam 1649,
chap. 99 (Van satisdatie, of cautie te stellen), ne plagie pas textuellement Wielant
à ce propos ; là où celui-ci vise la partie dont on pourrait craindre qu’elle ne
prenne la fuite, Damhoudere spécifie qu’il s’agit d’étrangers. V. Ph. GODDING,
Sûretés personnelles, p. 285 n. 47 : selon le coutumier limbourgeois du 15e siècle,
le juge doit d’office « prendre caution » des deux parties.
Selon GAILLARD, III, p. 245, ce type de caution ne serait exigé en Brabant
que des étrangers, de personnes insolvables ou de Brabançons suspectés de
vouloir prendre la fuite. Mais il ne cite pas ses sources.
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tenus de fournir caution pour les frais, non plus d’office, mais si la
partie adverse l’exige. Les prélats, villes et seigneurs haut-justiciers
en sont néanmoins dispensés (art. 449). À défaut de pouvoir fournir caution, la caution juratoire peut être autorisée (art. 450).
Enfin, les étrangers peuvent être tenus d’élire domicile en Brabant
(art. 451).
Que nous apprennent les sources de la pratique quant aux
règles suivies devant le Conseil de Brabant au milieu du
15e siècle ? En ce qui concerne les étrangers (ceux qui résident
hors du Brabant), ils doivent fournir caution de payer le jugé ou
élire domicile en Brabant 72. D’autre part, le défendeur exige très
souvent caution du demandeur ; il semble que celui-ci soit tenu
de la fournir avant que le défendeur ne doive répondre à la
demande 73. On relève aussi quelques mentions de cautions fournies par le défendeur 74. Mais les cas où nous voyons les deux
parties fournir caution sont les plus nombreux 75. Il semble donc
que le principe exprimé par l’art. 448 du Style de 1531 ait déjà
été observé au milieu du 15e siècle.
72

73

74

75

CB 529, 8v.2 ; 526, 51.1, 23.7.1448 : le seigneur de Corbey et Jean In den Paeu,
bourgeois de Liège, agissent contre Maes Hazen, prisonnier à Léau, ses parents
et amis, pour obtenir une assurance (versekeringe) plus forte que celle offerte
par les défendeurs (sur l’« assurance » v. section 4.2). Ende mits dien dat die
voirs. van Corbey ende Jan In den Paeu geseten syn buten den lande van Brabant zy sculdich selen syn te kyesen eene huys of plaetse ende persoen binnen
den vors. lande van Brabant dair men se sal moegen dagen.
CB 525, 50v.4 : au reçu du libelle, le défendeur exige que le demandeur fournisse caucie ende borchtocht ; CB 528, 169v.1 : à la demande du procureur du
seigneur de Ravenstein, défendeur, le Conseil ordonne à Edewout vanden
Goude de fournir caution pour les frais du procès, avant qu’on ne procède
plus avant ; 529, 93.2 : le défendeur exige du demandeur de constituer caution
avant qu’il ne réponde à la demande, mais c’est en tant qu’il compte introduire une demande reconventionnelle ; le Conseil lui ordonne de répondre
d’abord à la demande ; 529, 33v.3 : les demandeurs doivent fournir caution de
comparaître en justice contre celui qui a saisi leurs biens et de payer le jugé,
mais c’est pour obtenir la levée de la saisie ; ibid., 39.2.
Par exemple CB 528, 175.1 ; 529, 41v.1. Mais cela n’implique pas que le demandeur n’ait pas dû fournir également caution.
Citons par exemple l’affaire Jean die Joede c. laten d’Antoine de Rotselaar à
Aarschot, déjà évoquée plus haut à propos de la constitution de cautions en
deuxième rang : Jean die Joede fournit lui aussi des cautions. Lorsque le
Conseil ordonne aux deux parties de fournir caution pour les frais en même
temps qu’il les appointe en faits contraires et les admet à faire entendre leurs
témoins (CB 525, 10v.4), il est probable qu’il n’agit pas d’office mais qu’il fait
droit à une demande des parties. V. en outre CB 525, 28v.1, 138.5 ; 527, 150v.2,
184.5 ; 528, 180.2 ; 529, 24.1, 115v.2, 123.2.
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À qui les parties font-elles appel à titre de caution ? Trois catégories méritent d’être relevées. En premier lieu, bien entendu, les
parents et alliés des parties 76. Mais un procureur accepte parfois
de servir de caution à son client, seul ou avec d’autres, non sans
se faire promettre évidemment d’être indemnisé 77. Autre type de
caution à titre professionnel : les aubergistes bruxellois, dont le
rôle d’« auxiliaires de la justice » apparaît ici encore 78 ; le métier
n’est pas sans risque : si nous venons de voir le fils de Jean
Clutinc, tenancier de l’auberge « Au Miroir », intervenir comme
caution pour son père, victime d’une saisie, il y a tout lieu de
croire qu’il avait subi cette saisie à titre de caution 79. Notons
enfin que des personnages importants, même un membre du
Conseil 80, en viennent aussi à se constituer comme cautions dans
un procès mené devant cette juridiction 81.
76

77

78

79
80

81

V. ci-dessus, note 63. Un père pour son fils : CB 528, 35v.1 ; 529, 130v.2. Un
fils pour son père : Henri Clutinc, fils de Jean, weert « In den Spiegel » (CB 529,
33v.3). Entre frères : CB 528, 157.1. Un gendre pour son beau-père : CB 526,
32v.1.
Le procureur Arnold Braeu, qui a comme client le chapitre de Cambrai, lui
sert de caution dans les litiges qui opposent le chapitre aux habitants de
Houtem (CB 528, 184v.4) et à ceux de Aerde (CB 529, 115v.2) ; il intervient
aussi en cette qualité pour Wouter van den Bolcke, tandis que dans la même
affaire Jean Dullaert se porte caution pour la partie adverse : CB 529, 123.2.
Henri Tolnere, professionnel lui aussi, est caution de Thierry, bâtard de Perwez
(CB 527, 150v.2) et d’Elisabeth de Hornes, veuve de Jean, seigneur de Rotselaar (184v.2 ; v. ci-dessus, le texte précédant l’appel de note 65). Un autre ténor
de la profession, Henri van Vroenhoven, est caution de Wouter Janssoen et de
Dirk Agnesen (CB 525, 131.2). Me Englebert Spul et Jean die Gruytere sont
cautions de Jeanne, veuve de Jean van Vlierden, dont ils sont les procureurs
dans son procès contre Elisabeth, veuve de Daniel van Vlierden.
Pour les aubergistes bruxellois, v. IIe Partie, chap. 4, section 3, et Ph. GODDING,
Les aubergistes bruxellois. Dans un procès concernant une fourniture de vin à la
commanderie de Pitzenborg à Malines, le tenancier de l’auberge In den Spiegel
(« Au Miroir »), de Malines, est caution : CB 528, 7v.5. V. aussi ci-dessus, note 44.
V. note 76.
Me Nicolas Clopper, conseiller, se porte caution pour le chapitre Saint-Paul à
Liège, à concurrence de 20 ryders, dans un litige avec le meesterjager de Brabant à propos d’une saisie par cet officier de chevaux appartenant au chapitre,
à défaut de paiement d’un cens dû « aux chiens ». Le meesterjager est sans
doute le « maître-veneur » à la tête des meutes de « petits chiens » mentionné
par A. SMOLAR-MEYNART, La justice ducale du plat-pays, p. 51.
CB 525, 96v.1 : Antoine de Glimes, seigneur de Walhain, pour Jacquemart
Wavereau, lequel est sans doute un de ses dépendants ; 81v.3 : Jean d’Enghien
dit van Kestergat, l’amman de Bruxelles, est caution de Willem van Oeskerke
pour les frais (à concurrence de 50 riders) que celui-ci serait condamné à payer
à Ide Gillart.
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4.2 AUTRES

TYPES DE SÛRETÉS

4.2.1. Obligation de tenir otage (leysten)
Il en a été question au chapitre 3 de la IIIe Partie.
4.2.2. Assignation à résidence
Variante moins lourde pour celui qui contracte cette obligation
que celle de tenir otage, l’interdiction de quitter la ville de
Bruxelles est aussi plus fréquente. Elle peut être édictée par le
Conseil en élargissant un prisonnier. Les frères Jean et Henri van
Wytvenne, prisonniers à la Vroente à Bruxelles, sont accusés par
Godefroid van Cuyck, sous-drossard de Brabant mais sollicitent
leur élargissement, Godefroid faisant défaut. Le Conseil fait droit
à leur demande et les autorise à présenter leurs moyens de
défense, sous promesse de « tenir prison » à l’auberge de Dierick,
weert In die Symme (hôtelier « Au Singe »), sous peine de perdre
leur procès 82. L’interdiction peut spécifier que l’intéressé ne peut
quitter la ville avant d’avoir satisfait au jugement 83, ou sans l’accord du créancier 84 ou du Conseil 85.

82

83

84

85

CB 529, 36.2, 24.9.1464. L’auberge était située rue de la Montagne. Cette mise
aux arrêts est prolongée le 8 novembre
CC 10, 202v.1, 1.10.1438 : Corneille van Aa doit une pension de 200 florins
de Hollande et 1200 florins d’arriérés à sa femme Marguerite van Hamme. S’il
ne paye pas, il s’engage à se rendre au lieu qui lui sera indiqué et à ne pas
s’en éloigner avant de s’être exécuté ; CB 526, 1.1, 4.1.1448 : le Conseil ordonne
à une partie de payer à l’autre 30 florins du Rhin dans les quatre semaines
après Pâques. Elle doit constituer caution capable de payer à l’autre partie 52
lb. 7 s. 9 d. avant le 26 octobre 1448, ou venir à Bruxelles et ne pas quitter la
ville avant d’avoir payé la somme due.
CB 525, 28v.1, 19.1.1446 : Louis de Jupleu agit contre Everard de Boneffe qui
réside dans le Namurois et exige que celui-ci fournisse caution pour les dépens.
De l’accord des parties, le Conseil décide qu’Everard prêtera serment de se
rendre à Bruxelles dans les huit jours de la taxation des frais, s’il est condamné
à les payer ; il ne pourra en repartir sans le consentement de Louis, à moins
de lui avoir payé ces dépens. Everard devra en outre faire prendre une hypothèque sur tous ses immeubles situés au pays de Namur en garantie de ce paiement ; de l’acte passé devant le bailli de Namur, il devra remettre une expédition au Conseil.
CB 527, 117.2 : Jean Gereit Daemsz. promet de venir à Bruxelles présenter sa
défense devant le Conseil, dans les huit jours après avoir été cité à comparaître (il s’agit d’une affaire pour laquelle il a été emprisonné à la Steenpoirte)
et de ne pas quitter la ville sans l’autorisation du Conseil.
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4.2.3. Sauf-conduit et sauvegarde :
Le sauf-conduit (geleyde) est accordé au nom du duc par le
Conseil à une personne qui doit comparaître devant lui mais est
en Brabant sous le coup de poursuites pénales ou d’autres actions
judiciaires. Lorsque celles-ci sont intentées par des particuliers,
leur accord est demandé. Ainsi, la veuve de Jean Blanckaert, en
litige avec Jean de Fourmelles, consent à ce qu’un sauf-conduit
soit accordé à ce dernier par le duc, valable jusqu’à l’expiration
du mois suivant sa révocation. De son côté, Jean de Fourmelles
accepte qu’un sauf-conduit soit accordé à la veuve pour se rendre
en Flandre et y déterminer la valeur de certains biens que Jean
lui a cédés ; ce sauf-conduit est valable jusqu’au 15 août 1451
mais n’expirera que huit jours après cette date. Jean promet
« entre les mains du chancelier » qu’il ne fera aucun tort à la
veuve pendant toute la durée du sauf-conduit, et en particulier
ne la fera pas arrêter et ne fera pas saisir ses biens 86. La durée
du sauf-conduit peut être limitée, ou restreinte quant aux localités dans lesquelles le bénéficiaire est autorisé à se rendre 87.
Durant le sauf-conduit, celui qui en bénéficie jouit de la sauvegarde ducale (qui peut être accordée pour d’autres raisons).
André Herheyns s’est plaint au Conseil de ce que Henri vanden
Schriecke, emprisonné depuis lors à Bierbeek, l’a frappé et blessé
bien que le sachant sous sauvegarde ducale. Les « parents et
amis » de Henri reconnaissent les faits mais ne pensent pas qu’il
ait enfreint sciemment la sauvegarde ; ils demandent dès lors le
renvoi de l’affaire au lantrecht. Le Conseil, sur aveu d’André que
la sauvegarde n’avait été publiée qu’après les faits, acquiesce à
cette demande ; pour l’« asseurement » sollicité par André, celuici devra s’adresser à l’officier local 88.

86

87

88

CB 525, 126.1, [ 29 ou 30.10.1446 ] ; 527, 78.2, 28.7.1451 et 79.1, 3.8.1451. CB
526, 25.1, 1.4.1448 : sauf-conduit accordé à Willem van Lyer, valable jusqu’à
la mi-mai ; il est prié de se présenter devant le Conseil avant cette date. CB
528, 156v.1, 7.4.1458 : Jean van Mosmale et tous ceux qui ont participé à l’attaque (oploep) contre Conrad van der Meeren, chevalier, reçoivent geleyde jusqu’au mois de mai.
V. en cause Ville de Diest c. Dirk Plissijs (S. 31.8.1416) : ce dernier obtient un
sauf-conduit pour comparaître devant le Conseil, mais il lui est interdit de se
rendre à Diest (CC 11, 126v.). Selon le « style » de mars 1460, le sauf-conduit
de ceux qui sont ajournés devant le Conseil est normalement d’une durée de
deux jours avant la date de fixation et d’un jour après celle-ci.
CB 529, 166.1, 19.12.1466.
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Le Conseil utilise le sauf-conduit pour permettre des réunions
entre adversaires en vue de trouver une solution amiable à leur
litige. À la suite d’un conflit entre des bourgeois de Bruxelles et
la ville de Grammont, sur laquelle les premiers ont des rentes
restées impayées, le Conseil prévoit une réunion où les délégués
de la ville viendront conférer avec les « pensionnaires » (rentiers)
bruxellois, de façon à procéder ensuite à l’amiable ou selon le
droit (metter minnen of metten rechte) ; les délégués de la ville
devront y fournir l’état des finances de celle-ci. Six ou sept d’entre
eux auront geleyde après le 4 mai, aussi longtemps que dureront
les pourparlers, et le jour qui suivra la fin de ceux-ci 89.
4.2.4. Assurance
L’assurance (« asseurement », versekering) est une promesse
solennelle de s’abstenir envers telle personne ou groupe de personnes de toute voie de fait en raison de menaces proférées de
part ou d’autre. Cette mesure préventive d’origine coutumière est
très ancienne et est liée à la notion de paix, comme la précédente 90. Elle est fréquemment mentionnée dans les registres du
Conseil 91, dans des cas très divers. En ordre principal pour éviter
une vengeance ; ainsi, Henri, Laurent, Godefroid, Jean et
Antoine vander Heect « assurent » toutes les personnes qui les
ont blessés lors de l’arrestation et de l’exécution de Heyns vander
Heect 92. Comme mesure préalable à un arbitrage du Conseil :
Baudouin, seigneur de Fontaine et de Mélin (Meelhem) offre de
soumettre au Conseil son différend avec Baudouin de Glimes au
sujet du château de Chaumont ; il assure Glimes, qui accepte et
assure à son tour Baudouin de Fontaine 93. On se rend compte
du pouvoir qu’exercent des seigneurs importants comme Jean de

89
90

91

92

93

CB 528, 112.1, 22.3.1457.
R. VAN CAENEGEM, Geschiedenis van het strafrecht in Vlaanderen van de
XIe tot de XVIe eeuw, Bruxelles 1954, p. 263. Le Conseil ne règle habituellement pas les modalités de l’« asseurement » mais s’en réfère à la coutume : en
cause de Gilles Bertram c. Amant vanden Berge, les deux parties hebben... malcanderen versekert na den lantrechte (CB 525, 10.1, 21.11.1445).
CB 525, 106.3 ; 526, 30v.3, 32.2, 46v.1, 106v.2, 121.1 ; 527, 20.2, 22.2, 24.1,
25v.3, 33v.4, 38.1, 52.2, 52v.1, 56.3, 63.1, 112.1, 125.2, 138.2, 161.5, 178.3,
186.3 ; 528, 62.4, 112.4, 120v.1, 127v.3 ; 529, 22.1, 72v.2. S. du 7.7.1439.
CB 528, 112.4, 24.3.1457. Hennen die Stoetere assure ceux qui l’avaient arrêté
et conduit à Bruxelles : CB 527, 52v.1.
CB 6274, 22v.1, 11.7.1437.
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Megen en le voyant donner « seurté » à l’écoutète de Bois-le-Duc
et aux serviteurs de celui-ci 94.
La sanction de pareil engagement est elle aussi d’origine coutumière ancienne : si la promesse est violée, l’individu (ou sa
parenté) est coupable de « bris de paix » 95. En cas d’assurance
mutuelle, l’une n’entre en vigueur que lorsque l’autre a été donnée
devant l’autorité compétente 96.
L’assurance peut procéder de l’initiative des parties concernées
ou être ordonnée par le Conseil 97.
4.2.5. Gage, nantissement, séquestre, hypothèque
Il a déjà été question du nantissement et du séquestre à propos des
mesures provisoires. Les sources ne font pour ainsi dire jamais
mention du recours au gage comme sûreté dans les procès qui se
déroulent devant le Conseil 98. L’hypothèque est tout aussi exceptionnelle 99, ce qui se comprend étant donné qu’un procès qui ne
dure généralement que quelques mois au plus rend ce type de sûreté
peu souhaitable, compte tenu des formalités requises et du coût.

5. Une procédure ne doit pas traîner
Bien que dans la procédure romano-canonique les parties soient
en principe maîtres du procès (en fait, dans une large mesure, les
procureurs), le Conseil est attentif à éviter que les atermoiements
d’une des parties puissent en retarder indûment le cours. Et déjà
les registres les plus anciens mettent en évidence le rôle du Conseil
dans la conduite du procès. Sa préoccupation d’assurer une procédure aussi rapide que possible se constate à tous les stades de
94
95

96

97
98

99

CB 527, 25v.3.
CB 526, 30v.3, 17.4.1448 : Renuwart de Retart, pour lui-même et les siens, a
assuré (versekert) Arnould d’Otreppe, curé de Corroy-le-Grand, et les siens (et
vice-versa), promettant devant le Conseil de malcanderen niets te misdoen op
die pene van brekingen van vrede off versekeringen ; CB 527, 24.1 : même formulation.
CB 527, 38.1 : Reynchon le Marissaul assure devant le Conseil Henri, bâtard
de Henri de Geest, à compter du moment où Henri aura lui-même versekert
Reynchon ; le Conseil écrit à cette fin au bailli de Jodoigne.
V. par exemple CB 527, 33v.4.
CB 528, 115v.2 : Jean die Pleytere ayant fourni caution pour le tonlieu qui lui
était réclamé, le chancelier lui restitue un plat que Jean lui avait remis en gage.
V. note 88.
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la procédure. Nous verrons que les délais de citation sont brefs,
que le défaut de comparaître est sanctionné, tant pour le demandeur que pour le défendeur. Pour le premier il y va de la perte
de l’instance et des frais de celle-ci, le second perd tout droit à
présenter sa défense, puis ceux qu’il possède à l’égard de la
preuve : la procédure peut être menée par le demandeur sans obstruction jusqu’à la sentence définitive. C’est en tout cas la règle
en cas de procédure écrite. La procédure sommaire, comme son
nom l’indique, est de par sa nature plus rapide 100.
Tout cela découle des règles de procédure. Mais en outre, il
suffit de feuilleter les registres pour découvrir à tout moment l’arsenal de moyens mis en œuvre par le Conseil pour remédier, le
cas échéant, à la passivité d’une des parties, quel que soit son
rang, ou à celle de son procureur. Bien entendu, la partie adverse
est la première intéressée à prendre en pareil cas ses avantages.
L’arme principale qu’utilise le Conseil est de menacer de
déchéance la partie qui tarde à exercer son droit. Au début du
procès, c’est le plus souvent le défendeur qui tarde à répondre à
la demande. Après avoir obtenu des délais à cette fin, Henri van
Vroenhoven, procureur de Jeanne de Diest, veuve de Jean de
Looz, seigneur de Heinsberg, se voit fixer jour au 19 mars 1454
afin de répondre le lendemain en début d’audience, à la demande
du comte et de la comtesse de Salm (comme seigneurs de Rotselaar) sans plus aucun délai 101. Las ! À la date prévue, la défenderesse fait défaut (elle décèdera l’année suivante) ; elle est déclarée déchue (versteken) de son droit de répondre, les demandeurs
étant, eux, admis à preuve 102. Autre exemple, à un stade plus
avancé de la procédure. Henri vander Hoeven, procureur de
Huttyn Ghissoen van Aerden doit prendre jour pour faire
entendre ses témoins (contre le maître de Postel) et constituer
caution pour les dépens, avant le lendemain de la Fête-Dieu
(24 mai 1459), sous peine de déchéance. Le 28 mai, le Conseil
remet l’affaire ex officio à quinzaine. Le 12 juin, il constate que

100 V.

ci-après, chap. 3, section 1.5. Pour avoir une idée de la durée normale d’un
procès par écrit, v. Annexe II, S. 31.8.1437.
101 CB 527, 161v.3, 16.2.1454 : fixation au 19 mars tsavonts in der herbergen, omme
des anderen daigs eerst voere al tantwerden opte aensprake des greven ende myne
vrouwen van Salmen sonder meer uutsets te doen ofte ennigen anderen dach van
verantwerden te mogen hebben.
102 Ibid., 170v.3. E. VAN EVEN, Geschiedenis der stad Diest, Diest 1847, p. 147150.
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Henri vander Hoeven n’ayant fait aucune diligence, sa partie est
déchue du droit de produire ses preuves, à la requête de Pierre
van Balen, procureur du maître de Postel 103.
L’imposition d’un délai à peine de forclusion peut se répéter
au cours d’un même procès 104. Des mesures plus énergiques
encore peuvent être prises pour obliger les défendeurs à remettre
des comptes qui leur sont réclamés : s’ils ne les déposent pas dans
les quinze jours, on les fera emprisonner à la Vroente de par le
duc ou on enverra chez eux des « garnisaires » (dieneren teerende) 105.
Sans doute, les remises d’une affaire sont fréquentes, souvent
comme de nos jours à la demande d’une partie ou pour encombrement du rôle, parfois en l’absence du chancelier 106 ou sur
ordre ducal 107. Mais il semble que le Conseil veille à ne pas
remettre l’affaire à une date trop lointaine, sauf lorsqu’il y a
espoir d’un règlement amiable entre parties 108.
Enfin, nous verrons plus loin (chap. 3, section 2) que les délais
fixés par le Conseil aux parties pour le dépôt de leurs mémoires
paraissent raisonnables.

6. En quête de solutions amiables
Il est incontestable, nous l’avons vu, que sous le règne de Philippe le Bon, le Conseil de Brabant s’est efforcé d’accroître sa
compétence. On ne peut par contre lui reprocher d’avoir voulu
imposer aux justiciables qui le saisissent d’un litige, de poursuivre
103 CB

528, 192v.5, 23.4.1459, 28.5 et 12.6.1459. V. aussi CB 525, 110v.1, 2.9.1446 :
le demandeur aura jusqu’au 1er octobre pour prouver le montant de sa créance,
sous peine de forclusion ; 529, 71v.5 : également en matière de preuve.
104 Le 11.9.1454, le Conseil fixe à Arnould Brau, procureur du chapitre de Lierre,
la date du 8 octobre pour produire ses preuves sous peine de déchéance (il
avait été admis à produire ses preuves le 8 mars !). Il s’exécute. Mais le 19
décembre, la publication des enquêtes n’avait pu encore être faite ; une nouvelle mise en demeure était adressée aux parties : CB 528, 16.4, 29.5, 45.2.
105 CB 528, 98.4, appointement du 7.1.1457 ; le délai expire le 20. Sur l’installation chez le débiteur de garnisaires, v. Ph. GODDING, Droit Privé, no 869.
106 CB 525, 111.5, 5.9.1446 ; 526, 108.3.
107 CB 526, 78.1, 7.12.1448 (Jean Bau c. Herentals), 89.4, 8.1.1449 (Louvain c. le
seigneur de Gaasbeek). Ces affaires sont remises par ordre du duc jusqu’à sa
venue en Brabant ou jusqu’au huitième jour après son retour.
108 V. ci-après, à propos des accords passés devant le Conseil.
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le procès jusqu’à son terme normal, c’est-à-dire la sentence. Il est
entendu que dans la procédure romano-canonique les parties sont
maîtres du procès et peuvent s’en retirer. Mais nous verrons que,
loin de rester passif, le Conseil encourage les parties dans la voie
de la conciliation, favorise les efforts déployés à cette fin et à
défaut accepte à tout le moins de se muer en collège d’arbitres.
Tous les actes qui traduisent cette attitude s’échelonnent
depuis la première comparution des parties jusqu’à la veille de
la sentence. Les registres du Conseil témoignent en outre de
nombre d’accords conclus en dehors d’une procédure contentieuse mue devant le Conseil : il en a été question à propos de la
juridiction gracieuse exercée par lui.

6.1 UNE

OUVERTURE

« PASSIVE »

À LA CONCILIATION

Les registres mentionnent très fréquemment qu’une affaire a été
remise dans l’espoir que la paix se rétablisse entre les parties.
L’affaire est laissée en l’état « sans qu’une partie soit préjudiciée,
dans l’espoir d’une paix » 109.
Le Conseil peut aussi constater que les parties ont demandé
la remise en vue de tenir une réunion pour parvenir à un
accord 110. En règle générale il n’est d’ailleurs pas nécessaire d’in-

109 CB

525, 89v.5, 12.7.1446 : ...sonder prejudicien van ennige partien op hope van
peyse ; 96.5 : sub spe concordie ; 131v : op hope van peyse ; CB 6274, 15.5 : sub
spe concordie ; 526, 2v.1, sub spe pacis ; 29.2, 34.4, 44.2, 60.4, 71.3, 79v.2, 88v.1,
108.1, 140v.2, 142v.2, 154.6 ; 527, 24v.1 : sub spe concordie ; 160v.2 : op hope
van concordien ; 121.4 ; 166.2 : op hope van tractate ; 528, 2.4, 13v.2, 25v.2, 27.5,
37.2, 65.3, 69.3 (l’affaire est sur le point d’être jugée) ; 69.4, 76v.3, 85v.1, 97.4,
105.2, 158v.1, 170.5, 171.1 : op hope van hierenbinnen te verlijken ende te tracteren mitter mynnen ; 178v.2, 187v.1, 190.5 : « soubz espoir d’appaisement » ;
206.1 ; 529, 4.1, 47.5, 59v.1, 59v.3, 117.2.
110 CB 528, 28v.2, 2.9.1455 : Antoine, prêtre, pour sa sœur Agnès, veuve de Robert
vanden Broecke, c. les habitants d’Achel représentés par deux d’entre eux.
Achel avait obtenu jadis un jugement de l’official de Liège contre Robert ; pour
invoquer sans doute la compensation, Antoine a produit la copie des comptes
remis à l’official, portant sur les frais exposés par Robert pour ceux d’Achel
dans leur procès devant le Conseil contre Waalre et Weert. Les parties conviennent qu’Antoine soumettra ces comptes à tous ceux qu’ils concernent pour
qu’ils se mettent d’accord si possible ; sinon les parties reviendront devant le
Conseil, qui tranchera. CB 525, 45.2, 10.3.1446 et 49v.4, 29.3.1446 : dans ces
deux cas également, les parties conviennent de se rencontrer pour essayer de
parvenir à s’entendre (tenir un minliken dach... ende verliken op dat men can).
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citer les parties à conclure un accord : elles n’ont le plus souvent
que trop d’intérêt à le faire, quel que soit le stade auquel est parvenue la procédure 111. Même si elles ne s’accordent pas (encore)
sur le fond du litige, elles peuvent s’entendre quant aux mesures
provisoires à prendre pour la durée du procès 112.
Le Conseil incite parfois plus directement les parties à se rencontrer afin de négocier une solution. Le 1er mars 1457, en cause
de Jean van Keersbeke, seigneur de Goetsenhoven, c. la dame de
Meldert, veuve de Guillaume de Montenaken, l’affaire est remise
au 16 avril. Le Conseil invite les parties à fixer entretemps un
jour pour essayer de se mettre d’accord (dat sy binnen middelen
tyden eenen minliken dach ramen om hen van hueren geschillen verleken te moigen werden 113).

6.2 LE

RÔLE DU

CONSEIL

COMME CONCILIATEUR :

LA MÉDIATION

La gilde des archers de Léau a établi des buts sur les remparts,
avec l’autorisation du Magistrat. Les frères du tiers-ordre s’en
plaignent devant le Conseil, car leur tranquillité en est troublée ;
ils prétendent d’ailleurs à la jouissance exclusive des remparts et
produisent des titres à cet effet. À peine leur procès entamé, les
frères ont des scrupules et préfèrent que le litige soit réglé à
l’amiable. Le Conseil désigne deux médiateurs (middelaeren) et
un accord survient par leur entremise 114. Dans un procès entamé

111 C.

KROM & A. SASSEN, Oorkonden betreffende Helmond, p. 169, 29.10.1452 :
accord entre le seigneur de Helmond et celui de Beek et Aarle-Rixtel concernant la haute justice à Overbrug et entre le deuxième et la ville de Helmond
à propos du droit d’ingebod (privilège de juridiction invoqué par la ville quant
aux contrats passés devant ses échevins) : il est précisé que les parties en étaient
parvenues aux enquêtes et que le seigneur de Helmond avait déjà entamé les
siennes ; les deux commissaires qui avaient été désignés par le Conseil pour
présider aux enquêtes sont témoins de l’accord et il n’est pas exclu qu’ils y
aient poussé. V. aussi ibid., p. 156, 18.7.1441. CB 525, 15v, 9.12.1445 (Jean de
Harsay, chevalier, c. le chapitre St-Servais de Maastricht) : après demande et
réponse, les parties conviennent de se rencontrer à Lens-St-Rémi (lieu où se
situe l’objet du litige) le 3.1.1446 et de s’en remettre au dit des échevins et des
anciens (ouders van den lande).
112 CB 525, 20.2, 22.12.1445 (Gilles de l’Escault c. Jean de Tilly), accord pour
l’exploitation provisoire d’un étang, objet du litige.
113 CB 528, 15.6.
114 AGR Greffes scabinaux de Louvain 3876I, no 83, 27.1.1441.
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par Jacques de Lieminghe, seigneur de Wange, contre Henri
Witten et autres co-possesseurs du moulin de Heylissem (Helishem), dont le receveur de Tirlemont au nom du duc, le Conseil
décide que le conseiller Henri Magnus, le receveur de Brabant,
Me Ambroise [van Dynter] ende ic Laur. [Laurent van Wachelgem] s’entremettront et feront rapport sur tous les aspects du
litige afin de mettre fin à celui-ci sonder proces 115.
Ces deux exemples sont loin d’être isolés et les formules peuvent varier. Dyrck Snoeck est en procès contre sa femme ; ils ne
s’accordent pas au sujet de la provision ad litem qu’exige celleci. Finalement ils acceptent de rechercher un accord (hen te geven
tot tractate). Chacun désigne un représentant (la femme donne
mandat à son frère). En outre, de leur consentement, le Conseil
adjoint le 12 janvier 1460 à ces mandataires les conseillers van
Erpe et Clopper qui s’efforceront de concilier les parties avant le
25 janvier (fête de saint Paul) ; à défaut, ils soumettront le différend au Conseil 116.
Dans des procès dont les répercussions politiques peuvent être
considérables, la mission du Conseil déborde son rôle judiciaire ;
il se doit, plus que jamais, d’essayer de concilier les parties. C’est
le cas lors du litige entre Englebert, comte de Nassau, en tant
115 CB

528, 160v.4, 15.5.1458.
528, 218.2. CB 6274, 12v.1 : le procès entre ceux de Tilburg et Goirle, d’une
part, Beek de l’autre, est soumis par le Conseil le 5.12.1436 à quatre personnes
assistées du receveur de Bois-le-Duc, afin de concilier les parties ; faute d’y
parvenir avant le 2.2.1437, elles devront remettre au Conseil leur avis écrit ; la
sentence intervient le 27.2.1437 : v. ci-après, notes 510 et 527. V. encore le tractaet ende accort geaviseert by mynen heeren entre l’Université de Louvain et la
ville de Bruxelles le 15.11.1459 (AVB IV, 188) ; CB 527v.2, 9.3.1453 (veuve de
Rotselaar c. Jean van der Moelen) omme tusschen minlic te sprekene ende hen
van hueren geschille te verlyken ; mais si l’une des parties ne comparaît pas à
cette fin, le jugement sera rendu ; CB 526, 102v.1 (Anvers c. Wouter Bau) :
fixation pour une conciliation éventuelle ; 527, 168.2, 10.4.1454 (Diest c. Jeanne
de Wezemaal, femme de Henri de Diest) : les parties sont minlic verleken par
le Conseil ; 175v.2, 11.7.1454 (abbaye de Dielegem c. Henri van Beerte) : les
parties syn by tusschenspreken van mynen heeren minlic verleken ; 528, 51.3,
28.1.1456 (commandeur des Teutoniques à Alden Biesen et le procureur ducal
c. ceux de Beek dans le pays de Valkenburg) : les parties sont conciliées (verleken) ; suit un accord en six points. Dans un procès entre les doyen et chapitre de Lierre, d’une part, Henri van Sombeke de l’autre, les parties sont verleken par les conseillers Simon de Herbais et Me Nicolas Clopper, commis à
cette fin par le Conseil, auquel le second fait rapport (CB 528, 188v.1,
3.3.1459).

116 CB
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que seigneur de Breda, et la ville d’Anvers, au sujet de l’exécution des lettres échevinales de cette ville dans le pays de Breda.
Un acte de Philippe le Bon du 3 octobre 1433 rapporte l’accord
(een seker appointement ende verdrach gemaect by manieren van
expediente) ménagé entre parties par « certains du Conseil » (bij
middel van somigen van onsen Raide) ; cet accord détermine des
mesures provisoires valables aussi longtemps qu’il n’aura pas été
statué sur l’action possessoire intentée par la ville d’Anvers 117.
En 1436, un conflit oppose les familles de Looz et de Hornes en
raison de la rupture d’un projet de mariage entre Philippe de
Hornes et Marguerite, fille de Jean, fils aîné du seigneur de
Heinsberg 118. Une proposition est faite par Guillaume de
Lalaing, seigneur de Bugnicourt, Me Jean de Terrant « et les
autres du Conseil de mon dit seigneur le duc par lui ordonnez
en Brabant, comme moyenneurs en ceste partie » ; l’affaire est
fixée au 8 décembre pour « besongner » en présence du chancelier et du Conseil 119
La médiation du Conseil peut s’effectuer même après le prononcé d’une sentence. Un litige entre la ville de Nivelles et le chapitre, à propos de la perception de l’accise sur le vin, a été tranché au possessoire par le Conseil le 3 janvier 1449. Mais
l’exécution de la sentence et son interprétation « et aussy ou fait
de la proprieté en ceste matière, pluseurs altrications et questions » ont surgi entre les parties. Le Conseil envoie des « deputez » à Nivelles pour « parler et communiquer avec des dites parties et trouver aucun apointement amiable ». Ces pourparlers ont
été plusieurs fois interrompus pour permettre à chaque partie de
se « concillez ». Finalement, elles s’en sont remises au Conseil
« tant de l’execution de la dite sentence comme de la proprieté
au regard des dites assisez ». Sur rapport des « deputez » au
Conseil, celui-ci « ordonne, apointe et declaire » ; suivent les dis117 F.

CERUTTI, Middeleeuwse Rechtsbronnen, II, p. 160, 3.10.1433. L’acte précise
que la médiation avait pour but non seulement d’éviter des troubles (twisten
ende onraet) mais de dissuader ceux qui auraient voulu profiter de ce conflit
pour retarder le paiement de l’aide ducale. L’acte interdit en outre toute voie
de fait entre parties durant la suite du procès.
118 L’évêque de Liège (Jean de Heinsberg), Jean de Looz seigneur de Heinsberg,
Jean de Looz son fils aîné, et Guillaume de Looz, comte de Blankenheim
contre Marguerite de la Trémoille, veuve de Jean de Hornes et son fils Philippe de Hornes.
119 Ch.B, 9.11.1436, orig. ; Guillaume de Lalaing et Jean de Terrant sont membres
du Grand Conseil.
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positions, assorties de sanctions. Le texte est incomplet de la fin.
Il se présente comme étant une sentence, d’après les suscription,
adresse et salut 120.
Témoignent encore des efforts du Conseil en vue de concilier
les parties les très nombreux appointements « par le gret et
consentement des parties » qui consignent le résultat de ces efforts
sans détailler ceux-ci. Ces appointements peuvent se borner à
régler des mesures provisoires en attendant l’issue du procès 121,
à organiser une procédure de médiation 122ou à laisser au défendeur un délai avant d’accorder à son adversaire un mandement
d’exécution 123. Mais la plupart règlent le litige au fond 124.
La fréquence de la médiation témoigne de ce que celle-ci est
considérée par le Conseil comme un aspect important de sa mission. C’est qu’il ne représente pas seulement le duc comme juge
mais comme pacificateur. L’influence ecclésiastique n’y est sans
doute pas non plus étrangère. Je ne crois pas que le mobile essentiel auquel obéissent les conseillers soit de se décharger du plus
grand nombre possible de procédures, comme le suggère
S. Dauchy pour le Parlement de Paris 125.

120 AGR

VN 116, 69v-72v. V. encore, à la même époque, le conflit de juridiction
entre le comte de St-Pol, seigneur d’Enghien, et Englebert d’Enghien, d’une
part, et le chapitre de Nivelles, de l’autre, à propos de malfaiteurs capturés
dans la seigneurie de Tubize. « Certaines journees amiables » ont été tenues
entre les parties « et en icelles par les moyens d’aulcuns de nostre Conseil a
ce deputez de par nous conceu certaine accordt et appoinctement ». Le duc
approuve cet accord (Mss.div. 2986, 57-57v, 28.11.1449 ; v. Annexe II).
121 CB 527, 123.4.
122 CB 529, 58.1, 9.1.1465 (en cause Me Jean van der Straten c. Philippe van den
Nieuwenhove) : geappointeert ende geordineert, du consentement des parties,
que Me Geldolf van der Noot, conseiller, et Jean Stoep, secrétaire, convoqueront les parties et d’autres titulaires de rentes sur les biens achetés par Philippe (sur lesquels Me Jean a lui-même une rente), les accorderont ou à défaut
feront rapport au Conseil, lequel statuera.
123 CB 529, 123v.3, 21.5.1466. Le warandmeester de Brabant réclame au maître de
l’abbaye de Postel paiement de sommes dues pour l’affermage des warandes
ducales (une redevance annuelle de 300 lapins et 300 faisans : velthoender). Le
défendeur fait valoir les dommages occasionnés par les braconniers qui l’ont
amené à renoncer à cette pachtinge quatre ans auparavant, après s’être plaint
au président du Grand Conseil et à la Chambre des Comptes. Le Conseil
appointe, du consentement des parties, que le défendeur aura jusqu’au 1er
octobre pour obtenir du duc une réduction. À défaut, le warandmeester se
verra octroyer un mandement d’exécution.
124 Sur ces appointements, v. chap. 4, section 2.1.2.
125 De processen in beroep, p. 148.
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6.3 LA PRÉFÉRENCE
L’ARBITRAGE

DONNÉE EN COURS D’INSTANCE À

La compétence du Conseil en matière d’arbitrage a déjà été évoquée 126. Il nous faut examiner à présent dans quelle mesure et
comment le Conseil intervient en ce domaine 127.
La diversité des formules rencontrées dans les registres du
Conseil incite à se demander si à côté de la procédure traditionnelle de l’arbitrage attestée par les registres du Conseil, ne
s’est pas développée une procédure simplifiée par laquelle les parties en procès se bornent, à un moment donné, à se « soumettre »
au Conseil, sans autres précisions, laissant ainsi à ce dernier toute
latitude pour régler au mieux leur différend. Ou ne s’agit-il que
d’une formule abrégée par laquelle le secrétaire de service se
borne à enregistrer la conclusion d’un compromis « standard »
en bonne et due forme ? Le problème est compliqué du fait
qu’une même terminologie (submissio, submissie, « se soubmestre », [zich] submitteren, keren, « [se] rapporter ») peut désigner des procédures analogues mais qui ne se confondent pas.
Il faut en effet commencer par isoler une procédure spécifique.
Lorsque quelqu’un a commis une infraction de caractère pénal
relevant de la justice du prince, il tombe en la « merci » de ce
dernier, lequel détermine souverainement la peine. Cela rend
compte des nombreux cas où un contrevenant se « soumet » à
l’ordonnance du duc pour un homicide 128, plus généralement à
la décision que prendront le chancelier et les membres du Conseil
pour une infraction moindre 129. La terminologie peut prêter à
confusion car elle est identique à celle du compromis d’arbitrage 130. Mais le doute est exclu lorsqu’il s’agit d’une infraction
et que seuls le ou les contrevenants sont en cause. Ils s’en remettent à la « merci » du Conseil, représentant le prince.
126 IIIe

Partie, chap. 1, section 5.
les aspects qui ne seront pas abordés ici, v. Ph. GODDING, Une justice
parallèle.
128 CB 525, 115v.1, 115v.2, 118.2 (submissie).
129 CB 527, 61v.5 (submissio) : Jean du Pont s’est gesubmitteert au chancelier et
au Conseil quant à l’accusation qui lui est faite par Josse Mennekens d’avoir
violé la sauvegarde ducale qui avait été accordée à celui-ci ; 62v.4 (submissio) :
deux habitants de Honte ( ?) s’engagent entre les mains du chancelier à
répondre devant le Conseil, ongepoirtert ende ongevrydt, de l’infraction
(bruecke) qu’ils auraient commise en s’opposant à la saisie de farine opérée à
Merchtem par le moelpendere (agent préposé au droit de mouture) de Henri
Pipenpoy.
127 Pour
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En dehors de ce type d’intervention, les registres mentionnent
fréquemment que des parties en litige se soumettent à la décision du Conseil, sans qu’il soit formellement question d’un compromis d’arbitrage ou même que soient mentionnées les clauses
habituelles que pareil acte comporte. La terminologie utilisée
dans le cas suivant pourrait faire croire que les parties se bornent à autoriser le Conseil à les concilier. Marguerite de Dongelberg, dame de Lonchamp, veuve de Guérart seigneur de
Hasoy, est en procès avec Godefroid de Montenaken, seigneur de
Rèves (Revez), quant à la « gouverne et nourechon » de la dite
Marguerite, que Godefroid s’était engagé à entretenir sa vie
durant avec une servante, en sa maison de Rèves ou à Nivelles,
en échange de la cession de certains biens. Les parties « se sont
soubmiz » au chancelier et au Conseil « pour par eulx en estre
accordez ou appointiez par voye amiable et sans riguer de droit ».
Le 4 juin 1446, le Conseil « dit et declaire leur appointement
amiable ». Les parties doivent accepter cet « appointement »,
sinon l’accord antérieur reste en vigueur 131.
On reste perplexe quant à la nature de l’intervention, non seulement en ne retrouvant pas la terminologie propre à l’arbitrage
(sinon le « soubmiz »), mais surtout en constatant que les parties
ne se sont pas engagées au préalable à respecter la décision à
rendre par le Conseil, comme il est de règle dans un compromis ;
en effet, un délai est donné aux deux parties pour déclarer si elles
acceptent ou non l’« appointement » 132.
130 Dans

le cas suivant, la confusion est accrue par l’usage simultané des termes
compromissio et « se soubmist » : Jean, bâtard de Vertaing, bailli de Gosselies
(Gochillez) « se soubmist en mesdits seigneurs les chancelier et conseil de certaine rudesse ou desobeissance qu’il a nagaire faicte a ung des messagiers de
mondit seigneur le duc », qui portait des lettres closes du duc destinées à Jean
de Vertaing, chevalier, à Gosselies, « en le constraingnant par menaches et
rudes parolles de les rapporter...soubz l’obligation de son corps et de ses biens »
en promettant de s’en remettre à tout ce que le Conseil décidera, « lui ouy » :
CB 527, 177v.6 (compromissio).
131 AGR Mss.div. 8, 108 ; l’appointement est qualifié de « dit » (seggen), terme
désignant une sentence arbitrale. CB 525, 114v (ordre au bailli du Roman Pays
de sommer Godefroid de payer Marguerite conformément à ce « dit ») ; celuici est très détaillé, ce qui laisse apparaître que le différend provenait de l’imprécision de l’accord primitif. Même imprécision quant à la nature de l’intervention du Conseil : échevins et habitants de Gestel d’une part, Adrien
Brieninck de l’autre, hebben hen gekeert in die selve myne heeren om by hen
minlic ende sonder riguer van recht te werden verleken : CB 525, 70v.3, 27.5.1446
(submissie).
132 J. VAN ROMPAEY, p. 364, s’était heurté aux mêmes imprécisions.

350

www.academieroyale.be
Marche générale du procès

Dans d’autres cas analogues les références à l’arbitrage sont
toutefois plus précises 133 ; il semble que lorsque des parties en
litige se « soumettent » ou s’en « remettent » au Conseil, celui-ci
intervient comme amiable compositeur 134 plutôt qu’en tant
qu’arbitre proprement dit. On sait que la différence entre ces catégories tient à ce que, si la mission des arbitres est de dire le droit,
les arbitrateurs ou amiables compositeurs doivent avant tout
concilier les parties et qu’ils ne sont pas astreints à s’en tenir « à
la rigueur du droit ». Lorsque les parties s’en remettent au
Conseil c’est la seule précision parfois qu’on trouve quant aux
pouvoirs de celui-ci 135. Elle confirme en l’absence des termes
arbitre, arbitrateur ou amiable compositeur, qui ne sont pas
appliqués à l’organe collectif qu’est le Conseil, que celui-ci se
considère d’office comme doté des plus larges pouvoirs dès que
les parties se soumettent à lui. La submissie est également pratiquée à la même époque au Conseil de Hollande ; là aussi on
constate qu’elle intervient souvent dans des affaires dont le
Conseil est déjà saisi et pour lesquelles il est de toute façon compétent 136.

133 CB

525, 113 (submissio) : Jean Deffoussiaulx et son adversaire Nichaise
Espaillart se sont gekeert ende gesubmitteert in myne heeren...om by hen dairaf
seggersche wise ende minlic te werden verleken. Ici les parties promettent d’observer le « dit » sous peine de 100 riders, moitié au duc, moitié à la partie qui
acceptera tselve seggen ; CB 525, 8 : les parties se sont « soubmis et rapportez
en l’arbitrage et ordonnance » du Conseil « pour estre appointez et accordez
amiablement sans rigueur de droit ».
134 Sur la distinction entre arbitre, arbitrateur et amiable compositeur, v.
K. S. BADER, Arbiter, arbitrator seu amicabilis compositor, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kan.Abt., 46 (1960), p. 239-276 ; Y. JEANCLOS, L’arbitrage en Bourgogne et en Champagne du XIIe au XVe siècle. Étude
de l’influence du droit savant, de la coutume et de la pratique, Dijon 1977, p. 113120. Dans la pratique, et notamment dans les compromis passés devant le
Conseil de Brabant, les arbitres sont désignés simultanément en ces trois qualités, ce qui peut s’interpréter comme leur donnant le choix du type d’intervention mais aussi, et c’est plus probable, comme leur donnant les pouvoirs
les plus étendus (AGR Mss.divers 8, 53, 29.10.1445 : als seggeren, arbitren of
minlike arbitrateurs ; CB 527, 77 : in minlike seggers ende arbiters).
135 V. n. 131 et 133 ; CB 6274, 12v, 27.2.1437 : ...achtergelaten die strengheit des
rechts. La formule suivante indique bien dans quel esprit est faite la submissio : ...om alle rigeur van rechte te schuwen ende om goeden pays, minne ende
vrientschap samentlic te vueden ende te onderhouden hen gekeert ende gesubmitteert in vrienden ende minlyke arbiters (CB 528, 179v.1, 182v.3 : deux litiges
successoraux).
136 A. S. DE BLECOURT & E. M. MEIJERS, Memorialen Rosa, p. XVI.
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Le recours à l’arbitrage (au sens large) dont font état les
registres du Conseil se présente sous des formes très diverses. Il
a déjà été question des cas où le Conseil n’intervient que pour
enregistrer des compromis, dans l’exercice de sa juridiction gracieuse, sans qu’il s’agisse de procès dont il serait saisi et sans
intervention directe de sa part. Nous nous occupons ici des cas
où des arbitres sont désignés à propos d’une affaire déjà pendante devant le Conseil, ou d’autres cas où le Conseil intervient
dans une procédure d’arbitrage 137. Le Conseil peut y être plus
ou moins impliqué. En voici les modalités principales : les parties se soumettent à l’arbitrage du Conseil lui-même 138, à celui
de membres du Conseil éventuellement assistés d’autres
arbitres 139. Ou encore le Conseil, ou certains de ses membres,
n’interviennent que comme « surarbitres » (overmannen) pour
départager les arbitres le cas échéant 140, parfois pour les éclairer
lorsqu’ils n’en sortent pas 141. La première de ces solutions est la
137 Dans

de nombreux cas on ne peut le déterminer avec certitude.
l’ordre chronologique : AGR VN 116, 56v ; CB 525, 8, 70v ; Mss.div. 8,
108 ; CB 525, 86.4, 113 ; 526, 26v ; 527, 18.4, 25.1, 49, 96v.2, 140.2, 143.2 ;
528, 54, 83v., 148.3, 174.6 ; 529, 113v.2, 115.3.
139 CC 5, 64, 1.6.1427 : deux conseillers ; CB 525, 23v.2 : le chancelier et trois
conseillers ; 85v.1 : le chancelier et le doyen de Soignies, l’une des parties étant
membre du chapitre de Soignies ; Mss.div. 8, 113 : le chancelier et un conseiller
pour l’une des parties, deux conseillers pour l’autre ; CB 527, 4v.3 : deux
conseillers pour chaque partie ; 77v : deux conseillers ; 109v.1 : deux conseillers
pour l’une des parties, un conseiller et l’amman de Bruxelles pour l’autre ;
169v.3 : deux conseillers ; CB 528, 6.1 : un conseiller et un autre ; 68 : id. ; ABD
no 484 : cinq arbitres dont deux conseillers ; 529, 58v : six arbitres dont un
conseiller ; 192 : deux arbitres dont un conseiller, pour chaque partie.
140 Le Conseil comme tel : CC 10, 202.1, 206.1 ; CB 6274, 9v.1, 26.3 ; 526, 120v.2 ;
528, 47v.1, 182v.3 ; 529, 58v. Le chancelier : CB 529, 192 ; un conseiller : CB
526, 76v.5 ; 527, 64v.2 ; 528, 179v.1. Deux conseillers : CB 527, 86v. Le Conseil
désignera un overman : CB 528, 182.4. Le surarbitre se borne à départager les
arbitres ; ce sont ces derniers qui prononcent ensuite la sentence : 529, 58v.
141 On possède la lettre adressée au Conseil par les deux arbitres, Henri Block de
Turnhout et Willem van Opstalle, maire de Merksplas, désignés en cause de
Jean Schelkens junior c. Jean Jacobs. Ils sont bien embarrassés car ils ont trouvé
parmi les pièces qui leur ont été soumises des jugements rendus à Beerse et
en chef de sens à Zandhoven en faveur du premier et des sentences antérieures
en faveur du second prononcées à Anvers et à Louvain. Ils envoient dès lors
le dossier au Conseil pour décision, want ons claerlyck dat gebrect aen onsen
wijsheit (CC 10, entre les ff. 205 et 206, 20.1.[1439] ; le compromis datait du
5.10.1438 : f.206). V. aussi CB 528, 38v.1, 12.12.1455 : un combat (gevecht) a
opposé les enfants Lenarts à Henri vander Eycken, drossart du pays de
Malines. Outre trois principalen gecoren seggeren interviennent trois overman138 Dans
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plus fréquente. Dans un cas qui reste isolé, le compromis prévoit
que les quatre arbitres désignés en cours de procès devront soumettre leur « dit, appointement ou sentence » au Conseil, sans
l’accord duquel « ladite sentence ne sortira point effect » 142.
Enfin, si pour une raison ou une autre l’arbitrage échouait, le
compromis prévoit que le procès reprendra devant le Conseil 143.
Lorsque les parties s’orientent vers l’arbitrage, souvent grâce
à l’entremise de « parents et amis » 144, il s’agit dans près de la
moitié des cas de conflits entre familles ou internes à une famille.
La matière des autres arbitrages est plus diversifiée 145.
En acceptant que certaines affaires puissent lui être soustraites
pour être réglées par arbitrage, le Conseil faisait preuve de réalisme. Il ne perdait d’ailleurs pas nécessairement le contrôle du
litige dans la mesure où il se muait lui-même de juge en arbitre,
où certains de ses membres figuraient parmi les arbitres, où enfin
il pouvait intervenir comme surarbitre 146. Il est probable que
dans certains cas il ait lui-même suggéré aux parties le recours à
l’arbitrage en raison de la plus grande souplesse de ce mode d’intervention (sonder riguer van recht) pour régler des problèmes
complexes ou des conflits familiaux. En ce faisant, il ne se singularisait pas par rapport aux autres conseils de justice 147.
nen de chaque côté. Ils ont soumis l’avis écrit des arbitres au Conseil pour que
celui-ci les examine (te willen visenteren) et conseille les overmannen (te willen
hulpen raiden). Ils acceptent de comparaître au jour qui leur sera fixé en la
chambre du Conseil pour prononcer en sa présence et avec son assentiment
(by hoeren raide ende goetduncken) leur sentence. Le Conseil avait été saisi par
Henri en raison du retard mis au prononcé de la sentence arbitrale.
142 CB 528, 141.4, 15.11.1457.
143 CB 526, 99.5 ; 528, 3.2, 6.1, 68 ; 529, 47.1.
144 C’est à l’entremise de magen ende vrienden (CB 527, 86v), by tusschenspreken
van hoeren vrienden (CB 528, 3.2, 68 – et pour éviter des frais) que des parties en procès concluent un compromis d’arbitrage. Dans un procès devant le
Conseil entre le chapitre et la ville de Diest, c’est le seigneur de Diest qui incite
les parties à s’en remettre à l’arbitrage de membres du Conseil : Mss.div. 8,
113, 19.8.1446.
145 Ph. GODDING, Une justice parallèle, p. 125-126. Je renvoie aussi à cette étude
pour les clauses figurant dans les compromis, dont la « peine » est la plus fréquente.
146 Et il ne faut pas négliger, nous l’avons vu (IIIe Partie, chap. 1, section 5) l’élargissement de son contrôle par son intervention dans des procédures d’arbitrage concernant des litiges qui ne lui avaient pas été soumis.
147 L’arbitrage était déjà pratiqué, voire imposé devant l’Audience de Flandre :
J. BUNTINX, De Audientie, p. 264 et suiv., notamment p. 267 ; le chapitre est
intitulé « De scheidsrechtelijke tussenkomst van de Audientie », mais en fait
l’auteur y traite de tous les cas où, plus largement, l’Audience favorise un
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7. La procédure pénale
La compétence du Conseil en matière pénale a déjà été examinée. Il n’y a pas grand-chose à préciser quant à la procédure utilisée, sinon qu’elle est orale et ne s’encombre pas de formes particulières, sauf quand ces formes sont prescrites par la coutume
(lantrecht). C’est le cas lorsque le Conseil est saisi d’une plainte
en calomnie par Jean Amele, écuyer, contre Wouter van Vertrycke, bâtard. Ce dernier avait laissé entendre que la bourse
contenant 17 pièces d’or, qu’il avait perdue, avait été perdue pour
tout le monde sauf pour le plaignant, qui s’était rendu chez lui.
Conformément à la coutume en pareil cas, Jean déclare être prêt
à défendre son honneur en justice contre quiconque voudrait l’accuser et se constitue prisonnier du duc ; il obtient du Conseil des
lettres pour citer son adversaire à comparaître afin de soutenir
son accusation ou en voir purger le plaignant. Wouter faisant
deux fois défaut, le Conseil admet Jean à prêter serment de son
innocence avec deux cojureurs, nae den lantrechte 148, après quoi
le Conseil le déclare gesuvert ende gepurgeert de l’imputation,
impose à Wouter perpétuel silence sous peine de « correction »
par le duc, rétablit Jean dans son honneur et lui réserve son
action en réparation contre Wouter 149.
Dans un autre cas, Godefroid van Cuyck, sous-drossard de
Brabant, accusé d’avoir illégalement exécuté Thomas van Wytvenne, de Mierlo, invoque le lantrecht, selon lequel il faut que
l’accusateur se constitue prisonnier (comme dans le cas précédent) lorsque l’accusation peut aboutir à la peine capitale ou à
une mutilation ; il se constitue lui-même prisonnier. Son adversaire, Henri van Wytvenne, rétorque qu’il n’agit pas à titre peraccord entre les parties. L’arbitrage est aussi pratiqué dans des procès devant
le Conseil de Hollande, parfois à l’instigation de celui-ci : Memorialen Rosa,
VI, no 256, 23.4.1440 ; no 516, 21.6.1441. Le Conseil intervient aussi comme
arbitre (p.ex. no 339, 23.8.1440) ou comme overman (no 215, 12.1.1440) et ses
membres peuvent être désignés comme arbitres (V, no 5, 14.1.1439 ; VI, no349,
4.9.1440). Il en va de même au Grand Conseil : v. le cas cité par J. VAN ROMPAEY, p. 365 (7.1.1467). À la fin du siècle, WIELANT (VIII, 15, 5 et 6) reprend
l’interdiction faite au juge, issue du droit romain, d’être arbitre dans une cause
dont il est saisi, mais avec l’exception introduite au moyen âge, lorsqu’il s’agit
d’être arbitrateur et non arbitre.
148 C’est ce que prévoit la Landcharter de l’ammanie de Bruxelles de 1292, art. 46
A. VAN LOEY, Middelnederlands Leerboek, p. 234 ; Ph. GODDING, Droit privé,
no 756).
149 S. 18.3.1456 (vonnisse).
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sonnel mais au nom de son neveu, mineur d’âge. Le Conseil
décide que Henri, puisqu’il agit au criminel, doit en tout cas fournir la même sûreté de sa personne que Godefroid, sauf s’il
renonce à sa plainte et agit au civil. La veuve et les parents de
la victime sont cités à comparaître devant le Conseil par lettres
ducales lues publiquement à l’église de Mierlo. À nouveau, Godefroid invoque un argument de procédure : le libel étant criminel,
les parties doivent comparaître en personne et ne peuvent se faire
représenter. Il est fait droit à cet argument, mais les personnes
venant de loin, il sera procédé de trois en trois jours à partir de
la première comparution, sans autres délais 150.
J’ai déjà fait allusion dans la section précédente (6.3) à la
« soumission » au Conseil de celui qui a commis une infraction
relevant de la justice ducale. Outre les exemples déjà cités, on
peut renvoyer à celui de Jean, bâtard de Vertaing, bailli de Gosselies (Gochilliez) qui se soumet en 1454 au Conseil « de certaine
rudesse ou desobeissance qu’il a nagaires faicte a ung des messagiers de mon dit seigneur le duc » qui apportait des lettres
ducales destinées à Jean de Vertaing, chevalier 151. Pareille « soumission » ne semble pas différer d’une simple promesse de comparaître devant le Conseil pour répondre d’une accusation. La
promesse implique admission de la compétence du Conseil et
exclut toute exception déclinatoire (chap. 3, section 1.2) ultérieure. Elle est souvent faite sous caution (chap. 1, section 4.1),
mais pas nécessairement : ainsi, Jan Dicbier promet de comparaître devant le Conseil pour répondre de l’accusation d’avoir fait
arracher par un de ses serviteurs un mandement ducal affiché à
la porte de l’église d’Oisterwijk, sans devoir constituer de garantie 152.

150 CB

529, 86 à 89, trois appointements des 7.6, 19.6 et 5.7.1465. Sur cette affaire,
v. aussi ci-dessus, le texte précédant l’appel de note 82.
151 CB 527, 177v.6. Le Conseil le condamne, non seulement à payer les dépens
du messager (178.1), mais à donner deux cierges à l’église du Coudenberg
(178.3, 20.7.1454).
152 CB 528, 172.1, 7.10.1458.
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CHAPITRE 2

De la supplique
à la première comparution

1. À l’origine de l’extension de la compétence du Conseil :
une procédure analogue à celle du bref anglo-normand
Les auteurs qui ont traité de la compétence du Conseil de Brabant ont, nous l’avons vu, envisagé le problème du point de vue
théorique en essayant de dresser des listes des cas dans lesquels
le Conseil était habilité à intervenir. Lorsqu’on examine la pratique, on constate que le développement de la compétence du
Conseil s’est produit en quelque sorte spontanément, par l’attrait
que présentait le recours à une juridiction disposant directement
des représentants du pouvoir ducal pour relayer ses décisions, et
cela dans toute l’étendue du duché (sauf, en principe, dans les
seigneuries haut-justicières ne dépendant pas du duc).
Lorsque le Conseil de Brabant acquit son autonomie comme
organe judiciaire s’exprimant au nom du duc, il ne chercha pas
à limiter sa compétence, bien au contraire : il lui fallait manifester la présence du pouvoir ducal – et sa propre importance.
Il était facile de saisir le Conseil d’un différend : il suffisait à
tout sujet du duc, disposant de moyens financiers suffisants,
d’adresser au duc une supplique pour se plaindre d’un tort subi.
La supplique aboutit au Conseil, qui l’examine. Nous ne connaissons pas les critères observés ; mais par les exemples que je donnerai, on verra que le chancelier et les membres du Conseil ne
se montrent pas très regardants.
Si le Conseil est disposé, au vu du contenu de la supplique, à
se saisir de l’affaire, des lettres sont envoyées à l’officier ducal,
compétent en raison du domicile de celui dont se plaint le requé357

www.academieroyale.be
La procédure

rant. Dans la plupart des cas, l’officier est requis d’ordonner à
cet individu (ou à telle personne morale : ville, communauté
rurale, institution ecclésiastique, etc.) de donner suite à la
demande exprimée dans la supplique, laquelle est d’habitude
jointe aux lettres ducales 153, ou de se présenter à telle date devant
le Conseil pour répondre à la demande. Cette pratique est bien
antérieure au règne de Philippe le Bon : elle est attestée déjà au
début du 15e siècle 154 ; mais elle s’intensifie sous le règne de ce
prince. Nous avons affaire à un type d’instrument juridique similaire au bref Praecipe dont l’usage se développa en Angleterre
sous le règne de Henri II 155. La pratique de ces lettres ducales
s’observe également au 15e siècle au Conseil de Hollande et au
Grand Conseil. Elles sont une des nombreuses variantes des
« lettres de justice » qui prirent une importance considérable sous
les princes de la Maison de Bourgogne comme ce fut le cas dans
le royaume de France 156.

2. La supplique
Toute procédure judiciaire devant le Conseil de Brabant commence par une supplique adressée au duc ou au Conseil. Aucun
dossier n’ayant été conservé en original, il est exceptionnel qu’on
ait conservé le texte d’une supplique. Un exemple en figure dans
la copie des principales pièces du procès entamé en 1432 par les
habitants de Helmond, Bakel et Aarle contre ceux de Gemert et
153 Habituellement,

les mentions figurant dans les plus anciens registres conservés
du Conseil se bornent à faire état de ce que la supplique a été transmise à
l’adversaire du requérant. Il arrive toutefois que ces mentions soient plus précises. Ainsi CB 527, 57v.1 : le messager ducal Jean Carevelt relate sous serment
le 3 février 1451 qu’il a remis les lettres ducales (il s’agit d’une des citations
directes dont il sera question plus loin) aux jurés des tanneurs d’Anvers, lettres
dans lesquelles était incluse une copie de la supplique des tanneurs de Louvain.
154 V. le mandement du 19.3.1405, Ire Partie, chap. 3, section 3.3.
155 V. Th. PLUCKNETT, A Concise History of the Common Law, 5e éd., Londres
1956, p. 356 ; R. C. VAN CAENEGEM, Royal Writs in England from the Conquest
to Glanvill, Londres 1958, p. 234 et suiv. (Selden Society, 77).
156 Au Conseil de Hollande, déjà dans la première moitié du siècle : Memorialen
Rosa, VI, no 283, 312, 315, 325, 333 (1440) ; VII, no 56, 99, 178 (1442), etc. ;
J. VAN ROMPAEY, p. 380 ; Ph. GODDING, Les lettres de justice. Sur les traces
de cette pratique dans les registres de l’Audience du comte, en Flandre, au
14e siècle, v. la Ire Partie, chap. 3, section 3.3.
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Yvain de Cortenbach, commandeur de l’ordre Teutonique à
Alden Biesen 157. La supplique, datée du 2 octobre 1432, est
adressée au duc et au Conseil de Brabant. Cette longue requête
(elle compte plus de huit pages) comporte à la fois un exposé des
faits et une argumentation présentée en paragraphes numérotés.
Elle a été remise (overgegeven) au Conseil, vraisemblablement par
le procureur des demandeurs. La plupart des suppliques devaient
être plus brèves. Deux requêtes, non datées mais qui doivent être
légèrement postérieures à 1443, concernant la même affaire, émanent l’une de l’abbesse de Nivelles, l’autre de « ceulx qui ont le
administration et gouvernement de la ville de Nivelle » ; elles se
bornent à exposer les faits et l’objet de la requête en une douzaine de lignes 158. On possède aussi la copie d’une requête qu’on
peut dater de 1447, émanant de Jean van Ranst, seigneur de
[Grand] Bigard, contre le prieuré de Bénédictines du même lieu ;
elle comporte quatre pages, l’exposé étant réparti en six
articles 159. Je n’ai pas trouvé trace d’exigences imposées par le
Conseil quant au contenu ou à la forme de la demande, même
lorsqu’elle est qualifiée de libel 160.
La supplique adressée au duc est le moyen traditionnel – et
logique – de s’adresser à sa justice. À l’époque dont nous traitons elle est aussi adressée au Conseil ; en règle générale, seul
celui-ci en prend connaissance. Une partie ne pourrait encore
citer directement son adversaire devant le Conseil ; l’autorisation
de ce dernier est requise comme elle l’était à l’origine par le juge
ecclésiastique et, en France, par le juge royal 161. D’ailleurs, c’est
le Conseil qui veille à la suite à réserver à la supplique, comme
157 CC

101 ; la supplique y figure aux ff. 1 à 5. V. le texte précédant les appels de
note 400 à 403.
158 AGR VN 39. L’abbesse est Marguerite d’Escornaix (1443-1462) et la requête
de la ville se réfère au contenu de la « nouvelle reformacion », qui doit être
l’ordonnance ducale du 24 décembre 1438 sur la réforme de la justice à
Nivelles. C’est le brouillon de ces requêtes qui a été conservé ; pour celle de
la ville on possède deux textes légèrement différents quant à la forme mais
identiques quant au fond.
159 AE 7800, cahier contenant la demande, la réponse, la réplique et la duplique.
On trouve trace de ce procès dans le registre CB 526, 15.2, 10.2.1448 : les parties sont appointées en faits contraires et autorisées à les prouver (le registre
relatif à l’année 1447 a disparu).
160 L’ordonnance du 20 juin 1474 n’en contient pas. Le libellus de la procédure
romano-canonique était soumis à des règles : P. FOURNIER, Les officialités,
p. 142 et suiv. ; F. AUBERT, Histoire du Parlement, II, p. 56.
161 L. TANON, L’ordre du procès civil, p. 15.
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le stipule encore l’art. 25/27 de l’ordonnance de 1474 : « sur toutes
requestes qui se feront de bouche ou par escript sera premierement deliberé par le Conseil et sur telles ordonné provision de
justice telle que appartiendra ».
Sous Philippe le Bon la supplique ne devait pas nécessairement être formulée par écrit 162. Il est souvent question dans les
registres du Conseil de requêtes orales.
Qui rédigeait la supplique ? Il a sans doute été exceptionnel
que ce fût le requérant lui-même. Le texte des rares suppliques
conservées donne à penser qu’elles étaient rédigées par le procureur du requérant 163. Rappelons à cet égard que nous ignorons
pratiquement tout du rôle des avocats 164.
Le Conseil examine la supplique ; par l’art. 25/27 de l’ordonnance de 1474 nous savons que l’appointement du Conseil faisait l’objet d’une apostille sur la supplique, de la main d’un des
secrétaires. Peut-être arrivait-il que la supplique fût rejetée d’emblée, mais les registres n’en conservent pas de trace. Les registres
ne font pas mention du dépôt de « contre-requêtes » par la partie
adverse 165 : à ce stade, la procédure n’est pas encore contradictoire.

3. L’ordre de satisfaire à la supplique
ou de se présenter devant le Conseil (le « bref »)
Pour transmettre la demande à la partie adverse, le Conseil peut
passer par l’officier local dans le ressort duquel elle réside ; il
peut aussi citer directement l’adversaire à comparaître devant
lui.
Dans le premier cas, le Conseil mande à l’officier local d’inviter la partie adverse à donner satisfaction au requérant, ou
sinon de comparaître à telle date devant le Conseil. Voici un
exemple de pareil mandement, tel qu’il est résumé dans le registre
du Conseil par le greffier : « À la demande de l’abbé et du monas162 J.

VAN ROMPAEY, De Grote Raad, p. 375.
les notes 157 à 159. Dès le début de la supplique de J. van Ranst, les formules utilisées font présumer qu’elles émanent d’un juriste professionnel :
Thoent, claegt ende proponeert in den rechte... die pointe, artikelen ende gebreke
hierna volgende.
164 V. la IIe Partie, chap. 4, section 2.
165 J. VAN ROMPAEY, p. 376.
163 V.
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tère de Tongerlo, il a été écrit à l’écoutète de Bois-le-Duc pour
qu’il ordonne à Arnould van Wyck qu’il les laisse percevoir leur
dîme à Druenen sans exiger d’eux de contribuer à l’aide. Et s’il
[Aernd] entend s’opposer [à cet ordre], qu’il se rende le 2 août
au soir 166 à Bruxelles » 167.
Pareilles mentions seront de plus en plus résumées. Dans les
fragments de registres de 1436-1439 elles font parfois état de l’objet de la supplique 168. Dans les années 1448-1449, les mentions
sont abrégées 169. À partir du registre 527 (1450-1454) elles disparaissent, sauf exceptions 170 ; ce qui n’implique pas, toutefois,
que ce type de procédure ait été abandonné. Le même processus
peut être constaté pour les citations adressées directement à ceux
dont se plaint le requérant 171.
À propos de la compétence du Conseil, nous avons vu que
malgré la brièveté des mentions on peut relever les principales
catégories de cas dans lesquels l’intervention du Conseil est sollicitée. Nous nous situons ici du point de vue de ceux qui espèrent cette intervention ; la démarche de l’officier ducal qui sert
de relais peut s’avérer efficace et ne donne pas nécessairement
lieu à opposition devant le Conseil. Exceptionnellement, l’ordre

166 Sur

l’usage d’inviter les parties à se présenter la veille au soir du jour fixé pour
l’audience, v. ci-après, section 6.
167 CB 6274, 22.6, s.d. [juillet 1437] : Ten versueke des abts ende convents van Tongerlo is gescreven den schouteth van den Bosch dat hy soude bevelen Aernde van
Wyck den voirs. abt ende convent te laten volgen hoere tienden tot Druenen sonder
ennige bede van hen te heysschen. Ende off hy yet dair tegen woude seggen, hem
dach bescheiden opten ijsten Augusti tsavonds te Bruessel. L’ordre donné à l’officier peut être plus précis : le même écoutète est prié en avril 1446 de
contraindre la partie adverse sur son corps et sur ses biens de donner satisfaction au requérant, à moins qu’elle ne veuille s’opposer aux lettres ducales ;
dans ce dernier cas, que l’écoutète l’ajourne devant le Conseil à telle date : CB
525, 58.1, 26.4.1446.
168 CB 6274, 3.2 : à la demande de l’amman et de la Ville de Bruxelles, il a été
écrit à l’écoutète et à la Ville d’Anvers de comparaître (par leurs délégués) à
Bruxelles le 8 novembre 1436, au sujet de deux bourgeois de Bruxelles condamnés à Anvers, à tort selon les demandeurs.
169 Ainsi CB 526, 76.3 : à la demande de Jean van Ophem, sa supplique est envoyée
à l’écoutète de Bois-le-Duc avec ordre d’enjoindre à Gérard van der Aa de
payer à Jean le montant mentionné dans sa supplique.
170 CB 527, 20v.3, 9.6.1450 ; 528, 29.4 (août 1455). Dans ce dernier cas, l’ordre
est adressé directement à la partie adverse, la veuve du seigneur de Rotselaar.
171 La distinction entre bevelen (ordres) et dachvaerden (citations) a été soulignée
par J. VAN ROMPAEY, p. 379-383 ; on la retrouve chez Wielant (W. WEDEKIND, p. 51).
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peut ne pas prévoir explicitement d’opposition 172 ; on ne peut en
déduire qu’elle soit exclue.
Au lieu d’être envoyé par l’intermédiaire de l’officier local,
l’ordre de donner satisfaction au requérant peut être adressé
directement à l’autorité concernée : le Magistrat de telle ville 173,
un officier seigneurial 174, ou l’officier ducal lui-même. En effet,
la supplique peut supposer son intervention. Ainsi, à la demande
de Gérard Merchant, ordre est donné au receveur d’Overijse de
lever (sous caution) la saisie opérée sur les biens de Gérard à La
Hulpe à l’initiative de Henri van Kersbeek, ou de se rendre à
Bruxelles le 27 décembre 1436 ainsi que tous ceux qui veulent
intervenir en la cause 175. L’intervention de l’officier local peut
même ne viser personne en particulier 176, du moins dans un pre172 AAP

chartrier (Reusel), 31.8.1462.
127, 9.11.1436 : lettres ducales envoyées aux lieve geminde les jurés de
Nivelles. En tête figure la formule Bi den hertoge (suit l’énumération de ses
titres). Elles commencent par se référer à ce que l’abbesse de Nivelles a exposé
à onsen... Cancellier. L’abbesse se plaint de ce que les jurés font des ennuis à
Guillaume Poliet, qu’elle a nommé messager des échevins, parce qu’il a témoigné contre les jurés dans le procès de ceux-ci contre Rémy Piercot. So eest dat
wij [le duc], die egheensins en soude willen gedoegen dat yemant in onsen landen
ende ghebieden om der waerheit getuygenisse te hebben gegeven wedersien of
geachtert worde of dairom ennichsins van ennigen dienst of officien versteken
wesen soude, ontbieden... ordonne aux jurés de laisser Guillaume en paix. Ende
of ghij om der voirs. saken wille... totten selven Willemme yet te seggen hebt,
compt des tegen hem te recht voir onsen voirs. Cancellier ende Rade, auxquels
la connaissance en appartient, afin de procéder comme il conviendra après
audition des parties. CB 6274, 3v.3 : à la demande de l’officier d’Ittre, il est
enjoint à ceux de Nivelles de condamner à l’amende deux de leurs ressortissants arrêtés pour infraction à l’ordonnance sur les livrées et le port d’armes,
ou de se présenter devant le Conseil, à Bruxelles, le 2.11.[1436] ; CB 525, 109.2 :
interdiction au Magistrat de Bois-le-Duc de lever un nouvel impôt (ongeld) à
charge des Dominicains, au lieu du maelgeld ; s’il maintient son intention, qu’il
comparaisse à Bruxelles le 27.9.[1446].
174 Par lettres ducales du 4.12.1447, la supplique des rentiers et jurés de Nivelles
est transmise au maire de la ville avec ordre de donner suite à cette requête
ou de se présenter à Bruxelles le 18 décembre pour comparaître le lendemain
devant le Conseil et « dire et declarer la cause de votre opposition et, parties
oyes d’un costé et d’autre, en estre fait et ordonné ainsi qu’il appartendra »
(VN 39).
175 CB 6274, 6v.2, 5.12.1436.
176 CB 6274, 8.5, 9.1.1437 : à la demande de ceux de Boortmeerbeek, il est écrit
au maire de Kampenhout de donner suite à leur supplique (l’objet n’en est
pas précisé), ende off yemant dair tegen seggen woude, qu’il se présente à
Bruxelles le 20 janvier. Le « bref » peut préciser que l’opposition éventuelle
incombe, non au destinataire, mais à celui dont il dépend : ordre est transmis
173 VN
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mier temps. La supplique peut être adressée au Conseil pour
obtenir de l’officier local une mesure qui peut consister en la
publication d’une interdiction 177, voire en la recherche de ceux
qui sont redevables d’une redevance au requérant 178. Dans ce
dernier cas, la faveur n’est apparemment accordée qu’à des
monastères, dont nous avons vu 179 qu’ils bénéficient de la protection ducale, ce que rappelle en l’occurrence le mandement
ducal.
L’officier local peut être mis en cause aussi, soit parce qu’il
doit lui-même donner satisfaction au requérant 180, soit parce que
celui-ci lui reproche une faute dans l’exercice de ses fonctions 181.
Dans les années 1436-1439, il est rare que l’ordre de donner
satisfaction au requérant soit adressé directement à d’autres personnes. Jamais l’officier local n’intervient pour ordonner à un
noble de donner suite à la supplique ; dans le seul cas où celleci met en cause l’un d’eux (il s’agit du seigneur de Diest), l’ordre
lui est envoyé directement 182. Dans deux autres cas, l’ordre est
par l’intermédiaire du bailli du Roman Pays à un maire institué par Englebert
d’Enghien à Ittre et Fauquez (Facuwez), de ne pas exercer cette fonction jusqu’à nouvel ordre. C’est à Englebert à faire opposition s’il estime qu’il a le
droit d’instituer ce maire (CB 525, 118.3, 19.9.1446).
177 AAT, cartul.II/5, 29, 8.7.1445 : à la requête de l’abbaye de Tongerlo, qui se
plaint que son droit de pêche dans la Nèthe soit méconnu, le duc mande à
l’écoutète de Herentals de publier une interdiction de pêcher sous peine d’une
amende de 10 riders ; celui qui aurait motif de s’y opposer devra comparaître
devant le Conseil à la date que fixera l’écoutète.
178 AAP, chartrier (Reusel), 25.10.1435 : à la requête du maître de Postel, qui se
plaint de ce que ses droits de mutation lui échappent au profit d’autres seigneurs fonciers, le duc ordonne à l’écoutète et au receveur de Bois-le-Duc,
ainsi qu’à l’écoutète de Campine de rechercher les redevables et de les faire
payer ; les opposants éventuels seront invités à comparaître à telle date devant
le Conseil.
179 IIIe Partie, chap. 1, section 3.1.1.
180 CC 10, 196.2, 13.1.1437 : à la demande de l’abbaye d’Averbode, injonction est
faite au receveur d’Anvers de lui payer certains cens, ou de se présenter au
Conseil le 4 février.
181 CB 526, 57.3, s.d. : à la demande des parents et amis de Claes Molenberch,
sa supplique est envoyée à l’écoutète de Herentals avec ordre de faire comparaître Claes devant le banc du lieu où il a été fait prisonnier, en observant à
cet égard dlantrecht van Brabant, ou de se présenter devant le Conseil à Anvers
le 13 septembre [1448] pour se justifier du retard qu’il a mis à procéder contre
l’intéressé.
182 CC 10, 200.3 : à la demande de Willem van den Hofstat, il est écrit au seigneur de Diest de lui payer 11 lb. 10 d. de gros ou de venir à Bruxelles le
21.4.1438 pour répondre à cette demande.
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envoyé aux asséeurs de l’aide 183 et à une institution ecclésiastique 184.
D’après le registre 525 (1445-1446), le recours au « bref » par
l’intermédiaire de l’officier local demeure usuel (50 occurrences).
Mais l’ordre direct devient plus fréquent (39 cas), que le destinataire soit l’officier ducal, son subordonné, un officier seigneurial, une juridiction locale, le magistrat d’une ville. L’ordre peut
être adressé aussi à une communauté rurale, des arbitres, une
abbaye, des nobles, ou même à d’autres particuliers. La procédure primitive (par l’intermédiaire de l’officier ducal) 185 peut toutefois aussi être utilisée à l’égard de ces mêmes catégories, sans
qu’apparaisse un critère déterminant le choix entre l’une et l’autre
procédure.
Le registre 526 (1448-1449) témoigne d’une nouvelle évolution : l’ordre transmis par l’intermédiaire de l’officier ducal
devient moins fréquent (16 occurrences), la procédure directe
l’emporte (42 cas) 186. En outre, la procédure ancienne n’est plus
utilisée qu’à l’égard de simples particuliers. Cette évolution
témoigne sans doute du peu de succès de l’intervention de l’officier ducal, son action contraignante pouvant être éludée par
l’opposition aux lettres ducales devant le Conseil : la comparution devant le Conseil suspend en effet l’intervention coercitive
de l’officier local 187. L’ordre adressé directement ne diffère plus
guère d’une simple assignation à comparaître.
183 CB

6274, 8v.1 : à la demande de l’abbaye de Villers, ordre est donné aux bedezetters de Werchter de ne pas faire contribuer l’abbaye pour ses biens en ce
lieu, comme jadis (van ouds), ou de se rendre à Bruxelles le 21 janvier 1437
pour comparaître devant le Conseil.
184 CB 6274, 13.7 : à la demande du seigneur de Wezemaal, ordre est donné aux
chanoines de Zellaar de renoncer à leur citation du requérant devant l’official
de Cambrai ou de se rendre à Bruxelles le 19.3.1437 pour comparaître devant
le Conseil. Cette citation était motivée par le fait que le seigneur de Wezemaal
exigeait des chanoines la constitution d’un « homme vivant et mourant »
(Ph. GODDING, Droit Privé, no 92) pour la petite dîme de Rijmenam.
185 Exceptionnellement par l’intermédiaire de la juridiction locale : le maire et les
échevins de Lummen sont priés d’inviter plusieurs personnes à payer à Jean
Commuts leur part des frais détaillés dans un mémoire, ou de se rendre à
Bruxelles le 4 décembre [1446] pour se justifier. Il s’agit des frais d’un procès
mené par la communauté devant le Conseil (CB 525, 131v.4).
186 Remarquons que l’ordre adressé à l’autorité locale ne se borne pas nécessairement à donner satisfaction à la requête d’un particulier : à l’occasion de celleci, le Conseil peut s’y associer dans une optique qui lui est propre. V. par
exemple CB 526, 147v.2, [24 ?].10.1449 : ordre à ceux de Louvain qu’ils s’abstiennent de toute action contre le maire de Dilbeek parce qu’il n’a pas donné
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4. La simple citation à comparaître
Je qualifie de la sorte les lettres ducales adressées à la partie
adverse, lui communiquant la supplique ou du moins lui faisant
connaître de façon sommaire l’objet de la demande, avec ajournement à date fixe devant le Conseil, sans injonction préalable
de la part d’un officier ducal. Que ces lettres soient distinctes des
« brefs », même de ceux adressés directement aux personnes visées
par la supplique, le texte des rares lettres qui ont été conservées 188 en témoigne. D’autre part, il ne s’agit pas d’une procédure qui aurait remplacé le bref : dans les fragments de registres
les plus anciens (1436-1439) les deux procédures apparaissent, la
simple citation à comparaître étant plus fréquente que le bref ;
dans le premier registre complet (CB 525) le nombre de simples
citations atteint les deux tiers de celui des brefs. La proportion
s’inverse dans le registre 526, mais il ne semble pas que les simples
citations y fassent encore l’objet de mentions systématiques 189.
Dans les registres suivants ce type de mentions disparaît. Mais
nous savons par Wielant que ces deux sortes de lettres ducales
suite à leur demande de faire payer à Daniel van de Weerde les revenus d’un
bien situé à Dilbeek en possession duquel Daniel prétend avoir été mis
(geguedt) par lettres échevinales de Louvain ; interdiction leur est faite d’adresser encore pareille requête. S’ils estiment néanmoins être en droit de procéder
de la sorte, qu’ils envoient des délégués à Bruxelles le 5.11.1449 pour se justifier. Pareil ordre se rattache à la préoccupation du Conseil de limiter la compétence invoquée par les chef-villes en raison de leurs lettres échevinales.
187 CB 527, 78.1, 28.7.1451 : par lettres ducales du 27 mai, le maire de Tirlemont
avait obligé Elisabeth van Corsworme (Corswarem), veuve de Jean van Schoenhoven, de remettre dans la quinzaine aux mambours de ses filles les justificatifs des sommes perçues par elle depuis le décès de son mari. Or, Elisabeth
s’est présentée le 28 juillet devant le Conseil, offrant d’ester en droit contre
quiconque voudrait agir contre elle à ce sujet. Il est dès lors décidé d’écrire au
maire de Tirlemont de surseoir jusqu’à nouvel ordre à l’exécution des dites
lettres.
188 C. KROM & A. SASSEN, Oorkonden betreffende Helmond, p. 164, 7.7.1447 : citation de Philippe, seigneur de Geldrop, à la demande des échevins, jurés et habitants de Helmond. Ces lettres ne contiennent pas, comme les brefs, l’ordre de
donner satisfaction au requérant, mais seulement celui de se présenter à telle
date devant le Conseil pour répondre à la supplique. Comme on peut s’en
douter, les formules utilisées dans des lettres adressées à un seigneur local sont
plus polies que celles de lettres envoyées à des échevins ou à des officiers subalternes : v. la reproduction de lettres envoyées à un tonloyer dans P. RENOZ,
pl. V et VI.
189 CB 6274 : 14 brefs, 38 simples citations ; CC 10 : 3 brefs, 15 simples citations ;
CB 525 : 114 brefs, 180 citations ; 526 : 59 brefs, 35 citations.
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persistent à son époque, car il établit les critères qui déterminent
le recours aux unes ou aux autres, le bref s’indiquant lorsque la
supplique tend au paiement d’une somme, à la réparation d’un
dommage, à la cessation d’un trouble de possession, la simple
citation convenant en matière de « meubles et cateux », d’injures,
etc. 190.
Dans les registres de l’époque de Philippe le Bon, le libellé des
mentions relatives aux simples citations ne permet pas souvent
de connaître la nature de l’affaire ; dès 1438, c’est même exceptionnel 191. Qu’il en aille autrement pour les brefs, cela va de soi
puisqu’ils impliquent un ordre précis. Tout au plus peut-on relever que lorsqu’il s’agit pour un officier local de répondre de ses
actes 192, de faire comparaître des prisonniers devant le
Conseil 193, la simple citation s’indique. Tandis que s’il s’agit de
faire produire des pièces par celui contre lequel la supplique est
dirigée 194, de sommer tous opposants éventuels à la supplique,
de comparaître à telle date devant le Conseil, l’intervention de
l’officier local est nécessaire et donc le « bref » s’impose 195. Enfin,
souvent une procédure peut convenir aussi bien que l’autre 196 et
l’on se borne à un ajournement de la partie adverse s’il est cer-

190 Ph.

WIELANT, Practyke civile, p. 61. La pratique est la même au Grand
Conseil : J. VAN ROMPAEY, De Grote Raad, p. 380 ; à la Cour de Hollande :
W. WEDEKIND, Bijdrage, p. 51.
191 CC 10 : deux des 15 citations ; CB 525 : six des 35 citations ; 526 : trois des 35
citations. En l’absence de toute indication à ce sujet, la nature de l’affaire peut
parfois être inférée de la fonction du destinataire ; on peut présumer, par
exemple, que la citation adressée aux asséeurs de l’aide concerne celle-ci. Mais
la plupart des citations se bornent à un ajournement pour répondre à la supplique.
192 CC 10, 196.1, s.d. [janvier 1438] : à la demande de l’abbaye de Villers le maire
de Genappe est prié de venir à Bruxelles le 3 février pour justifier la saisie
qu’il a opérée à l’encontre du curé de Fleurus ; CB 525, 91.4, s.d. [juillet 1446] :
il est écrit au maire du châtelain (borchgraaf) de Bruxelles à Boendaal de venir
à Bruxelles le 20 juillet avec deux de ses laten et Gilles Houtman, pour répondre
le lendemain à une supplique remise par Catherine Coyermans. Autres
exemples : CB 6274, 3.3, 6v.3, 10v.3, 12.3 ; 525, 102.5 ; 526, 67.4.
193 CB 6274, 20v.3.
194 Ibid., 7v.5.
195 Ibid., 8v.2.
196 Ibid., 8.2, 8.1.1437 : à la demande de Guillaume Brant, le maire de Tirlemont
est cité à comparaître le 15 janvier pour remboursement d’un prêt (om geleent
gelt) ; 15v.3, 26.3.1437 : à la demande de la ville de Lierre, l’écoutète de Lierre
est invité à ajourner au jeudi après Pâques closes (11 avril) les habitants de la
banlieue (Bivanc) qui refusent de payer le pontgelt.
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tain qu’elle contestera la demande. Dans le cas suivant les deux
procédures sont utilisées simultanément mais pour des objets distincts : à la demande de Willem van Bausele, le maire de Tirlemont est invité à enjoindre à Henri van Redingen de mettre le
requérant en possession de la mairie d’Oplinter, ou de comparaître à Bruxelles devant le Conseil, à telle date ; le maire doit en
outre ajourner Henri à cette même date pour répondre de certains abus (misgripen) commis dans l’église d’Oplinter 197. Remarquons que le choix de la procédure ne dépend pas du statut de
la personne contre laquelle la demande est dirigée. Nous avons
vu que des nobles reçoivent l’ordre de satisfaire à la supplique,
en général directement ; mais de simples citations peuvent leur
être adressées 198.
Dans les deux cas, le résultat est habituellement le même : à
moins que la partie adverse ne s’incline devant l’ordre reçu de
l’officier local ou directement du Conseil, ou, en cas de simple
citation, s’il ne recule pas devant les frais de justice, il comparaîtra devant le Conseil à la date fixée...ou fera défaut 199. En
définitive, la différence entre « brefs » et simples citations s’avère
très théorique.

5. La transmission de la demande à la partie adverse
Lorsque la supplique fait l’objet d’un ordre adressé à l’officier
local, le greffier se contente de mentionner dans son registre que
des lettres lui ont été envoyées, sans préciser de quelle façon 200.
197 CB

525, 98.3, s.d. [juillet 1446].
105.2, 126.1, 136.6, 139v.6 ; CB 526, 62v.2, 71.4.
199 Il y a une forme intermédiaire entre le bref et la simple citation qui permute
les termes de l’alternative : la partie adverse est citée à comparaître à tel jour,
à moins qu’elle ne donne entretemps satisfaction au requérant : il est écrit au
seigneur de Perwez de venir lui-même ou par procureur le 13 juillet [1446] pour
répondre à la supplique de Gérard Cuerinx ou d’y satisfaire entretemps (CB
525, 84.3). Autres exemples : 525, 130v.2, 133v.5.
200 Le libellé de la mention peut varier : écrit à tel officier d’ordonner à un tel de
faire telle chose ou de l’ajourner à telle date, envoyé à tel officier la supplique
d’un tel pour la remettre à un tel et ajourner celui-ci à telle date ; ou encore :
date fixée à un tel pour répondre à la supplique d’un tel, avec parfois une précision : écrit à tel officier. Il est exceptionnel que le registre mentionne qu’il
est ordonné à l’officier de répondre au Conseil (CB 525, 32.3) ou fasse état
d’un rapport de l’officier local sur l’exécution de sa mission : maior (de Gem198 Ibid.,
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En cas de citation directe, il est parfois mentionné à quel messager ducal les lettres ont été confiées 201. Ces messagers assermentés doivent faire rapport (relacie) à leur retour, sous serment,
sur la manière dont ils ont pu s’acquitter de leur mission 202. Tout
comme les huissiers de justice le mentionnent de nos jours sur
l’original de leur exploit, les boden ducaux font état de ce qu’ils
ont remis les lettres, selon le cas, à la personne même de celui
qui est ajourné 203, à sa femme 204, à de proches parents 205, à des
serviteurs 206. Mais il arrive que le messager se heurte à de la

bloux) retulit se fecisse executionem (CB 525, 124v.4) ; 528, 189.1 : certificatio
du maire de Tervuren qui atteste avoir remis les lettres au destinataire. L’ordre
donné à l’officier de renvoyer la supplique (après l’avoir sans doute communiquée à l’adversaire en original) est rare : CB 525, 80v.3, 94.5 ; 526, 69v.3.
Lorsque l’officier ducal fait lui-même l’objet d’une plainte, il lui est parfois
demandé de rapporter la supplique lorsqu’il comparaîtra devant le Conseil :
on s’épargne une copie (CB 525, 88.2 ; 526, 37v.2).
201 Cette mention n’apparaît pas avant le registre 525. Sur ces messagers, v. la
IIe Partie, chap. 3, section 4.
202 Relacie au Grand Conseil : J. VAN ROMPAEY, p. 382.
203 Par exemple CB 527, 23.1, 15.6.1450 : Carevelt bode myns genedigen Heeren
heeft by sinen eede gerelateert dat hy Henricus van Schoenhoven gedaeght heeft
tegen Peteren van Roubays ad vjtam iulii des avonts. CB 528, 70.2, s.d. : Jean
van Yssche , bode te perde a remis à Jean van Bloys en personne, à Tolen, les
lettres qui lui étaient destinées à la demande des échevins vander Moere ; le
dit Jean van Bloys a répondu qu’il comparaîtrait. Ibid., 196.2, 1.6.1459 : Pierre,
clerc du bailli de Nivelles, certifie au Conseil qu’il a présenté les lettres ducales
à plusieurs reprises à Jean de Lonchamp (assigné à la demande de Jeannot,
serviteur du drossard), lequel lui a répondu qu’il ne comparaîtrait pas, étant
domicilié (geseten) hors du Brabant, mais qu’il offrait de comparaître devant
sa propre cour ; v. note 236. Ibid., 115v.4 : le bode Simon Oeden a ajourné
Wouter van Lyere, qu’il a rencontré au marché à Malines ; 116.1 : Jean Hutzy,
qui devait ajourner le seigneur de Perwez, l’a rencontré à Walhain le dimanche
des Rameaux à la taverne (des avonts int wynhuys aldair).
204 CB 527, 85.6, 23.10.1451 : Drieschken van Os, bode, chargé d’assigner les tanneurs d’Anvers, affirme qu’il a remis le pli à la femme du doyen du métier, en
l’absence de celui-ci (gaf des dekens huysvrouwe in synre absentien) ; 159.2,
11.1.1454 : Hans van Coelen, gesworen bode, affirme sous serment qu’il a remis
les lettres destinées à Jean de Hertoge, à Diegem, à la femme de l’intéressé ;
528, 212.4 : Jean Carevelt, en l’absence d’Antoine de Glimes, seigneur de Walhain, a laissé les lettres en son château à Walhain, « parlant » à sa huysvrouw.
205 CB 527, 131.5, 17.4 [1453] : Jean Carevelt remet les lettres ducales au père
d’Alexandre Vos, ce dernier étant à l’étranger (buten lants) ; 528, 86v.5 : remise
au frère du destinataire, en présence des serviteurs de celui-ci.
206 CB 528, 127v.2, [juin 1457] : Hutzy remet les lettres destinées à Jean de Vertaing, en son absence, à sa servante (maerten) en présence de quatre hommes
dignes de foi (goeden mannen).

368

www.academieroyale.be
De la supplique à la première comparution

mauvaise volonté, que les serviteurs prétendent que leur maître
n’est pas là 207, que personne ne veuille accepter les lettres ducales.
Dans ce cas, au lieu de remettre l’exploit comme de nos jours à
la maison communale, le messager le cloue à la porte de
l’église 208. On notera, lorsque la signification ne peut se faire à
personne, le souci du messager de remettre l’exploit en présence
de témoins. Les registres font état de ces rapports surtout en cas
de défaut de l’ajourné. Le messager peut se heurter non seulement à de la mauvaise volonté, mais aussi à des menaces 209, voire
à des mauvais traitements.
Il est rare de voir l’huissier de la Chambre du Conseil (doirweerdere vander Raitcamere te Bruessel) chargé d’ajourner une
partie. Lorsqu’il intervient à cet égard, c’est dans la ville où siège
le Conseil 210.
Il arrive parfois qu’au lieu de faire remettre les lettres ducales
par l’intermédiaire des officiers ou directement par les messagers
ducaux, on les confie au demandeur lui-même, qui devra les faire
signifier à son adversaire. Cet usage se généralisera par la suite 211.
207 CB

527, 116v.5, 20.11.1452 : le bode Waleran van Wouderingen a rapporté au
Conseil que Coste van Aa n’était plus chez lui à Lembeek depuis trois semaines
et qu’il n’y reviendrait plus cet hiver, étant à l’étranger ; aucun des serviteurs
n’avait voulu se charger d’apporter les lettres à son maître ou de lui en faire
connaître le contenu (il s’agissait de lettres patentes).
208 CB 528, 102v.3, 31.1.1457 : Henneken Hutzy a voulu remettre des lettres
ducales au seigneur de Wezemaal en son château de Fallais. Ses gens ont prétendu qu’il n’y résidait plus et ont refusé les lettres, bien qu’il fût de notoriété
publique que le seigneur s’y trouvait (nochtan dat men gemeynlic seyde dat die
selve jonckheer dair was). Dès lors, sloech die vors. bode die vors. brieven aen
die doere vander kerken te Fallays. Un nouvel essai du même messager au mois
de mars est tout aussi infructueux : à Fallais on lui dit que le seigneur de Wezemaal est en « Brabant » ; personne ne veut accepter les lettres. Il les fixe cette
fois à la porte du château, en présence d’un grand nombre de serviteurs (CB
528, 111.1). Nous verrons que le seigneur de Wezemaal est à l’époque l’un des
nobles ayant le plus de procès sur les bras (Annexe III) ; il n’est pas douteux
que ses gens avaient reçu comme consigne de n’accepter aucun exploit. Fallais n’était pas « en » Brabant (il s’agissait d’une terre franche) mais était tenu
en fief du duc de Brabant : Communes de Belgique, Wallonie, I, p. 457-459.
Sur la manière de citer quelqu’un, à sa personne, à son domicile, en son église
paroissiale, ou par « édits » (edicten) affichés sur la porte de sa maison ou de
l’église, v. le « style » de mars 1460, art. 5 ; l’art. 8 traite de la manière d’assigner celui qui demeure à l’étranger à propos d’un bien situé en Brabant.
209 Ci-dessus, note 151 et le texte précédant l’appel de cette note.
210 Sur l’office d’huissier, v. la IIe Partie, chap. 3, section 3.
211 CB 525, 132.3, s.d. : Walraven van Helmont est ajourné au 11 décembre 1446
pour répondre à la supplique de Dyrck vanden Heetvelde. Ende is den brief
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Ce qui restera exceptionnel, c’est de voir le chancelier lui-même
se déplacer à Anvers et à Louvain pour inviter ces villes, au nom
du duc, à envoyer leurs délégués tel jour à Bruxelles afin d’examiner leur différend 212.
Sous quelle forme la demande est-elle transmise ? Qu’il s’agisse
d’un bref ou d’une citation directe, la forme habituelle est celle
de lettres closes par un « signet » (petit sceau), le nom du destinataire figurant au dos 213 ; cette forme permet d’inclure éventuellement la copie de la supplique à transmettre à la partie
adverse 214. La forme du mandement (lettres patentes scellées du
sceau de Brabant sur simple queue) 215 a-t-elle été employée pour
transmettre la demande ou ajourner la partie adverse ? Le terme
« mandement » a pu être utilisé comme synonyme d’« ordre » et
non dans le sens technique précisé ci-dessus. Mais en certains cas,
il s’agit bien de cette forme de lettres ducales 216, qui n’est pas
encore usuelle pour les ajournements. Nous sommes sans doute

gegeven den selven Dyrck. Selon l’ordonnance de 1474 (art. 27/29) et au Grand
Conseil, c’est la procédure habituelle (J. VAN ROMPAEY, p. 379) ; il en va de
même en Hollande selon l’Instruction de 1531 (W. WEDEKIND, p. 49).
212 AA, 31, p. 2 et suiv. : conflit en 1450 à propos des lettres échevinales, etc. C’est
dire l’importance politique de ce conflit.
213 P. RENOZ, p. 189. Dans le CB 528 le nom du secrétaire ayant établi les lettres
est parfois mentionné : 46v.2 (W. Nulant), 48.2 (L.van Wachelgem), 65.1 (lettres
signées P. de Thielt). L’envoi de la supplique à la partie adverse avec assignation à comparaître est attesté déjà en 1431 : CC 13, 108.
214 C’est ce qu’atteste la S. du 22.7.1432 : welcke supplicatie onse voirs. Cancellier...
in onsen brieven besloeten den voirg. Peteren [défendeur] overseynden, hem bevelende...
215 P. RENOZ, p. 188-189.
216 Dans l’exemple suivant il est possible que le terme ait été utilisé dans le sens
d’ordre : Heymen Ruelens, bode te perde, is gegeven mandement om te dagen
den heere van Jeumont te comen te Bruessel opten xvij. dach van deser maent
om des anderen daighs te antwerden op die supplique Henrix van Witham. (CB
525, 105.4, 15.8.1446). Dans l’exemple suivant, par contre, il s’agit certainement du sens technique précisé ci-dessus : le procureur du seigneur de Wezemaal a pris jour le 22 mai 1448 pour te seggen tegen dmandement geimpetreert
by Willem van Ghend (CB 526, 33.1, 29.4.1448). V. encore CB 525, 2v.3,
21.11.1445 : un bref avait été envoyé aux maire et échevins de Lens-SaintRémy, à la demande du chapitre Saint-Servais à Maastricht par oepene placcaertbrieven (le terme « mandement » n’est pas utilisé) ; 527, 102.5, 20.5.1452 :
contumace prise par le seigneur de Wezemaal contre les échevins de Bois-leDuc et autres in den mandamente verclaert ; 104v.3, 4.7.1452 : ceux de Geetbets obtiennent contumace contre les vorsters de Halen, cités mits eenen openen
mandement publié en l’église de Halen par le lieutenant du maire de cette localité.
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en période de transition car, en décidant que « de cy en avant »
toutes provisions de justice émanant du Conseil devront être
faites « par lettres patentes et en parchemin » (les lettres closes
étaient sur papier), l’ordonnance de 1474 (art. 3) semble marquer
un tournant. Le texte de la supplique n’était pas toujours inclu :
elle pouvait en effet avoir été orale ; la plupart des « brefs » se
bornent à la résumer.
Une dernière question se pose : lorsque plusieurs habitants
d’une même localité étaient cités à comparaître comme défendeurs dans la même affaire, l’étaient-ils individuellement ou par
des publications à l’église, comme celle dont il est question pour
le dernier cas visé à la note précédente ? Le problème surgissait
assez souvent pour des communautés d’habitants amenées à
payer des frais de remise en état de chemins, les dépenses d’un
procès, etc., lorsqu’on se heurtait au refus de certains. Les notices
des registres ne donnent pas de précisions à cet égard, mais on
peut croire que la citation collective s’imposait lorsque les défendeurs étaient particulièrement nombreux 217.

6. L’ajournement
Rappelons qu’au sens premier du terme, l’ajournement est l’assignation à comparaître au jour fixé devant un tribunal.
En règle générale, la personne est assignée à se rendre dans
la ville ou siège le Conseil (sauf exceptions, il s’agit de
Bruxelles) et à s’y présenter à l’hôtel ducal (herberge) 218 pour
217 Voir

l’exemple donné à la note 243, où il est question d’au moins 67 défendeurs. CB 528, 50v.1, 4.2.1456 : le procureur du duc a fait citer plusieurs
hommes du pays de Merksem dont les noms figurent dans le rapport établi
par les exécuteurs du mandement donné pour les ajourner. Le procureur Henri
vanden Bogarde, qui représente certains de ces hommes, prétend que ses clients
n’ont pas reçu le libel du demandeur. Le Conseil décide que copie de ce libel
doit lui être remise.
218 Cet usage existe déjà au début du 15e siècle : v. l’assignation du 29.10.1403
donnée aux écoutète et échevins de Lierre (Ch.B, no 7508). CB 525, 35.3,
5.2.1446 : Adrien van Lodyck remet sa demande contre le seigneur de Nassau,
drossard de Brabant, et les parties sont ajournées au 9 mars in den herberge
pour que le drossard réponde et qu’il soit procédé plus avant. Le terme herberge ne désigne pas une auberge en l’occurrence, mais l’hôtel ducal à
Bruxelles ; l’Instruction pour le Conseil du 29.12.1430 dispose que les
conseillers doivent s’assembler in myns voirs. genedigen heere herberge (art. 5).
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comparaître le lendemain matin devant le Conseil. Mais lorsque
l’ajournement concerne un officier ducal des environs de
Bruxelles, il peut être donné à tel jour, le matin avant midi 219.
Il est exceptionnel que quelqu’un soit assigné à comparaître
dans l’après-midi 220.
L’assignation est donnée à n’importe quel jour de la semaine,
même à un dimanche, ce qui paraît normal si la comparution
doit avoir lieu le lendemain. Ce qui pose problème, par contre,
c’est lorsque le jour fixé est le samedi. Parfois, il s’agit de comparaître le matin même 221, mais la comparution peut aussi avoir
lieu le dimanche 222. L’ordonnance de 1474 (art. 5) dispose que
l’assignation doit toujours être donnée « au jour de dimenche ».
Il va de soi que c’est normalement le Conseil qui fixe le jour
auquel les parties doivent comparaître ; mais il peut arriver qu’un
défendeur, sans doute parce qu’il est « de condition », « prenne
jour » 223.

Le terme a été traduit par erreur par « gîte » dans le cas suivant : à la demande
du prêtre Thomas Morlet, sa supplique est envoyée au rentier de Jodoigne avec
ordre de restituer à Thomas les meubles dont il est question dans la supplique
et, en cas d’opposition, de se rendre le 24 août (un dimanche) à Bruxelles « au
giste pour le lendemain dire les causes de sa dite opposition » (CB 526,
13.8.1449) ; 525, 26v.6 : ajournement à Bruxelles of dair myne heeren dan syn
selen. Il semble que la même pratique ait existé déjà à l’Audience du comte
de Flandre : J. BUNTINX, De Audiëntie, p. 163. On la trouve aussi au Conseil
de Hollande, du moins d’après une mention dans les Memorialen Rosa, VII,
no 73, 11.4.1442 : des avonts in den herbergen, à La Haye.Il en va de même au
Grand Conseil : le demandeur doit se présenter au greffe la veille du jour fixé,
le défendeur devant se présenter directement à l’audience : J. VAN ROMPAEY,
p. 384. Voir dans le même sens B. H. D. HERMESDORF, De herberg in de
Nederlanden, p. 27.
219 CB 525, 68v.1 : le maire d’Asse est ajourné à un vendredi matin ; 86v.3 : il en
va de même du lieutenant du maire de Rode à Uccle ; 57v.6, 26.4.1446 : le
maire de Lennik est ajourné au vendredi 6 mai au matin, tidelic voir middage ;
59.2 : le maire de Merchtem, au mardi 10 mai 1446, tilic voir middage.
220 CB 525, 76.1 : un particulier est ajourné au 11 juin [1446] na middage.
221 CB 6274, 12.3 : le maire de Kampenhout est ajourné des saterdachs 2 mars, le
matin (smorgens) pour se justifier par rapport à la supplique des habitants du
hameau de Laar (paroisse de Nederokkerzeel) ; notons que s’il s’agit de comparaître le lendemain, le terme est des anderen daighs. V. note suivante.
222 CB 6274, 22.5 : le maire de la Gette est assigné au 17 août 1437 (un samedi),
om des anderen daighs te antworden à une supplique ; 10.3, 9.2.1437 : ajournement des saterdachs avont voir Halfvasten ; 26.1, 27.1.
223 CB 527, 43.4, 22.10.1450 : Die jonckheere van Perweys heeft dach genomen au
2 décembre (un mercredi) au soir pour répondre le lendemain à la demande
de Jean van Hansbeke.
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Le délai imparti pour comparaître et répondre à la supplique
est très variable 224. Sauf urgence 225 il n’est pas inférieur à huit
jours 226. Pour la procédure par brefs, un délai de quinze jours
est courant. Des délais plus longs sont parfois consentis, mais il
s’agit alors de cas spéciaux 227. Il faut toutefois observer que nous
ignorons le point de départ exact du délai : si nous disposons
souvent pour le calculer, non seulement de la date à laquelle l’affaire est fixée mais aussi de celle de l’inscription du registre, celleci ne coïncide pas nécessairement avec celle de l’envoi des lettres
ducales ; elle lui est le plus souvent postérieure 228.

7. La contumace
Ce terme, qui n’est plus utilisé que par le Code d’instruction criminelle en cas de crimes, se rapporte au cas de celui qui, bien
que dûment assigné, s’abstient de comparaître devant un tribunal. Il s’agit de ce qu’on appelle encore aujourd’hui la procédure
par défaut 229 ; mais elle a des effets particuliers à cette époque.
Il faut distinguer le défaut du défendeur, le plus fréquent, de celui
du demandeur.

224 C’est

le cas aussi au Grand Conseil : J. VAN ROMPAEY, p. 381-382.
525, 68v.1, 22.5.1446 : ordre est donné au maire d’Asse de venir à Bruxelles
le matin du 27 pour justifier son arrestation de Jean van Lane ; qu’il ne soumette pas entretemps l’intéressé à la question.
226 L’ordonnance de 1474 (art. 28/30) prévoit un délai minimum de huit jours
francs.
227 Délai de trois semaines, en raison de la distance, sans doute : le 5.11.1436,
ajournement au 27 du drossard de Dalhem, de l’écoutète et de six échevins de
Fourons-le-Comte (CB 6274, 3.3). En raison de la publicité à donner à l’ajournement : le receveur d’Overijse doit comparaître le 27.12.1436 avec tous ceux
qui voudraient se constituer parties (6v.2, 5.12.1436). Délai d’un mois : le maire
de Tirlemont doit sommer tous ceux qui estiment avoir droit dans le moulin
d’Eleshem de comparaître le 15.2.1437 (8v.2, 15.1.1437).
228 Ce qui semble être le cas, par exemple, quand le maire de Genappe doit transmettre aux autorités de cette localité tel ordre, contre lequel elles peuvent faire
opposition le 7 janvier, la notice du registre CB 6274 (7.6) datant du 2.1.1437 ;
10v.1, 20.2.1437 : le bailli du Roman Pays doit citer le magistrat (der wet) de
Nivelles au 25.
229 L’ordonnance de 1474 remplace le terme contumace, contumacie, par « deffault », aussi bien dans la version romane (art. 35) que dans la version thioise
(art. 37), ne conservant que l’expression « se laisse contumacer », hem laet
contumaceren.
225 CB
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Constatons d’abord que la procédure respecte mieux les droits
du défendeur qu’elle ne le fait actuellement. En effet, la procédure romano-canonique a repris les règles du droit romain, prévoyant que le défendeur qui ne comparaît pas doit encore être
cité à deux reprises. Selon la procédure canonique, le défendeur
ne devient contumax que lorsqu’il a été cité trois fois successivement, les délais étant fixés par le juge 230. Les effets de la contumace dans la procédure civile issue de la procédure canonique
varient ; l’influence française est manifeste sur ce point dans la
procédure en usage devant le Conseil de Brabant. Elle est décrite
par le « style » de mars 1460 (art. 9) : les effets sont radicaux dès
que le défendeur, ayant été réassigné après un premier défaut, ne
comparaît pas : il ne peut plus opposer d’exceptions déclinatoires
ou dilatoires et doit présenter sur le champ sa défense au fond.
Selon l’ordonnance de 1474, les effets sont plus graduels : si le
défendeur ne comparaît pas après le premier ajournement, il ne
peut plus proposer d’exception déclinatoire et est condamné aux
dépens de cette citation. En cas de défaut sur nouvelle citation,
le défendeur est privé du droit d’opposer des exceptions dilatoires
et est de nouveau condamné aux dépens. Si le défendeur ne se
présente toujours pas après un troisième ajournement, il est privé
« de touttes deffences et exceptions paremptoires ». Un quatrième
ajournement lui laisse une dernière chance 231.
Comment la procédure de contumace se présente-t-elle sous le
règne de Philippe le Bon ?
Lorsque le défendeur ne comparaît pas après une première citation, il dépend du demandeur de solliciter ou non du Conseil que
son adversaire soit déclaré en contumace (gewijst in contumacien)
et condamné aux frais de l’ajournement ; et il dépend du Conseil
d’accorder ou non la contumace. L’absence du défendeur ou de son
mandataire ne l’entraîne pas ipso facto : il se peut qu’il fasse
connaître une cause d’excuse valable 232. D’autre part, le demandeur peut ne pas user de son droit et consentir à une simple remise
de l’affaire 233. Enfin, pour obtenir contumace, il faut prouver que
230 P.

FOURNIER, Les officialités au moyen âge, p. 150-151.
35/37. Les règles sont différentes en matière possessoire, d’appel, d’exécution et de garand.
232 CB 527, 133.4, 8.5.1453 : le seigneur de Trazegnies fait part de l’impossibilité
où il se trouve de comparaître, étant à Luxembourg pour le service du duc.
233 CB 528, 26.1. Le demandeur peut renoncer au bénéfice de la contumace sauf
quant aux frais : 94.1. Par contre, même si le défendeur se fait excuser, l’excuse n’est pas nécessairement admise. Dans un procès entre les villes de Tir231 Art.
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son adversaire a été régulièrement ajourné 234. Aucune mention ne
permet de déterminer si la déclaration de contumace après les deux
premiers ajournements produit d’autres effets que la condamnation du contumax aux frais de ces ajournements 235 ; il est probable
qu’elle privait déjà le défendeur de la possibilité d’opposer des
exceptions, comme le précisera l’ordonnance de 1474. Par contre,
en cas de défaut après une troisième citation, le défendeur est
déclaré déchu du droit de présenter toutes défenses ; ce qui permet
au demandeur d’être admis immédiatement à fournir ses preuves
(car le défaut de son adversaire n’en dispense pas le demandeur) 236. Il ressort du texte cité à la note précédente qu’un qualemont (demanderesse) et Louvain, le secrétaire de cette dernière ville fait
valoir qu’en raison de l’absence de certains juristes et de la longueur de la
demande (overmids de absentie van zekeren meesteren van rechte ende om der
lancheit wille van der aensprake der stad van Thienen), elle n’a pu présenter ce
5 novembre 1450 sa réponse à cette demande. Le secrétaire de la ville de Tirlemont ne se contente pas de cette excuse et demande que Louvain soit déclarée en contumace. Le Conseil fixe à Louvain une nouvelle date (18 novembre),
se réservant l’appréciation de la contumace ; à l’audience à laquelle Louvain
comparaît, le Conseil accorde à Tirlemont la contumace, les dépens étant réservés jusqu’à la sentence définitive : CB 527, 46v.2, 47v.4.
234 Le rapport (relacie) du messager ou de l’officier qui a procédé à l’ajournement
fait souvent pendant à la mention relative à la contumace. V. par exemple CB
528, 117.3 : le maire de Halen certifie qu’il a bien cité plusieurs personnes à
comparaître le 5 mai 1457, cette date étant leur ijde dach (deuxième citation).
La déclaration de contumace peut être refusée, par exemple si le demandeur
n’a pas prouvé que la citation a été remise au défendeur : 527, 21v.2.
235 Il faut distinguer la contumace avant toute comparution du défendeur de celle
qui peut frapper celle des parties qui ne se présente pas au jour fixé, à une
étape ultérieure de la procédure. La sanction normale, en ce cas, est de déchoir
le défaillant de ses droits à ce stade du procès : droit de remettre tel mémoire,
de faire entendre ses témoins, produire des pièces, formuler ses reproches ou
ses salvations.
236 CB 528, 23.6, 10.7.1455 : aengesien dat die heere van Perweys te .iij. malen gedaegt
is geweest ende niet en heeft gecompareert bij hem selven noch procureur van sinen
wegen gemechticht, soe es hy gewijst in contumacien ende versteken van alle deffensien. Le demandeur, Richard le Juif, est admis à preuve, welken thoen hy terstont dede (il s’agissait sans doute d’une reconnaissance de dette) et les parties sont
ajournées pour entendre prononcer la sentence. Dans le cas de Jean de Lonchamp, évoqué à la note 203, il est déchu de toutes défenses et le demandeur
admis à preuve. Autre exemple : à l’instance de l’abbé de Gembloux, il a été proclamé à Gembloux par lettres patentes octroyées par le duc, publiées trois fois à
quinze jours d’intervalle, que les habitants ne pourront désormais fréquenter
d’autres brasseries que celle de l’abbé sous peine d’une amende de 20 riders, sauf
opposition à ces lettres devant le Conseil. L’appointement du 11.9.1453 (CB 527,
142.5) constate la contumace des habitants ayant formé opposition et les déclare
déchus de toutes « deffences et exceptions » ; des commissaires sont désignés
pour recevoir les preuves de l’abbé.
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trième ajournement n’est pas indispensable. Il est cependant souvent question d’une dernière citation après la troisième, als voere
den iiijde dach van gracien 237, pour donner au défendeur une occasion ultime de se « purger » de ses contumaces 238.
Le délai laissé au défendeur après chaque citation est variable ;
il tient compte habituellement, comme pour la première citation,
de la distance. De celle-ci dépend en effet le temps nécessaire
pour l’acheminement de la citation et pour la réaction éventuelle
du défendeur 239. Est assimilé à la contumace le cas du défendeur
qui se présente mais refuse de répondre à la demande 240.
La privation de l’occasion de se défendre n’était pas de nature
à inciter à comparaître le défendeur auquel l’affaire paraissait
perdue d’avance, ou les paysans de la Campine profonde pour
lesquels le Conseil de Brabant faisait figure d’une justice lointaine aux rouages incompréhensibles et à l’accès trop coûteux.
Les frais d’ajournements successifs avaient de quoi faire réfléchir
celui qui pouvait en évaluer le montant et qui savait qu’ils feraient
tôt ou tard l’objet d’une exécution forcée 241. Toutefois, faisant
237 CB

528, 55.1.
528, 205.6 : Jean de Bye obtient de nouvelles lettres ducales de gracia pour
citer une quatrième fois Jean van Lyere, afin de permettre à celui-ci de purger
ses contumaces. Autres exemples : 525, 92.7, 94v.1. La « purge » des contumaces devait être subordonnée au paiement des frais qu’elles avaient entraînés. Selon l’ordonnance de 1474 (art. 36/38), le défendeur comparaissant après
la quatrième citation n’est plus recevable à se défendre, à moins qu’il ait des
raisons pour contester la validité des exploits précédents.
239 Le délai peut atteindre trois semaines : le 30 mars 1446, une affaire est fixée
à nouveau au 27 avril (plusieurs habitants de Wuustwezel sont en cause : CB
525, 50.5). Mais il peut être aussi du jour au lendemain : Renier, bâtard de
Diest, obtient contumace contre Wouter van den Reele, chevalier ; le procureur de Renier est autorisé à den voirs. heeren Wouteren te dagen op morgen xa
julii ; 193.4, 24.4.1459 : l’huissier du Conseil doit réajourner Everard tSerclaes,
chevalier, au samedi 28 avril avant midi.
240 CB 528, 69.5 (Me Adrien vander Ee c. les écoutète et échevins de Lierre).
241 On possède le mémoire de frais d’un procureur, non daté, relatif à trois contumaces successives : il porte en compte 4 journées à 4 vieux gros par contumace, 2 florins de Hollande payés à l’écoutète du Pedelant pour chacune de
ces citations (à 16 s. le florin) et pour chaque lettre ducale obtenue pour
réajourner, 4 s., soit en tout 193 stuivers (un vieux gros = 5 plaques 3 mites :
Ph. GODDING, Droit foncier, p. 383 ; 1 stuiver = 3 plaques : R. VAN UYTVEN,
Stadsfinancien, p. 70). À Bruxelles, en 1438, un menuisier gagne 9 plaques par
jour, soit 3 stuivers (CPAS Bruxelles, H 906) ; un maître-maçon 12 plaques en
été, soit 4 stuivers (A. MAESSCHALCK, Het stadhuis van Brussel, s.d. [1960],
p. 197). Les noms du procureur et des parties ne sont pas indiqués (CB 527,
feuille volante entre les ff. 99v et 100). Le 18.10.1458 (CB 528, 173.4), ceux de
238 CB
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ses calculs, il déduisait sans doute de ces frais d’ajournement ses
propres frais de voyage et de séjour, ceux du procureur qu’il
aurait dû constituer au cas où il aurait comparu. Et il comptait
sans doute aussi sur le fait que beaucoup de temps pouvait encore
s’écouler avant l’exécution forcée ; il trouverait bien un remède
avant celle-ci. On est néanmoins surpris du nombre de nobles qui
se laissent contumacer 242. Quant aux paysans que je viens d’évoquer, ils se contentent de faire le gros dos 243. Même des échevins et l’officier qui les semonce décident, en tout cas pour commencer, d’ignorer les citations qui leur sont adressées 244.
Son sont condamnés aux frais d’une contumace, taxés à 3 francs, soit 48 stuivers (le franc vaut 32 ou 33 gr. de Flandre, soit 16 stuivers : P. SPUFFORD,
Monetary Problems, p. 167).
242 Même de grands seigneurs qu’on pourrait croire bien conseillés se laissent fréquemment déclarer en contumace. Ainsi, dans le courant de l’année 1448, Baudouin de Glimes se laisse contumacer dans quatre procès et même, dans trois
de ceux-ci, une deuxième fois : 526, 3v.1, 9v.3, 79.4 (après la publication des
enquêtes) ; 9v.4 ; 57v.3, 61.3 ; 67.3, 90.3. Il était assigné respectivement par
Coste de Limelette et Dyrc van Brandeberge, par Thierry de Bonlez, par le
monastère du Trône ( ?), par Gérard de Marbais. V. encore 529, 130v.1,
23.7.1466 : Frédéric de Wittem (Witham), chevalier, a été sommé quatre fois
de racheter une rente viagère ou de se présenter devant le Conseil ; déclaré
chaque fois contumax, il est déchu de toute défense.
243 À la demande de Jean De Clerc, de Wuustwezel, 67 habitants de cette localité,
cités une deuxième fois pour répondre à sa supplique, font défaut (il s’agit de
contribuer avec tous ceux de la paroisse à certains frais, non précisés. Le Conseil
écrit le 10.3.1446 à l’écoutète du Rylant de les citer une troisième fois en leur faisant savoir que faute de comparaître, le contenu de la supplique de Jean Clerx
sera tenu pour reconnu par eux et le jugement rendu en conséquence (die derdewerven te dagen [au 30 mars] mit intimacien, eest dat zy niet en compareren, myne
heeren houden selen d’inhout van des vors. Jans Clercx supplicatie voir by hen
geconfesseert ende huere vonnisse dairop funderen) ; contumace est en outre accordée au demandeur contre d’autres habitants de la même localité, cités pour la
première fois (CB 525, 45v.5). Le 30 mars, bien qu’ils soient en contumace pour
la troisième fois, il est décidé de les réajourner au 27 avril, sauf l’un d’eux qui a
promis de payer avec les autres paroissiens. Le 30 avril, les 67 sont déclarés
déchus de toute défense et Jean De Clerc est admis à preuve (50.5, 60v.5).
V. encore 32.1 : plusieurs habitants de Boleke (Bolk, dép. Vosselaar ?) en procès
avec Turnhout sont déclarés en contumace ; 528, 67.1 : il en va de même pour plusieurs habitants de Geel. V. aussi note 241.
244 CB 528, 180.4 : Me Laurent van Wachelgem obtient contumace à l’égard du
châtelain et des échevins de Sprimont ; 162.5 : à l’égard du bailli et des échevins du SerBoudenspolre ; 526, 131v.2 : à Willem van Oeskerke a été accordée
une deuxième contumace contre les hommes de fief de la cour de Genappe.
Ceux-ci ont reçu l’assignation, comme en témoigne le bode Jean Carevelt, die
den voirs. mannen den brieff dair aff presenteerde in hoere banck opten lesten
dach van julio.
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La fréquence des contumaces a crû avec le nombre d’affaires.
Si dans les années 1436-1438 la contumace est encore rare (de
l’ordre de 4 par an), elle est de 15 en 1445, de 22 en 1448, et
passe à une trentaine dans les années 1455-1458. Pour les années
1464-1465, le chiffre redescend à 4 ou 5. Mais il est manifeste
que les contumaces ne sont plus notées qu’exceptionnellement.
Je n’en ai relevé qu’une pour l’année 1466.
Pour des raisons obvies, le défaut du demandeur est beaucoup
plus rare. Si le défendeur se présente et peut établir qu’il était
cité à comparaître ce jour, il peut solliciter un « congié de court »
(orlof van den Hove). S’il n’a pas l’exploit sur lui, il peut offrir
de prouver le fait ; dans ce cas on lui délivre une attestation de
comparution (comparuit) qu’il peut ultérieurement, sur production de la copie de l’exploit, faire transformer en congé de cour.
Celui-ci « absout » le défendeur de l’instance ; il reste au demandeur à en introduire une nouvelle, en payant au préalable les
dépens de la première 245.
L’une des parties peut faire défaut une fois le procès noué par
demande et réponse, à un stade ultérieur de la procédure. Certains registres du Conseil en font mention. La sanction, en pareil
cas, est que le défaillant, si l’on peut utiliser cette image, « passe
son tour ». Si celui auquel il revient de remettre sa duplique ne
le fait pas, il est déchu de cet élément de sa défense 246 ; il en va
de même pour celui qui ne se présente pas le jour qui lui est fixé
pour faire entendre ses témoins 247, pour formuler ses reproches
contre les témoins entendus à la demande de son adversaire 248,
pour demander la publication des enquêtes de ce dernier 249.
245 « Congié

de court » : CB 526, 99v.2 ; 527, 50.3, 88.4 ; 528, 86v.3, 112v.4, 121.2.
Dans les deux derniers cas le demandeur, Dyrc Willemair, fait deux fois défaut
et son adversaire, l’écoutète de Kontich, obtient chaque fois congé de cour ; il
est alors décidé qu’on ne citera plus l’écoutète à la demande de Dyrc, tant que
celui-ci n’aura pas payé à l’écoutète les frais déjà exposés. À Antoine, seigneur
de Beversluys, en sa qualité d’écoutète de la terre de Ryen (Rylant), oirlof van
den Hove est accordé contre Jean van Elselair (CB 528, 164.5) et contre l’abbaye de Tongerlo (182.2) ; etc. Exemple de comparuit : 529, 108v.1. Sur le congé
de cour, v. le « style » de mars 1460, art. 12 et 13 : ordonnance de 1474,
art. 37/39 et 38/40.
246 CB 526, 42.1.
247 CB 526, 100.2.
248 CB 526, 79.4 : Baudouin de Glimes est déchu de ses reproches (versteken van
synen reprochen) et jour est fixé pour le prononcé de la sentence ; 145v.4 : il en
va de même pour les habitants de Koersel (527, 73v.1) et le seigneur de Wezemaal (73v.1).
249 CB 527, 103v.1.
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Enfin, la sentence rendue, la partie condamnée aux dépens doit
encore être citée pour faire connaître sa position quant à l’état
de frais présenté par son adversaire ; si elle fait défaut, l’état sera
admis tel quel 250.
À partir du moment où le défendeur est représenté par un
procureur, la citation peut valablement être faite à celui-ci 251.

8. La constitution de procureurs
Il a déjà été question des procureurs professionnels à propos de
l’organisation du Conseil de Brabant. Voyons à présent comment
les procureurs, professionnels ou non, entrent en scène.
Le moment de cette entrée peut varier. Si je l’ai située à la fin
du deuxième « temps » de la procédure, c’est que selon les
registres du Conseil la constitution de procureurs ad litem a généralement lieu après la première comparution des parties. Pour le
défendeur non encore familiarisé avec la pratique du Conseil,
c’est le moment où il se rend compte de la quasi-nécessité de
confier la représentation de ses intérêts à un professionnel. Le
demandeur y a peut-être déjà fait appel avant d’introduire son
action et certaines désignations de procureurs sont antérieures au
dépôt de la supplique 252. Mais le plus souvent, la procuration
est donnée officiellement par les deux parties lors de leur première comparution ou peu après.
Dans la plupart des cas, les procureurs sont désignés pour
représenter une personne dans tel procès déterminé 253, parfois
pour telle étape de la procédure 254. Inversément, la procuration
250 Par

exemple CB 527, 26.5 (maire de Lummen c. Thielman et Arnould van den
Roedeken) ; 109.2 (Willem den Roy, de Sint Oedenrode c. des habitants de
cette localité).
251 CB 528, 116.5 : le margrave d’Anvers est réajourné en la personne de son procureur Arnold Brau.
252 Ce genre de mentions n’apparaît pas avant 1450 : CB 527, 24v.4 ; v. note 257.
Elle devient fréquente en 1457 : 528, 113.2, 114.2, 117v.1, 130.1, etc.
253 La mention usuelle porte qu’un tel a désigné telle(s) personne(s) om te vervolgen syne sake tegen... (l’adversaire est identifié) en ajoutant dans les registres
les plus anciens aenleggende ende verwerende totten eynde uut.
254 CB 526, 32v.2 : Jacques Pyn Pynssoen constitue Hugo Rape et Renier van Lith
afin de poursuivre l’exécution du jugement contre Me Dreux de la Vacquerie
(secrétaire ducal), en recevoir les deniers et donner quittance ; 525, 115v.4 :
Henri Tolnere est désigné par Jean die Lu pour servir la duplique contre le
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peut s’étendre à tous les procès que le mandant peut avoir devant
le Conseil 255. Enfin, beaucoup de procurations données à l’occasion d’un procès devant le Conseil sont des procurations générales, débordant ainsi le champ judiciaire proprement dit.
Le Conseil de Brabant reçoit en effet nombre de procurations
sans lien direct avec un procès dont il est saisi, dans l’exercice de
sa juridiction gracieuse. Telle la désignation d’un procureur
devant occuper dans un procès devant le Grand Conseil 256. Et
surtout quantité de procurations générales dont plusieurs mettent l’accent sur la gestion de biens plutôt que sur la poursuite
d’actions judiciaires 257.
Pour en revenir à celles-ci, les parties sont-elles obligées de se
faire représenter devant le Conseil ? En principe, non. Après avoir
été ajourné, le défendeur comparaît très souvent en personne, s’il
ne s’agit pas d’un personnage important. Le Conseil tient
d’ailleurs à entendre les parties elles-mêmes, surtout s’il s’agit
d’un procès simple qui peut se régler oralement 258. Théoriquement, un procureur peut être constitué à tous les stades de la
procédure et non pas nécessairement au début de celle-ci 259. En
pratique, les parties désignent chacune un ou plusieurs procureurs dès que leur procès doit être poursuivi par écrit, non seulement parce qu’elles ne résident habituellement pas au lieu où
siège le Conseil, mais surtout parce que la procédure acquiert un
prévôt de Meersen, demander un appointement au Conseil et assister à son
prononcé, demander une fixation pour continuer la procédure en fonction de
cet appointement.
255 CB 526, 105.2 : procuration donnée par Jean Happart à Henri Cole et Henri
Tolnere. V. surtout l’original de la procuration donnée par Catherine SerSanders : ci-après, note 289.
256 CB 528, 47.1, 8.1.1456 : Raes vanden Borchoven, sa femme Hadewych van
Drongelen, fille de feu Jean van Drongelen, chevalier, et dame Marie van
Schoenhoven donnent procuration au père de Raes pour un procès devant le
Grand Conseil.
257 CB 527, 131.2 : Loenys vander Eycken fait de Henri vander Eycken synen procureur ende rentmeester van allen synen goede ; 528, 79v.5 : Philippe de Glimes,
seigneur de Grimbergen, donne mandat à son beau-frère Arnould van Elderen pour gérer toutes ses affaires, percevoir cens et rentes, etc.
258 Voir ci-après, chap. 3, section 1.5 (procédure sommaire).
259 Pareil cas est toutefois peu fréquent. C’est lorsqu’il reçoit la réponse de Godefroid de Cuyck à sa demande que Jean van Oestvorst désigne Henri van Eertingen comme son procureur ; Godefroid en fait autant et désigne Arnold
Brau : CB 528, 110.4 ; comme suggéré ci-dessus, il peut s’agir de la confirmation officielle d’une désignation antérieure.
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tel degré de technicité qu’il faut nécessairement s’en remettre à
un professionnel. Même un docteur iuris utriusque comme le chevalier Conrad vander Meeren s’en remet à un procureur professionnel réputé : Henri van Vroenhoven, mais cela peut tenir évidemment à d’autres causes 260. Et lorsqu’un conseiller est partie
à un procès, il ne peut évidemment mener lui-même la procédure 261. Des procureurs peuvent être désignés d’office 262.
C’est au civil seulement qu’un défendeur peut comparaître par
procureur : comme de nos jours, il doit se présenter en personne
en matière pénale 263 sauf si le Conseil l’en dispense 264.
À qui les parties donnent-elles procuration pour mener à bien
leur procès ?
Parmi les personnes physiques, certaines choisissent comme
mandataire un proche parent ou allié : fils ou frère le plus souvent, plus rarement un père ou un neveu, voire un gendre. Mais
s’il s’agit d’une procuration ad litem, ce proche est rarement désigné seul ; on lui adjoint en général un procureur de métier 265 ;
260 CB

526, 39.2 ; il s’agit d’une procuration générale. Sans doute ne convient-il
pas à un personnage du rang de Conrad de poursuivre lui-même la procédure
comme s’il ne pouvait s’offrir les services d’un procureur de métier.
261 Simon de Herbais désigne Henri van Vroenhoven dans un procès contre un
de ses tenanciers (laeten) à ‘s Gravenwezel (CB 527, 111v.6) et Arnold Brau
dans un procès contre Jean van Elshout (147v.3).
262 CB 527, 18.2, 19.5.1450 : Me Amaury van Wemmel et Henri van Vroenhoven
is bevolen van myns genedigen heere shertogen wegen dat zy dienen jonkeren Peteren van Robays dans le procès que celui-ci compte intenter devant le Conseil
à Henri, seigneur de Schoenhoven. La raison de cette désignation d’office n’apparaît pas.
263 L’ordonnance de 1474 n’aborde pas cette question mais Ph. WIELANT, Corte
Instructie in materie criminele (réd. de 1510), 11, 1, est formel à cet égard.
264 CB 529, 140v.3 : 15 femmes comparaissent devant le Conseil sur poursuite du
procureur ducal, pour certains criminele excesse ; pour diminuer leurs frais, le
Conseil leur permet de se faire représenter.
265 Un fils désigné seul : CB 526, 103.2 ; 527, 15.2, 78v.3, 106v.5, 107.6, 137v.2 ;
528, 122v.5. Un père : 527, 147.3 (mais avec un professionnel : Henri van der
Hoeven) ; 528, 23.2. Un frère : 526, 103.2 : Ivain de Mol, écoutète de Bois-leDuc, désigne son frère Arnold de Mol seul, puis, dans une autre affaire, avec
trois autres mandataires dont l’un est certainement un professionnel : Henri
van Vroenhoven (527, 107.6) ; 527, 137v.2 ; 528, 77.1, 122v.3, 122v.5. Tant
mieux si on a un frère procureur de métier : Marguerite Tolneers, veuve, werdinne (aubergiste) In den Valke à Bruxelles, donne procuration à son frère Henri
Tolnere pour récupérer des créances (528, 22.3, 2.7.1455). Un cas exceptionnel est celui de Jean de Dongelberg, en procès avec son fils Louis, lequel donne
mandat à son frère Jean : 525, 55.4. Un gendre, seul mandataire : 527, 125v.7.
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et lorsqu’il est désigné seul, il arrive qu’il s’en substitue d’autres,
même avec pouvoir de substitution 266. Un seigneur mandate parfois un de ses officiers 267. Codemandeurs ou codéfendeurs peuvent se donner mutuellement procuration 268. Et j’ai déjà mentionné, à propos de l’organisation du Conseil de Brabant, le rôle
joué par les aubergistes bruxellois : hébergeant les parties, parfois contre le gré de celles-ci, leur tenant lieu de plèges à l’occasion, ils figurent aussi parmi les procureurs qu’elles désignent 269.
Je viens d’évoquer la substitution. Les procurations peuvent
contenir une clause à cet effet, permettant au mandataire de se
faire remplacer par une autre personne quand le besoin s’en fait
sentir ; par exemple, lorsque l’homme de confiance d’une partie
se heurte aux difficultés du maquis procédural 270. Mais la substitution est utile même aux professionnels ; s’ils sont surchargés,
s’ils doivent s’absenter ou s’ils sont malades, ils peuvent ainsi se
remplacer l’un l’autre 271.
266 CB

526, 135v.2, 1.9.1446 : dame Béatrice de Merode, Petershem, etc. désigne
son fils Jean, seigneur de Merode ; le 7.11.1450 celui-ci se substitue trois procureurs en toutes ses affaires : Arnould de Merode, doyen du chapitre de StServais de Maastricht, et MMe Guillaume de Waldorp et Balthasar vander
Sarten, cum potestate substituendi (527, 46v.4).
267 CB 527, 10.2.1450 : Scheyffart de Merode, seigneur de Clermont, constitue
comme procureurs son écoutète Hans Royl avec quatre autres dont trois professionnels ; 68.2, 24.5.1451 : Emond van Emmichoven désigne son receveur
Jean van Dongelberge ; 175v.3, 10.7.1454 : Godefroid de Bourdeaulx, en procès
contre les habitants de Bousval, donne procuration à son maire Godefroid
Poullondor. Toute la maisonnée peut être mise à contribution : Philippe Vylain,
chevalier, en procès contre le seigneur de Gaasbeek, désigne son bâtard Josse,
son receveur Jean Schoenhane, son serviteur Christian die Paeu, mais aussi un
professionnel, Henri de Vroenhoven (527, 146.1, 8.10.1453). En ce qui concerne
le duc, v. IIe Partie, chap. 3, section 2.
268 Assignés par Jean Boudens, les sept échevins de Keerbergen se donnent procuration les uns aux autres : CB 528, 7.1 ; dans leur procès contre Bertemy
Withier, Piérart de le Waste, Henrion Mathieu, Henrion de le Haise et Jacquemart « ont constitué l’un l’autre procureur » et en outre Denis de le Wastine maire de Dongelberg, Jean de Charlier, de Piétrebais, et Jean Stevens (un
professionnel) : 528, 24.2.
269 Parmi les procureurs figurent les weert, werdinne, hoste d’une dizaine d’auberges bruxelloises (21 mentions relevées).
270 CB 528, 86.1 : Jean a la Taque, prêtre, et Pierre Parisot, procureurs de Simone
Pinchon, se substituent Arnold de Straten, un professionnel en vue.
271 CB 528, 31.4 : Me Adrien Dullaert se substitue Arnold de Straten comme procureur du seigneur de Croy (dans un procès contre la dame de Perwez). Jean
de Beyer donne procuration générale à son fils Claes le 16.11.1456, puis encore
le 29.4.1457 : 528, 91.1). Gilles vanden Eynde se substitue Henri vander
Hoeven dans toutes les affaires où il est procureur : 528, 116.4. Arnold Brau
se substitue Claes de Beyer : 529, 97v.3.
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Comment s’y prennent les personnes morales ? Depuis longtemps les institutions ecclésiastiques (chapitres, abbayes et prieurés) désignent l’un de leurs membres pour agir en leur nom ;
l’abbé l’est normalement pour soutenir les droits de son abbaye
en justice 272. Mais chaque abbaye désigne d’habitude un religieux
comme procureur. Toutefois, lorsqu’il s’agit de comparaître
devant le Conseil de Brabant comme demandeur ou défendeur,
ce procureur se substitue un professionnel 273. Quant aux personnes morales laïques, il faut distinguer. Les villes envoient leurs
délégués ; ce sont souvent des membres du Magistrat, parfois les
bourgmestres eux-mêmes 274 ; à défaut de ceux-ci, les délégués
doivent exhiber au Conseil leurs pouvoirs ; on n’en trouve pas
trace dans les registres puisque pareil mandat est établi en forme
authentique par les soins de la ville elle-même. Plusieurs communautés rurales ont des procès devant le Conseil. Mais pour
certaines, au lieu d’être représentées comme telles, c’est l’ensemble
des habitants qui se constituent partie et donnent procuration à
cette fin et cela, ici encore, sans devoir se rendre tous au lieu où
siège le Conseil 275. Enfin, on ne s’étonnera pas de voir les
fabriques d’église agir par leurs maîtres 276.
272 Ph.

GODDING, Droit Privé, no 88.
5.7.1448, le procureur du prieuré de Bethléem (à Herent) se substitue
Roland Brau : CB 526, 52.1. Renier Gersten et Me Guillaume de Hamal, procureurs de l’abbaye de St-Trond, se substituent Me Wouter Lonys et Willem
van Schadewyck : 526, 63.4. Le religieux, procureur de l’abbaye d’Affligem, se
substitue Jean de Merchtem (Merchtene) et Jean Blick : 527, 37v.1.
274 CB 526, 136v.4 : une sentence est prononcée en présence de quelques membres
du Magistrat bruxellois (ennigen vanden wethouderen der voirs. stat). Les bourgmestres d’Anvers et de Louvain sont convoqués pour représenter leurs villes
respectives : 527, 28v.4. Jean van Ranst, bourgmestre, Me Goswin vanden Keytulle et Jean Kiekens sont désignés en 1450 pour représenter la ville d’Anvers,
en litige avec celle de Louvain, représentée par Michel Abseloen, bourgmestre,
Claus de Kersmakere et Arnold Kyp : AA, 31, p. 3.
275 C’est donc par hasard que les registres du Conseil évoquent ce type de procuration : CB 529, 108v.2. La copie de la procuration donnée par les habitants de Berlicum (Berlecom) mentionne les deux proviseurs de l’église (kerkmeesters), les
deux proviseurs des pauvres (heiligeestmeesters), les quatre jurés du village et 112
habitants cités nominativement. Ils désignent comme voirspreke Jean Voet. et
révoquent la procuration de Gérard Mol : 529, 102.1, 5.11.1466. V. encore
D. TH.ENKLAAR, Gemeene gronden, p. 82, 23.11.1451 : 220 habitants de Schijndel sont représentés par un procureur. Le fait d’agir en tant qu’une somme d’individus, comme demandeurs ou défendeurs, avait pour conséquence de porter les
frais de justice à des montants astronomiques : v. le chapitre 4, section 6.1.
276 CB 528, 142.2 : les proviseurs oft kerckmeesteren de l’église d’Aarschot ; 528,
121v.4 : l’hôpital de Noirhat est représenté par son « maistre ou gouverneur ».
273 Le
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Chose remarquable, l’usage courant est de désigner non pas
un, mais plusieurs procureurs. À s’en tenir aux désignations relatives à un procès déterminé, il paraîtrait normal, compte tenu de
ce qui précède, qu’une partie puisse désigner deux procureurs,
l’un étant son mandataire personnel, l’autre un procureur de profession. Mais dans certaines affaires, on voit une partie donner
procuration à trois, quatre, voire dix personnes 277. Des personnages importants n’hésitent pas à s’assurer, pour une seule affaire,
les services de plusieurs procureurs de profession parmi les plus
connus 278. La moyenne du nombre de procureurs désignés pour
un seul procès a cependant tendance à baisser progressivement 279. Lorsque plus d’un procureur est désigné, chacun reçoit
habituellement pleins pouvoirs pour intervenir indépendamment
des autres 280.
Ceci nous conduit à examiner le contenu des procurations.
Bien que le texte de peu d’entre elles nous soit parvenu, nous
pouvons les compléter par les très brèves indications que contiennent parfois les registres. Une « bonne » procuration est celle qui
donne au mandataire pouvoir de « donner et de prendre ce que
le droit et la raison indiquent » (om te geven ende te nemen tgheen
dat recht ende reden bewisen souden) 281. Indépendamment du
277 Mathieu

de Landas, chevalier, pour un procès qui l’oppose à Raes van Linter,
désigne Me Pierre de la Croix, Pierre Stockelpot, Jean van Leeuwe, Jean van
Merchtene, Henri vanden Bogarde et Claes die Beyer (ces quatre derniers au
moins étant des professionnels) : CB 526, 14v.5. Eustache, seigneur de Vertaing, en procès contre son frère Jean, désigne Jean Sarteaul, Jean Raulet,
Tassin Descamps, Pierre le Lièvre, Jean Lambert, Henri van den Bogarde,
Henri vander Hoeven, Jean van Leeuwe, Jean van Merchtene et Philippe Hermans (les cinq derniers sont des professionnels) : 526, 71v.3. Cet usage était
courant devant les officialités : P. FOURNIER, Les officialités, p. 38.
278 V. notes 267 et 277. Samson de Lalaing donne procuration générale à quatre
professionnels : Claes de Beyer, Roland Brau, Arnold de Straten et Philippe
Hermans : CB 527, 10.4. Pour soutenir un procès contre Jean de Swaef, dame
Masyne Bierix en désigne cinq : Jean de Blick, Jean van Merchtene, Arnold
de Straten, Henri Vroenhoven et Me Roland Brau (527, 59v.4). Ce phénomène
est très courant.
279 La moyenne passe de 2,2 (CB 526) à 1,8 (528) puis à 1,5 (529).
280 CB 525, 6v.3 : procuration générale donnée par Jean van Asse, seigneur de
Merksem, à Henri vanden Bogarde, Wouter van Belanden et Jean Stoep, ende
elken bisonder.
281 CC 10, 205v, 19.11.1438 (sentence interlocutoire du Grand Conseil) : mids dat
in myns genedigen heeren hoven ende landen ende zunderlinge in Brabant nyet
gewoenlic en were ennige vorderinge te doen, het en were dat die partien jegenwordich weren of hoeren vriende gelast seynden volcomelic mit goeder procuracien om te geven ende te nemen tgheen dat recht ende reden bewisen souden.
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pouvoir de substitution 282, déjà évoqué, les clauses essentielles
sont évidemment celle par laquelle le mandant s’engage à ratifier
tout ce que fera son mandataire et la promesse du mandant d’indemniser ce dernier pour tous les frais qu’occasionnerait à celuici son mandat 283. Le Conseil peut parfois exiger que la procuration contienne des engagements précis tels que comparaître en
justice, satisfaire au jugé 284. Mais la mission du mandataire,
même lorsqu’il s’agit de représenter une partie en justice, peut
aussi être limitée 285. Un mandant est libre en principe de révoquer sa procuration 286 ; j’ai toutefois relevé un cas où cela lui est
interdit 287. Il va de soi que les procurations générales contiennent un éventail de clauses plus fourni que celles qui ne valent
que pour un procès déterminé 288. Grâce à un feuillet glissé dans
le registre CB 525, nous connaissons le formulaire d’une procuration passée devant le Conseil ; elle est authentifiée par la mention de trois conseillers présents lorsque le mandant a comparu
et par une signature (qui ne semble pas être celle d’un secré282 cum

potestate substituendi : CB 525, 20v.3.
relevatione in meliore forma : CB 525, 15.1.
284 CB 525, 54v.4.
285 CB 527, 186v.6 : dans un procès intenté par le Grand Bailli de Namur à la
ville de Louvain, les délégués de celle-ci allèguent qu’ils n’ont pas reçu mandat
de comparaître en justice et d’ester en droit mais de parvenir à un arrangement sans rigueur de droit, donc à l’amiable. Dans un procès entre le chapitre
de Ste-Waudru de Mons et le receveur d’Anvers, le Conseil décide que le procureur du demandeur doit remettre le lendemain sa demande par écrit concernant un extrait de censier que le chapitre réclame du receveur. Ayant entendu
le prononcé, le procureur de Ste-Waudru estime qu’il n’est pas mandaté pour
y satisfaire : CB 528, 11v.1.
286 Exemples de révocation : CC 10, 209v.2 ; CB 527, 176v.2, 178v.4 ; note 275.
287 CB 528, 200v.3 : Jacques, comte de Salm, en tant que tuteur de Jean de Rotselaar, désigne trois mandataires (non professionnels), qu’il ne pourra révoquer. Cette interdiction, due sans doute à sa qualité de tuteur, aura été imposée par la famille du pupille.
288 CB 527, 74.2, 4.5.1451 : Simon, comte de Salm, seigneur de Rotselaar, Vorselaar et Retie, erfdrossart de Brabant donne procuration à sa femme, Jeanne de
Rotselaar, pour recevoir serment et hulde de ses sujets, instituer et démettre
tous officiers beyde van justicien ende van ontfange, administrer tous les biens,
recevoir tous fermages, rentes etc. et en donner quittance, recevoir les hommages, défendre ses droits devant tout tribunal en Brabant comme demandeur
et défendeur jusqu’à la sentence définitive inclusivement, instituer tous procureurs et les révoquer, en un mot faire tout ce qu’il pourrait faire lui-même,
avec promesse de ratifier tous les actes, y compris ceux qui seraient le fait de
procureurs, la procuration valant jusqu’à ce qu’elle soit révoquée ; il s’engage
sur tous ses biens pour garantir ses obligations de mandant.
283 cum
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taire) 289. Mais la procuration établie en vue de représenter une
partie au procès ne doit pas nécessairement l’être devant le
Conseil 290 ; toute forme authentique est admise.

289 CB

525 entre les ff. 105v et 106, 29.12.1446 : procuration donnée par Catherine SerSanders, veuve, à Me Wouter Lonijs, chanoine de Ste-Gudule, Florent
vanden Dale, chanoine d’Anderlecht, Jean Tack, prêtre, Me Jean de Molenslegere et Jean de Becker. Les conseillers sont Henri Magnus, Simon de Herbais et Me Nicolas Clopper. V. aussi 526, 45v.5 et 46.1 : par exception, il est
précisé que la procuration a été donnée en présence de Henri Magnus et Nicolas Clopper. V. aussi CB 527, entre les ff. 99v et 100.
290 Contrairement à ce que prescrit l’Instruction de 1531 pour le Conseil de Hollande (W. WEDEKIND, p. 56). V. un exemple de procuration donnée devant
notaire par Henri de Willenbroucque, receveur, ainsi que par les jurés et
« consuls » de Nivelles à Jean de Laittre, autre receveur, et à Gilles Cabueter,
maître ès arts, secrétaire de la ville, pour les représenter dans un procès contre
le chapitre, devant le Conseil de Brabant : Ch.B., 9.12.1436 (orig.).
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CHAPITRE 3

De la première comparution
à la clôture des débats

1. De la première comparution à la « litiscontestatio »
1.1 LA

PREMIÈRE COMPARUTION

Nous avons vu que les citations étaient faites à tel jour déterminé, mais que la personne ainsi « ajournée » devait se présenter
la veille au siège du Conseil. Cette obligation est vraisemblablement imposée en vue de l’établissement du rôle du lendemain.
Contrairement à la pratique observée au Grand Conseil ou au
Conseil de Hollande 291, au jour fixé pour la comparution des
parties, les affaires nouvelles sont traitées en premier lieu, du
moins selon l’ordonnance de 1474 (art. 8). Il est vraisemblable
qu’il en était déjà ainsi quarante ans plus tôt.
Les parties comparaissent en personne, à moins qu’elles aient
déjà constitué un procureur. À ce stade, la procédure est orale 292 ;
bien que les registres n’en fassent pas mention, les avocats éventuellement désignés par les parties prennent sans doute la parole
à ce moment. Le demandeur expose sa requête, le défendeur s’ex291 J.

VAN ROMPAEY, p. 385 ; W. WEDEKIND, p. 57 (selon l’Instruction de 1531) ;
de manière générale : p. 70-72. Selon WIELANT, III, 10,1, les affaires du procureur général ont priorité, suivies de celles concernant les « personnes misérables » ; en troisième lieu viennent les autres causes fixées ce jour-là.
292 Mss.div. 29, 85 : dans la sentence interlocutoire en cause des villes de Louvain
et Bruxelles c. l’abbesse de Nivelles, du 14.6.1434, il est précisé que la demande
a été formulée bi monde et que les représentants de l’abbesse et de la ville de
Nivelles ont aussi répondu bi monde. V. aussi les sentences des 29.11.1436 et
31.8.1437.
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plique ensuite. Jusque vers 1446, de nombreuses sentences persistent à n’évoquer que les éléments fournis oralement par les
parties 293, alors que des mémoires échangés par celles-ci sont
mentionnés de plus en plus souvent.
Rappelons qu’en vertu de l’ordonnance du 29 décembre 1430,
la procédure orale initiale doit se dérouler devant trois conseillers
au moins ; les autres conseillers ne doivent les rejoindre que si
l’affaire paraît importante.
Le procès peut se terminer dès que ce premier débat oral a eu
lieu. Jean, seigneur de Wezemaal, a cité la ville de Louvain à
comparaître devant le Conseil, lui reprochant de s’être fait livrer
un de ses bourgeois qui avait pris des lapins dans la seigneurie
de Herselt appartenant au demandeur ; celui-ci exigeait que ce
braconnier lui fût livré. Le Conseil se réfère à la fois au libelle
et aux explications orales du seigneur de Wezemaal et à celles de
la partie adverse et déclare la demande irrecevable 294. Le défendeur a le droit d’exiger la mise par écrit de ce qui est désormais
qualifié non plus de supplique, mais de demande (aensprake,
clachte, heysch, libel) et d’obtenir un délai pour y répondre 295.
La demande, orale ou écrite, doit déboucher sur des conclusions 296. Au terme du débat oral, le Conseil peut d’ailleurs
ordonner aux deux parties de mettre leurs positions par écrit 297,
293 S.

des 26.3, 18.4, 27.4, 28.6 et 28.9.1431, 11.4.1437, 9.1 et 15.2.1445, 12.5.1446.
525, 5.1, 11.11.1445.
295 CB 6274, 21v.3, 4.7.1437 : l’avocat ducal formule une aensprake mit monde.
Les défendeurs requièrent die aensprake bescreven over te hebben et une nouvelle fixation pour y répondre. Le Conseil ordonne de mettre la demande par
écrit et remet la cause à quinzaine pour que les défendeurs y répondent.
V. encore CB 525, 8.1, 16.11.1445 : Godefroid van Erpe devra formuler sa
demande par écrit et son adversaire, Henri van Witham en obtiendra copie
pour y répondre ; fixation au 1er décembre ; 526, 129.2, 6.8.1449 : affaire remise
au 21 août om den voirs. scepenen (les échevins de Noorderwyck) dan te antwerden op des voirs. Jans (Jean van Lyer) aensprake hen mit monde gedaen. Les
différents termes cités ci-dessus sont synonymes (v. CB 525, 72v.4 : synen heysch
ende aensprake), le plus courant étant aensprake ; le terme libelle n’est pas courant. C’est à tort que J. VAN ROMPAEY, p. 375, entend déduire de la qualification de « demandeur et suppliant » que l’intéressé a exprimé sa requête oralement. Le délai accordé pour répondre est habituellement de quinzaine.
296 Ordonnance de 1474, art. 46/48, 49/53 ; J. VAN ROMPAEY, p. 393 (les conclusions du demandeur doivent être prises avant la litiscontestatio) ; W. WEDEKIND, p. 75-77.
297 L’appointement qui ordonne au demandeur de mettre sa demande par écrit n’est
attesté qu’à partir du registre CB 525 ; il est plus fréquent que celui donné au
défendeur de répondre par écrit (525, 25.4, 27.1, 41.5). Ordre aux deux parties de
294 CB
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de même qu’il peut ordonner au requérant de reprendre sa
requête pour la compléter et la redéposer ensuite, afin que l’adversaire soit informé de façon plus précise sur l’objet de la
demande 298.
Il semble qu’à la longue, sans doute vers le milieu du siècle,
la procédure écrite se soit imposée dès le début du procès. La
deuxième Addition à la Joyeuse Entrée de Philippe le Bon du
20 septembre 1451, confirmée le 18 novembre 1457, fait écho aux
griefs formulés à l’égard de la procédure écrite en imposant au
Conseil de procéder oralement lorsque la nature de l’affaire le
permet 299 ; disposition demeurée à peu près lettre morte si nous
nous référons aux registres du Conseil et à l’ordonnance de 1474.
Celle-ci, en effet, en son article 47/49 « abolist et mect... a neant
le stile observé communement parcydevant en ladite Court, qui
a esté tel que l’on a baillié demande, respondu, replicqué et
duplicqué, tout par escript, sans rien dire ou declarer ». L’ordonnance prescrit de donner dorénavant la préférence à l’oralité
des débats s’il est possible d’« appointer » sans recourir à
l’écrit 300. Nous verrons (section 1.5) qu’en fait le Conseil a toujours conservé l’usage d’une procédure sommaire à caractère oral.
Si le demandeur invoque dans sa demande des pièces telles
que lettres échevinales, testament ou autres, il doit les produire
et en fournir copie au défendeur avant que ce dernier ne doive
donner sa réponse écrite 301.
mettre leurs positions par écrit : 529, 18v.2, 95.3, 118.1, 141v.2 (hueren meyningen
mitten redenen ende conclusien dair zy toe tenderen, ainsi que les pièces dont elles
veulent se servir, afin de permettre au Conseil de statuer : il s’agit d’une procédure
sommaire). Pour celle-ci, v. ci-après, chap. 3, section 1.5.
298 CB 526, 154v.3, 5.12.1449 : fixation au 19 décembre afin que le demandeur
redépose sa demande (aensprake), corrigée (gereformeert) avec l’indication des
tenants et aboutissants (termtgenoeten) des biens qu’il revendique.
299 Placc. van Brab., I, p. 235.
300 L’usage critiqué par l’ordonnance semble attesté notamment par le fait que le
11.6.1464 le Conseil statue sur une exception déclinatoire après avoir examiné
les écrits remis par les parties (yerst by hen die scriftueren der voirs. partien in
desen overgegeven rypelic oversien) ; nous verrons que cette exception doit être
soulevée dès le début du procès. L’ordonnance de 1462 pour le Conseil de Hollande met aussi l’accent sur la nécessité d’une phase orale préliminaire
(W. WEDEKIND, p. 71). L’oralité semble s’être maintenue devant la Cour féodale jusqu’en 1448 (v. IIIe Partie, chap. 5, section 1) ; toutefois, dans un cas
rapporté par un registre du Conseil de Brabant (528, 166v.1, 8.7.1458), le jugement est rendu le jour même de la première comparution des parties, na tale
ende wedertale.
301 Style de mars 1460, art. 7. V. par exemple CB 525, 134v.1, 7.12.1446.
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Tant que le défendeur n’a pas répondu sur le fond, il peut
opposer à la demande des exceptions : déclinatoire (contestant
la compétence du Conseil) ou dilatoire (pour obtenir un délai
avant de répondre au fond 302. Le refus de procéder devant le
Conseil peut toutefois prendre une forme plus radicale que celle
d’une exception déclinatoire. J’ai relevé un cas où le défendeur,
Gilles Butoir, bien qu’il comparaisse devant le Conseil le
30 août 1446, refuse de répondre à la demande (la contestation
porte sur la fonction d’amman d’Anvers, qui lui est disputée).
Le Conseil « appointe » que le défendeur est tenu de répondre
par écrit et remet l’affaire à cette fin au 18 septembre, à Anvers.
Gilles refuse cette fixation et refuse aussi de recevoir copie de la
demande de son adversaire, Jean van Eyck. Le 18 septembre,
l’affaire est remise au 2 novembre. À cette date, Gilles répond
oralement qu’il s’en tient aux termes de la lettre adressée au
Conseil par le duc, selon laquelle il doit conserver sa fonction
d’amman conformément aux lettres par lesquelles elle lui a été
conférée. Le Conseil lui réitère son ordre de mettre sa réponse
par écrit. Gilles refuse derechef et déclare qu’il s’en remet à la
décision du duc. On ignore la suite réservée à cette affaire mais
on peut présumer que le Conseil aura tenu à faire respecter les
règles de procédure 303.
Le Conseil exerce un contrôle sur la façon dont la demande
écrite est libellée. Il peut exiger qu’elle soit mise en une
« meilleure forme » 304 ; le défendeur peut lui aussi exiger que la
demande soit clairement formulée 305. D’une façon générale, le
Conseil contrôle d’ailleurs tout au long de la procédure la

302 Selon

le style de mars 1460, ces exceptions doivent être toutes proposées dès
la première comparution, et le demandeur doit y répondre dès l’audience suivante (art. 10 et 11).
303 CB 525, 109v.1, 30.8.1446 ; 119v.2, 22.9.1446 ; 126.5, 4.11.1446. Le registre
pour l’année 1447 est perdu. Gilles Butoir est seigneur de Merksem : 528, 151.3,
19.2.1458. V. encore à son sujet l’affaire à laquelle se réfère le texte précédant
l’appel de note 319.
304 CB 525, 107.1, appointement du 19.8.1446. Il rejette le déclinatoire mais
ordonne en même temps aux demandeurs de faire mettre leur heyssche in beteren formen ; 525, 113.3 : le demandeur doit motiver (vercleren) sa demande ;
526, 35.1 : le demandeur n’a pas tenu compte de la sentence interlocutoire ; sa
gereformeerde aensprake n’est dès lors pas recevable.
305 CB 528, 135.4, 1.9.1457 : la défenderesse se plaint que la demande est obscure
et qu’elle ne peut dès lors y répondre. Le Conseil lui rétorque d’indiquer ce
qui n’est pas clair.
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rédaction des mémoires et n’hésite pas à les faire rectifier le cas
échéant 306.

1.2 LES

EXCEPTIONS DÉCLINATOIRES

L’une des premières décisions (appointements) que le Conseil est
amené à prendre concerne sa compétence. Un principe de la procédure romano-canonique qu’on retrouve dans la pratique des
conseils de justice au 15e siècle veut en effet que si un défendeur
conteste la compétence du tribunal, il doit le faire avant toute
autre défense. Il s’agit d’une exception « préjudicielle » selon Wielant 307. Le principe vaut encore de nos jours 308.
Précisément, cette disposition du Code judiciaire nous incite
à nous demander d’abord si le Conseil se déclare d’office incompétent lorsque cette incompétence pourrait être considérée
d’« ordre public ». Il en est bien ainsi, par exemple, lorsqu’en l’absence d’une exception soulevée par le défendeur, le Conseil se
réfère à l’ordonnance « récemment prise » en matière féodale
pour renvoyer par appointement une affaire déjà entamée devant
le Conseil à la cour dont relève le fief dont il est question 309. Le
Conseil décline aussi sa compétence d’office lorsque le litige est
toujours pendant devant une juridiction locale 310. C’est vrai306 CB

528, 148v.5 : étant donnée la confusion (donckerheit) qui s’est établie dans
les mémoires, les parties les modifieront de façon à ce qu’ils puissent servir à
préparer le jugement ; les enquêtes, auxquelles on a déjà procédé, demeurent
valables ; 186v.2 : mits dien dat die gescriften van den voirs. partien te beiden
ziden zeer confuys ende doncker syn, elles extrairont les faits qu’elles veulent
prouver et les énonceront par articles, lesquels seront remis au Conseil pour
être examinés avant que la procédure ne soit poursuivie.
307 P. FOURNIER, Les officialités, p. 163 ; WIELANT, V, 19, 1 ; W. WEDEKIND,
p. 83 ; J. VAN ROMPAEY, p. 394 ; Ordonnance de 1474, art. 52.
308 Code judiciaire, art. 854 : « Sauf lorsqu’elle est d’ordre public, l’incompétence
du juge saisi doit être proposée avant toutes exceptions et moyens de défense ».
309 L’ordonnance date du 13.11.1446 : J. BOUVY-THISQUEN, Liste chronologique,
à cette date. CB 525, 135.3, 7.12.1446 (Godefroid van Erpe c. Henri van Beersel) : la décision précise que les enquêtes tenues au cours du procès devant le
Conseil peuvent être utilisées dans une instance ultérieure ; 135.4 : décision analogue en cause de l’abbaye de Parc c. Jean van Hoye ; 527, 171v.1, 22.5.1454 :
au sujet du paiement d’une rente, les demandeurs sont renvoyés devant les lieutenant et hommes de fief van den Gheeten. V. note 313.
310 CB 527, 127.1, 2.3.1453 : dans le procès entre l’abbaye de Malonne et Jean de
Wernant (Warnant ?), qui avait été intenté devant l’échevinage de Jauche, le
Conseil s’estime incompétent, doende dairaf huere hant om voirdere kennisse
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semblablement en application de ce principe que le Conseil renvoie une affaire aux échevins d’Aarschot, après les avoir entendus. Il en avait été saisi par une partie se plaignant de ce que ces
échevins l’avaient condamné par défaut pour une dette qu’il
contestait. Le Conseil a sans doute estimé que cet homme pouvait, en se présentant devant les échevins, faire rendre par ceuxci une nouvelle sentence, contradictoire cette fois 311. Il en va de
même si la nature de l’affaire commande son renvoi devant une
autre juridiction, comme le Grand Conseil 312, la Cour féodale 313,
la Chambre des Tonlieux 314 ou encore l’officialité 315.
Par contre, lorsqu’il est saisi d’une action possessoire, il va de
soi qu’il rejette l’exception déclinatoire fondée sur la circonstance
que la « propriété » de l’immeuble fait déjà l’objet d’une instance
devant la juridiction compétente en raison de la situation et de
la nature du bien. Rejet également si l’action porte sur des redevances perçues par maison et que, selon le défendeur, il s’agirait
dès lors d’une action réelle relevant de la juridiction locale. C’est
la compétence du Conseil en matière possessoire qui doit l’emporter en pareil cas. Encore un exemple : Jean Beyerssoen et
Willem van Kets agissent devant le Conseil contre Jean, seigneur
de Bergen op Zoom, au sujet des droits seigneuriaux à Ossendrecht, dans l’exercice desquels ils se déclarent perturbés par le
défendeur. Celui-ci oppose que la proprieteyt de cette seigneurie
fait l’objet d’une instance entre les mêmes parties devant ses
dair in te nemen. Dans des procès encore pendants devant les échevins de Vorselaar et de Wouw, l’affaire est aussi renvoyée au tribunal local (ten lantrechte :
529, 29v.2, 24.8.1464) ; 48v.1, 15.11.1464 ; 528, 161v.3). V. WIELANT, V, 5, 9.
311 CB 529, 107v.3, 1.2.1466.
312 V. note 334, ainsi que la IIIe Partie, notes 468 et 469.
313 CB 527, 149v.1, 4.11.1453 : Lyon van den Torre agit contre Vranck van den
Hove en soulevant plusieurs moyens pour s’opposer à l’exécution par le second
de leenbrieven (créance hypothéquée sur des fiefs, analogue aux schepenbrieven
ou lettres échevinales). Le Conseil renvoie l’affaire à la Cour féodale (der vors.
saken gehielic ende al afgedaen ende die selve sake versonden voir den stathouder ende mannen van leene van Brabant). L’ordonnance sur les fiefs dont il vient
d’être question est donc toujours observée pour les affaires nouvellement introduites.
314 CB 527, 165v.3, 19.3.1454 : le procès entre Colart de Baisieu, de Châtelineau,
et Roelof Roelofs, tonloyer à Louvain , est geremitteert à la Chambre des Tonlieux de cette ville ; 529, 6.1 (CC 621, 31), 25.4.1464 : le procureur du tonloyer
ducal de Louvain poursuit devant le Conseil Wouter van Hasendonck et Gilles
vanden Eynde pour fraude du tonlieu et rébellion. Le Conseil décide que la
connaissance de l’affaire appartient au receveur et aux marchands jurés de la
Tolcamere de Louvain.
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hommes de fief, demande et réponse ayant déjà été échangées. Il
décline dès lors la compétence du Conseil et exige le renvoi devant
ses hommes de fief. Pour mieux s’éclairer le Conseil ordonne le
28 juillet 1446 que les parties fassent mettre par écrit les
demandes et réponses faites devant les hommes de fief et fassent
sceller ces écrits par la majorité de ceux-ci, de leurs sceaux personnels ; deux de ces hommes viendront apporter le document
au Conseil ; l’affaire pendante devant ces hommes de fief devra
demeurer provisoirement en l’état. Le 7 septembre, le Conseil
rejette le déclinatoire du seigneur de Bergen op Zoom et se
déclare compétent : il apparaît en effet de ce qui précède que le
Conseil était saisi d’une action possessoire 316.
Le Conseil peut renvoyer une affaire au juge local sans se
déclarer incompétent. Ainsi Jean d’Ittre avait entamé une action
devant les échevins de Tubize contre des manants du lieu qui
avaient rompu ses haies pour mener paître leur bétail sur son
bien. Les manants ont décliné la compétence des échevins, nous
ignorons pourquoi. De ce fait et en raison de la difficulté que les
échevins prétendaient trouver à ce procès, ils avaient requis d’être
menés à leur chef de sens. Ce que conteste Jean, qui saisit le
Conseil de l’affaire : le droit applicable et la compétence des échevins « estoit si cler fondé en droit du pays » ; en outre, le Conseil
aurait jadis appointé qu’ils étaient compétents en pareil cas. Le
Conseil renvoie les parties et ordonne aux échevins qu’ils fassent
justice selon le droit de leur banc, sans avoir égard aux lettres
ducales qui leur avaient été envoyées à ce sujet (il s’agit vraisemblablement du bref envoyé à la requête de Jean) 317. Le
315 CB

528, 193v.4, 9.5.1459 : Les frères Jean, Jacques et Nicolas Janssoen sont
tous trois trompettes du duc. Les deux derniers, prenant à cœur les intérêts de
leur frère, se sont adressés au Conseil pour obtenir un mandement autorisant
Jean à se séparer de sa femme Wendelen (dat die vors. Jan syns vors. wyfs quyt
syn mochte) et ordonnant d’emprisonner Wendelen jusqu’à ce qu’elle révèle ce
qu’elle avait fait de son argenterie et de ses rentes. Le Conseil se déclare incompétent : 1°) en tant qu’il s’agit du mariage, l’affaire relève de la juridiction
ecclésiastique ; 2°) en tant qu’il s’agit de la personne ou des biens de Wendelen, du magistrat de Bruxelles, ville dont elle est bourgeoise. Notons que le
Conseil ne soulève habituellement pas ce deuxième chef d’incompétence. V.
aussi CB 6274, 15.3 : renvoi à l’officialité de Liège ; et ci-après, note 330.
316 CB 525, 98v, 102v.3, 112v.2 ; 529, 129.1, 26.7.1466 (chapitre de Nivelles c. les
habitants de Tangissart). Le Grand Conseil ne renvoie jamais non plus une
affaire en matière possessoire : WIELANT, V, 5, 31.
317 CB 529, 16v.1, 8.6.1464. Les échevins de Tubize allaient à chef de sens à
Nivelles (R. BYL, Les juridictions scabinales, p. 301).
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Conseil était saisi en l’occurrence en raison de son pouvoir de
contrôle sur les juridictions inférieures.
C’est toujours d’office que le Conseil renvoie en 1457 devant
les maire et échevins de Court-Saint-Etienne le litige dont il a été
saisi, opposant le gouverneur de l’hôpital de Noirchain au maire
de Court-Saint-Etienne. Mais nous avons vu que les maire et
échevins sont tenus de renvoyer à leur tour le procès au Conseil
lorsqu’il sera en état d’être jugé, pour être examiné par lui comme
s’il intervenait en qualité de chef de sens 318.
Dans le cas suivant, le Conseil aurait pu conserver la connaissance du procès ; mais il s’en débarrasse, manifestement en raison
de la complexité de l’affaire, bien que le défendeur n’ait pas formulé d’exception déclinatoire. Jean van der Ryst saisit le Conseil
d’une demande contre Gilles Butoir en paiement du solde du prix
de reprise du tonlieu (geleyde) et du droit de signalisation (bakengelde) 319 dans le Serboudenspolre sur l’Escaut. Gilles déclare qu’il
a déposé la somme réclamée au change, où Jean pourra la retirer dès qu’il lui aura hypothéqué ses biens en Hainaut. Ceci pour
le cas où Gilles devrait agir contre lui en garantie des droits
acquis, conformément aux lettres échevinales d’Anvers établies à
cette fin. Jean se déclare prêt à faire tout ce que les hommes de
fief de Mons et les membres de la Cour (wise van den hove : il
s’agit sans doute du Conseil de Hainaut) ont décidé à ce sujet.
Gilles n’est pas d’accord car le type de sûreté prévue par la cour
de Mons n’empêcherait pas Jean d’aliéner ses biens et ne lui laisserait à lui Gilles, dans ce cas, qu’une action personnelle contre
Jean et ses héritiers ; or les lettres échevinales dont il est question ci-dessus lui accordaient une sûreté réelle. Le Conseil renvoie l’affaire « là où il appartient » (ter plaetsen dair dat behoirt),
non sans motiver sa décision en faisant valoir la multiplicité des
rattachements possibles : situation des biens immeubles concernés (les uns en Brabant, d’autres en Zélande ou en Hainaut),
lieux où la convention avait été passée et les lettres échevinales
(Anvers) ou d’autres actes avaient été établis. Un vrai problème
de droit international privé, que le Conseil aurait pu résoudre en
se déclarant compétent pour l’ensemble... s’il l’avait voulu 320 !
318 V.

IIIe Partie, chap. 2, section 1.
bakenen = faire des signaux (STALLAERT). Au terme geleyde, Stallaert cite
un texte de 1297 par lequel les habitants de Steenbergen se plaignent d’être
préjudiciés van geleyde opte Scelt ende van bokengelde in Eendrecht.
320 CB 529, 15v.1, 9.6.1464 (en marge : remissio).
319 De
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Le Conseil peut aussi renvoyer l’affaire d’office à la juridiction locale rien que pour taxation de frais d’une saisie auxquels
le Conseil a condamné l’une des parties 321.
Dans la grande majorité des cas, c’est toutefois le défendeur
qui soulève l’incompétence du Conseil par un « déclinatoire » 322.
Les registres nous font connaître une petite centaine d’appointements statuant sur la compétence du Conseil. Les renvois (54)
l’emportent légèrement sur les appointements qui rejettent l’exception (43). On ne peut donc taxer ici le Conseil d’avoir voulu
à tout prix imposer sa compétence.
Notre information quant aux motifs des décisions est toutefois unilatérale : à quelques exceptions près, le fondement de l’exception soulevée nous échappe lorsqu’il y a rejet ; le Conseil se
borne à ordonner au défendeur de répondre par écrit à la
demande nonobstant son exception déclinatoire 323. Par contre,
même si le motif de la décision n’est pas nécessairement exprimé
en cas de renvoi, il peut être induit de l’indication de la juridiction à laquelle l’affaire est envoyée 324.
Dans un grand nombre de cas, les renvois sont dictés par le
respect de certains principes régissant à l’époque la compétence
des juridictions brabançonnes.
Il a déjà été fait allusion au principe fondamental qui s’impose dans nos régions du moyen âge à la fin de l’Ancien Régime :
la compétence exclusive de la juridiction dont un immeuble relève
à la fois quant à sa nature et par sa localisation 325. Ce principe
trouve son application dans une vingtaine de cas 326.
321 CB

529, 64v.1, 6.3.1465 : appointement condamnant Jean van Wezembeek,
écoutète de Zandhoven, à payer à Jean Leder, vorster au même lieu, les frais
occasionnés par la saisie de deux chevaux demeurés 231 jours en la prison
(vroente) du demandeur, frais que celui-ci évalue à 1072 vieux gros.
322 Exceptionnellement nous voyons le demandeur, mieux conseillé sans doute,
demander lui-même le renvoi : Jean Sainthomme, bijoutier, sollicite que son
action contre le margrave d’Anvers et l’écoutète de Lierre soit renvoyée devant
les échevins de cette dernière ville ; le Conseil fait droit à sa demande (CB 528,
155.2, 23.3.1458).
323 Par exemple CB 525, 95.1, [21.7.1446] : geordineert ende uutgesproken que Jean
van Boeslynter et Josse Bogaerts sont tenus de répondre à la demande de Jean
van Daelhem, nonobstant les raisons alléguées par les défendeurs in manieren
van declinatorien, et fixation à cette fin au 10 août.
324 Ne fût-ce que par un terme général : ten lantrechte.
325 Ph. GODDING, Droit Privé, no 367, 406 ; IIIe Partie, chap. 1, section 6.2.
326 CB 525, 30v.4, 65v.3, 58v.4, 83v.2 (daer die goede hoven) ; 527, 103v.3, 171v.1 ;
528, 145.2 ; 529, 27v.2, 27v.3, 40.1, 48v.2, 49.1, 53.1, 61v.1, 125v.2. Spécialement quant aux fiefs : 525, 121v.4, 135.3 ; 528, 92v.3, 142.2, 219.1 ; 529, 27v.2
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Il est tenu compte aussi des privilèges de juridiction des villes
relatifs à leurs bourgeois et à leurs lettres échevinales 327. Mais le
principe est ici moins absolu 328. On sait, d’ailleurs, que de nombreux conflits surgissent en Brabant à ce sujet sous le règne de
Philippe le Bon, entre les villes ou entre celles-ci et les seigneurs ;
le pouvoir ducal dut intervenir à plusieurs reprises par voie judiciaire ou législative 329.
D’autres privilèges de juridiction interviennent-ils ? Il est compréhensible qu’un noble ne puisse exciper de son statut pour
échapper à la juridiction du Conseil ! Je n’ai relevé aucun cas où
un clerc revendique de comparaître devant la juridiction ecclésiastique. De nombreuses abbayes ou autres institutions ecclésiastiques sont impliquées dans des procès devant le Conseil, mais
pour des intérêts matériels concernant principalement des
immeubles, pour lesquels ne joue pas le privilège du for.
Le renvoi à la juridiction ecclésiastique est toutefois ordonné
lorsque le défendeur réussit à convaincre le Conseil que la matière
du litige se rattache, par exemple, au mariage 330. Mais le Conseil
(versonden ter plaetse ende voere tgericht dair die vors. goede ende erven behoeren ende resorteren), 82v.1.
327 Privilège de bourgeoisie : CB 525, 58v.4, 119.4 ; 526, 134v.1 (se défendant
contre le comte d’Ostrevant, le seigneur de Wezemaal invoque son privilège
d’homme de Saint-Pierre de Louvain (!) : v. Ph. GODDING, Droit Privé, no 25) ;
par contre, dans un autre procès mené contre le dit seigneur de Wezemaal par
la ville d’Anvers, ce seigneur prétend que les deux bourgeois d’Anvers qu’il a
fait arrêter ont renoncé à leur privilège de bourgeoisie (AVA Charters, l. 281) ;
CB 529, 131.2. V. aussi ci-dessus, note 315. Lettres échevinales : CB 528, 189.4 ;
529, 71.1.
328 CB 525, 106.1, 17.8.1446 : malgré le déclinatoire opposé par Nicaise Spallaert,
bourgeois de Bruxelles, il est tenu de répondre à la demande.
329 Ph. GODDING, Impérialisme urbain ou auto-défense : le cas de Bruxelles, et
titres mentionnés à la note 226 de la IIIe Partie.
330 CB 528, 58.1, 13.3.1456 : dans cette affaire complexe pour laquelle le Conseil
s’adjoint le lieutenant des fiefs qualitate qua, Willem Blondeel agit contre Christophe Vylain, seigneur de Lillo, pour obtenir paiement de 2200 couronnes de
France en vertu du contrat de mariage d’Alyt Blondeel, sœur du demandeur, avec
Jean van Halen, seigneur de Lillo. Cette somme était promise au cas où Alyt
décéderait sans descendance avant son mari, ce qui s’était réalisé. Le demandeur
s’est adressé aux échevins d’Anvers, devant lesquels le contrat de mariage avait
été passé par lettres échevinales. Le défendeur, comme autrefois celui aux droits
duquel il se trouve (J. van Halen), aurait invoqué la compétence de l’officialité de
Cambrai, s’agissant d’un contrat de mariage. W. Blondeel s’adresse au Conseil
pour obtenir une décision écartant la compétence de l’officialité, afin de poursuivre son action devant les échevins. Mais il excipe en outre du fait que le même
contrat de mariage a aussi été passé devant le duc Antoine et ses hommes de fief.
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se déclare compétent lorsque l’écolâtre de Sainte-Gudule assigne
le prêtre Dierick van der Poirten pour avoir pris des enfants en
pension afin de les instruire 331.
Le renvoi peut jouer encore en faveur du juge du lieu où une
obligation a été contractée, où telle personne a été blessée ou
arrêtée, telle saisie opérée. Ainsi les parents et amis de Willem
van der Straten, fait prisonnier à Wemmel par le drossard du
pays de Grimbergen, demandent le renvoi à la juridiction des
hommes de mesnie (meyssenieden) de Grimbergen, sans doute en
raison du statut personnel du prisonnier ; les plaignants demandent que l’affaire soit jugée à Wemmel, le maire de Merchtem
que le prisonnier lui soit livré, le procureur ducal que le Conseil
statue lui-même. Le Conseil, après avoir entendu les parties beyde
mit monde ende mit gescrifte, renvoie l’affaire devant les échevins
de Wemmel et déclare que les autres parties n’ont pas fait valoir
de motifs valables pour attribuer la connaissance de l’affaire à
d’autres juges 332. Le renvoi joue aussi en faveur du juge du domicile du défendeur 333ou même d’un juge étranger 334. Dans le cas
Christophe Vylain rétorque que la somme exigée constituait, sinon un douaire
(puisque celle qui devait en bénéficier était morte avant son mari), du moins un
avantage lié à la conclusion du mariage. Or, Alyt avait vécu ouvertement en
concubinage avec Walraven, bâtard de Helmond, et lui avait remis des bijoux
valant bien plus de 2.200 couronnes. En outre, la perte d’un douaire ou dot pour
adultère relève de l’officialité. Le Conseil refuse de connaître de ce procès en relevant que si, en principe, les échevins sont compétents pour statuer sur une obligation constatée par lettres échevinales, la perte du droit à un douaire ou dot
pour adultère relève de la compétence de l’officialité. On remarquera que le renvoi n’est pas fondé sur la compétence en matière de contrat de mariage, pour
laquelle les juridictions laïques s’estimaient compétentes. V. aussi, ci-dessus, note
315, les cas où le renvoi à l’officialité est ordonné d’office.
331 CB 529, 17.1, 11.6.1464.
332 CB 528, 93v.1, 3.12.1456 : renvoi ten lantrechte pour un individu fait prisonnier à Lennik. 529, 22.2, 3.7.1464 : le défendeur excipe de ce que les échevins
d’Aarschot sont compétents, car c’est devant eux que le demandeur a reconnu
être redevable de la somme dont il demande à présent la restitution ; le Conseil
ordonne le renvoi. 527, 64v.2, 1.4.1451 : renvoi devant la juridiction dans le
ressort de laquelle les blessures ont été portées dont il est demandé réparation. 529, 64v.1, 6.3.1465 : le vorster à Zandhoven demande à l’écoutète du
même lieu paiement des frais occasionnés par la saisie de deux chevaux ; le
Conseil condamne l’écoutète mais renvoie l’affaire pour taxation des frais de
saisie aux hommes de fief de Zandhoven (v. note 321).
333 CB 527, 64v.2 ; 529, 16v.1.
334 CB 528, 59.3, 12.3.1456 : dans un procès intenté par Emond de Roevere à
l’abbé d’Echternach (Absternaken), celui-ci produit des lettres closes du duc,
ordonnant au Conseil de se dessaisir en faveur du Grand Conseil. Le Conseil
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suivant, le déclinatoire invoque ces deux derniers chefs de compétence, ainsi que le fait que des droits assignés en garantie sont
localisés à l’étranger : assigné devant le Conseil par Mathieu
Colcx, Guillaume Surlet, seigneur de Landry ( ?) (Landriz),
décline la compétence du Conseil parce qu’il s’agit d’une cause
personnelle et qu’il demeure à Liège ; en outre, la demande porte
sur le remboursement d’une dette garantie sur l’office de maire
de Hoegaarden, localité qui n’est pas située en Brabant. Le
Conseil renvoie l’affaire ter plaetsen dair dat behoirt 335. Enfin, il
arrive exceptionnellement que le renvoi soit prononcé sur l’ordre
du duc 336.
Le Conseil peut se déclarer incompétent sans renvoyer la cause
à une juridiction déterminée, en se bornant à constater que le
procès n’est pas de sa compétence ou en renvoyant la cause « là
où il appartient ». C’est notamment le cas lorsque différentes juridictions pourraient être compétentes : c’est alors aux parties à
choisir leur juge, sous leur propre responsabilité ; le Conseil ne
peut imposer à un juge de se déclarer compétent si l’affaire pourrait aussi bien relever de la compétence d’un autre tribunal 337.

se dessaisit (hen afgedaen) ; mais une note nous apprend que cet appointement
a été annulé. Le procès portait sur des fiefs de l’abbaye à Vlierden (Brabant
septentrional) où elle ne possédait pas de juridiction. Pour ne pas devoir ester
en justice hors du duché, le demandeur voulait que l’abbaye constituât pour
les besoins de la cause une cour en Brabant, ou que le procès puisse être jugé
par la Cour féodale. Mais la défenderesse déclina la compétence du Conseil
et, arguant du fait qu’elle ne possédait pas de cour féodale en Brabant,
demanda le renvoi à Echternach, ce que le Conseil accorda par sentence du
30.6.1457 (128v.1).
335 CB 529, 63v.1, 7.3.1465 : want den voirs. heisch gefundeert were in actien personnelle ende op sinen persoen die geseten were in der stad ende lande van Ludick
ende oic aenginge officien aldair ende niet bynnen den lande van Brabant gelegen.
336 V. note 334. On ne sait pour quelle raison l’appointement a été annulé.
337 V. l’affaire à laquelle se rapporte la note 320. CB 525, 58v.4, 28.4.1446 : Daniel
van Weerde agit contre Jean de Wavre au sujet de biens situés à Meerbeek. Le
défendeur soulève un double déclinatoire : la cause relève du juge compétent
en raison de la situation des biens, au cas où Daniel entend exercer une action
réelle ; et s’il s’agit d’une action personnelle, le magistrat de Bruxelles est compétent car il est bourgeois de cette ville (soe behoirde die kennisse dair af voir
die stat van Bruessel dair hy poirter is). Le Conseil se borne à constater qu’il
n’est pas compétent. 526, 101.3, 7.3.1449 : Gilles van Hamstede, bâtard, se
plaint de ce que les échevins de Halsteren ne veulent pas statuer sur une créance
qu’il a contre Jean, seigneur de Bergen op Zoom. Celui-ci décline la compétence du Conseil, lequel refuse de se saisir de l’affaire et se borne à autoriser
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Le fait d’avoir soulevé un déclinatoire n’empêche pas d’y
renoncer 338.
Au terme de cet examen des exceptions déclinatoires on peut
conclure à l’absence de toute velléité, de la part du Conseil, de
vouloir imposer sa compétence au mépris des principes fondamentaux du droit brabançon ; il respecte ceux-ci, tout au long de
la période examinée, et n’attend pas nécessairement pour les invoquer que le défendeur le fasse par voie d’exception. Cela n’empêche, nous l’avons vu à propos de la compétence du Conseil,
qu’il accueille volontiers des procès qui pourraient être jugés
ailleurs lorsqu’il n’estime pas devoir soulever d’office un motif
de renvoi et que les parties acceptent sa juridiction. Notons aussi
qu’en ordonnant le renvoi d’une affaire, le Conseil ne renonce
pas pour autant à contrôler la façon dont la juridiction de renvoi
la traite. Nous l’avons déjà vu à propos d’un renvoi aux échevins
de Court-Saint-Etienne 339. Dans une affaire renvoyée devant le
magistrat de Tirlemont, le demandeur revient devant le Conseil,
se plaignant de ce que cette cause n’est toujours pas jugée. Le
Conseil renvoie à nouveau l’affaire à Tirlemont avec obligation
de statuer dans les huit jours 340. D’autre part, bien que le Conseil
renvoie un litige concernant l’organisation d’une tutelle à la
« loy » de Baulers (Baleir), il prend néanmoins lui-même des
mesures provisoires valables jusqu’à ce que cette juridiction locale
ait tranché le fond du litige, vu l’urgence 341.
Grâce au nombre important de données dont nous disposons
pour le Conseil de Brabant, nous pouvons nous démarquer des
conclusions auxquelles aboutissait J. Van Rompaey pour le
Grand Conseil, selon lesquelles le renvoi était surtout demandé
en raison du privilège de juridiction des bourgeois des grandes
villes. Ce type d’exception est loin d’être dominant en ce qui
concerne le Conseil de Brabant. Une autre différence tient à ce

Gilles à poursuivre son action en tel lieu qu’il lui plaira !
525, 30.3, 22.1.1446 : Jean die Beyer is afgegaen van synre declinatorien
contre Jean Gillyaert ; l’affaire est dès lors fixée pour que le premier réponde
int principael.
339 V. le texte précédant l’appel de note 318.
340 CB 529, 118.2, 26.4.1466 (André Andries c. Gosuin Meylaen, sous-maire de
Tirlemont ).
341 CB 528, 132.2, 27.7.1457 (Wautier Doudelet c. Jean du Bois et Guillaume de
Pery) : mesures provisoires très détaillées concernant la moisson des champs
appartenant à l’enfant dont la tutelle doit être organisée et à son père. L’urgence n’est pas visée expressément dans l’appointement, mais elle découle de
338 CB
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que le Grand Conseil semble ne pas renvoyer au niveau des juridictions locales, mais seulement au Conseil de justice de la principauté concernée 342.
Si le défendeur ne conteste pas la compétence du Conseil ou
si le déclinatoire a été rejeté, il doit prendre position sur le fond
et ce, par écrit 343.

1.3 AUTRES

EXCEPTIONS ET INCIDENTS

1.3.1. Exceptions dilatoires
Une seconde catégorie d’exceptions, très large mais dont le
contenu varie selon les auteurs 344 est celle des exceptions dilatoires. Notons dès l’abord que les registres du Conseil font état
de quantité de remises accordées aux parties sans qu’il soit question explicitement d’exception dilatoire et sans qu’on connaisse
d’ailleurs toujours les raisons des parties pour obtenir la
remise 345.
Un type d’exception dilatoire dont l’usage devant le Grand
Conseil, signalé par J. Van Rompaey, connaît un équivalent
devant le Conseil de Brabant, est celui des « lettres d’état ». Elles
sont accordées par le prince pour qu’on « tienne en estat et surseance » les procès mettant en cause celui qui est à son service
(à l’armée, par exemple), pendant son absence jusqu’à un mois
après son retour. Adolphe de Clèves, seigneur de Ravenstein,
ayant été assigné par Ewout van Goude, le procureur d’Adolphe
produit des lettres patentes du duc ordonnant qu’il soit sursis à

la date de celui-ci, compte tenu du problème qu’il règle.
VAN ROMPAEY, p. 394 et 396. Notons aussi que selon les Memorialen Rosa,
le Conseil de Hollande rejette rarement une exception déclinatoire.
343 Nombreux sont les appointements qui ordonnent au défendeur de répondre
(au fond) après rejet du déclinatoire, ou qui lui enjoignent de donner sa réponse
par écrit. En dehors de la procédure sommaire, le Conseil veille en effet à ce
que les positions des deux parties soient fixées par écrit dès le début du procès.
Ordre adressé au défendeur : CB 525, 27.1, 41.5 (nonobstant sa réponse dilatoire), 109v.1, 112.4, 113.3, 137v.1 (idem) ; 526, 4.1 (idem) ; etc.
344 V. à ce sujet W. WEDEKIND, p. 85-88. Rappelons que comme pour les autres
phases de la procédure, il ne sera question ici que des exceptions rencontrées
dans la pratique du Conseil de Brabant.
345 V. par exemple CB 528, 19v.1 : ultime délai accordé à une partie afin de poursuivre son action ; 119v.4 : pour introduire une action ; 41.1 : remise pour
absence de l’avocat d’une partie ; 113.4 : dernier délai de paiement accordé au
342 J.
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tout procès que le seigneur de Ravenstein pourrait avoir en Brabant, comme demandeur ou défendeur, jusqu’à un mois après
son retour de l’armée. Le Conseil statue en ce sens, bien
qu’Ewout se soit borné à demander que le Conseil lui restitue
l’expédition d’une sentence rendue à son profit contre Adolphe,
expédition qu’il avait dû remettre au chancelier à la demande de
celui-ci (sans doute pour que la sentence ne soit pas mise à exécution en l’absence d’Adolphe). Le terme « lettres d’état » n’est
cependant pas utilisé par le Conseil 346.
Les mentions relatives à des exceptions dilatoires sont rares
dans les registres du Conseil ; d’après la suite qui leur est réservée, il semble que le Conseil ne les prisait guère 347. Dans une
action engagée par Willem Blondeel et consorts contre Christophe Vylain, jour avait été fixé au vendredi 9 juillet 1456 pour
que ce dernier réponde à la demande. Au jour fixé, au lieu de
répondre sur le fond, il conteste la validité de la procuration et
de la cession de l’action faite à Willem. Le Conseil enjoint à
Christophe de répondre le lundi 12, sous peine de contumace ; il
obtiendra une fixation pour faire valoir ses exceptions lorsque
Willem aura lui-même une fixation pour sa réplique. Or, dès le
mardi, jour est fixé au samedi 17 à ces fins pour les deux parties. On ne peut dire que le Conseil laisse traîner les choses 348 !
L’ordonnance de 1474 (art. 49/52 à 62/65) contient un chapitre concernant les « dilays ordinaires » : outre le délai « pour
sommer son garand » 349, il énumère le « dilay pour se
conseillier », des délais de quinze jours au plus accordés au
demandeur après la réponse de son adversaire, comme à celui-ci
après la réplique du premier, un « delay de veue » en matière réelle
pour permettre au défendeur de vérifier de quel immeuble il est
défendeur.
VAN ROMPAEY, p. 398 ; CB 529, 81.2, 9.5.1465. V. aussi 82v.1, 27.5.1465 :
Vranck van Halen, écoutète de Turnhout, au nom de son fils, demande par
voie principale à Wouter Bau, chevalier, seigneur de Vremde, de renoncer à
poursuivre son fils devant les hommes de fief de Wouter pour non paiement
du droit de relief (hergeweyde) ou, à titre subsidiaire, que cette poursuite soit
tenue en l’état jusqu’au retour de l’intéressé, qui fait partie de la suite du comte
de Charolais. Wouter demande le renvoi devant ses hommes de fief. Le Conseil
acquiesce à cette demande mais décide que l’action de Wouter sera tenue en
l’état jusqu’à six semaines après le retour du fils de l’écoutète.
347 CB 525, 41.5 (rejet) ; 526, 4.1 : les échevins de Lommel ayant donné une
réponse dilatorie, le Conseil leur ordonne de répondre peremptorie ; 528, 155.1 :
la demande de respijt du défendeur n’est pas acceptée.
348 CB 528, 76.6 et 77.2.
346 J.

401

www.academieroyale.be
La procédure

question et un délai « pour absence de conseil », lequel n’est
accordé qu’une fois durant la procédure.
1.3.2. Action en garantie et intervention volontaire
L’appel en garantie est considéré à l’époque comme une exception dilatoire. L’ordonnance de 1474 (art. 50/53) le mentionne
parmi les « dilays ordinaires » 350 ; il en est aussi question à
l’art. 43/45 (« Des garandz et sommations des garands », waerscapen ende sommacien van waerscapen), sous le titre
« Garandz ». Il y est expliqué « qu’il advient aucune fois que
quant aucune personne est traicté es matieres ou il peut et doibt
avoir recours sur autruy, ou cas qu’il succumbe et dechiet, et
que affin de povoir recevoir son dommaige il luy est besoing de
requerir aucuns estre adjournez pour le garandir, delivrer ou
depescher de la porsuite que on fait contre luy, autrement perderoit son droit et recours » 351. Contrairement à ce qu’on pourrait présumer, ce bref exposé sur la raison d’être de l’action en
garantie ne débouche pas sur une réglementation de celle-ci.
Cette disposition s’insère dans une rubrique relative aux défauts
et à leurs conséquences. En cas d’appel en garantie, au lieu de
devoir citer à nouveau le défendeur jusqu’au quatrième défaut,
comme c’est le cas en général, celui qui appelle en garantie ne
doit prendre que deux défauts avant de pouvoir faire les « protestations et sommations pertinentes ». Mais l’ordonnance en
revient à l’action en garantie en son art. 50/53 : si lors de la première comparution des parties 352, le défendeur demande un
délai pour sommer son garant et si la matière du procès s’y
prête, le défendeur obtiendra son délai ainsi que des « lettres de
commission » pour faire ajourner son garant. Suit le rappel de
l’énoncé de l’art. 43/45 concernant les deux défauts et l’élucidation des termes « protestations et sommations » : après le second
défaut le défendeur pourra sommer son garant de l’indemniser
ou de venir lui-même défendre la cause ; et si ce dernier persiste
à faire défaut, le défendeur pourra « protester », c’est-à-dire
faire constater que sa demande est restée sans suite ; il peut

349 V.

ci-après, section 1.3.2.
WEDEKIND, p. 81, 86 ; J. Van Rompaey n’en fait pas mention.
351 Cette disposition est reprise à l’art. 115 de l’Instruction de 1531 pour le Conseil
de Hollande.
352 Selon le style de mars 1460 (art. 16), l’appel en garantie doit être fait par le
350 W.
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alors « recouvrer son dommaige, despens et interrestz » 353.
L’art. 51/54 prévoit que si le garant comparaît, il a droit lui
aussi à un délai de quinzaine. Enfin, l’art. 52/55 souligne que
l’exception déclinatoire doit être soulevée avant tout appel en
garantie, sous peine d’irrecevabilité ; tout aussi logiquement,
celui qui assume de garantir le défendeur ne peut décliner la
compétence du Conseil.
Sans qu’on puisse déjà trouver trace dans la pratique du
Conseil, au milieu du 15e siècle, de toutes les règles énoncées cidessus, l’action en garantie y est bien connue. Dans une action
intentée par le chapitre de Nivelles contre Antoine le Bisse, bailli
d’Englebert d’Enghien, l’affaire est remise pour permettre au
défendeur et à ses deux sergents de Tubize de faire savoir à leur
maître dat hy voir hen als huere garand come verantwerden. Ou
bien Englebert répondra lui-même à la demande principale, ou
bien, s’il n’accepte pas, ses préposés devront répondre als principale 354. Avant de devoir répondre à la demande, les défendeurs
bénéficient donc bien du délai ou « jour de garant », en l’occurrence pour appeler en garantie leur commettant. Dans un cas
analogue, le seigneur de Bancigny (Bouseignies) intervient comme
garant pour ses manants de Heeze et Leende contre l’abbaye
d’Averbode 355.
Un garant peut aussi se présenter spontanément. En cause de
Jaquemart Trickebert contre Lankin van Glabbeke, un certain
Jean die Reeck se présente le 5 mai 1458 et se porte garant de
Lankin, en précisant qu’il intervient en son nom propre et non
comme procureur de Lankin ; celui-ci comparaît aussi et
approuve la démarche de Jean, tout en réservant son droit d’agir
contre lui pour être indemnisé 356.
1.3.3. Exceptions péremptoires
La troisième catégorie d’exceptions est celle des exceptions
péremptoires, qui sont de nature à mettre fin à l’instance ou au

défendeur avant la première comparution.
l’édition de M. OOSTERBOSCH & D. VAN DEN AUWEELE il faut mettre
une virgule, non pas après mais avant « en son deffault ».
354 CB 527, 71v.1, 8.7.1451. V. aussi 528, 27.1 : Jean Ghisels, assigné par le chapitre de Nivelles et par Yvain d’Ophem, fait citer Jean van den Steenwege om
hem te releveren ende te verantwerden in der saken.
355 CB 527, 111.4, 16.9.1452.
353 Dans
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procès, pour autant qu’elles soient établies 357. Je n’en ai découvert qu’un exemple dans la pratique du Conseil de Brabant. Dans
un procès entre les rentiers et conseil de Nivelles d’une part et des
membres du chapitre qui contestent devoir payer les maltotes sur
les boissons, ce n’est qu’après publication des enquêtes que les
défendeurs ont « finablement adiousté ungne exception peremptoire », à savoir que le chapitre avait toute seigneurie en la ville
et qu’en vertu des principes généraux, l’Église doit être exempte
d’impôts tels que maltotes, assises, etc. Les demandeurs soulignent qu’ils n’agissent qu’au possessoire ; quant aux droits seigneuriaux invoqués par les défendeurs, ils estiment que ce n’est
pas à eux mais au Conseil de répondre à cette exception. Le
Conseil la déclare irrecevable, car soulevée après la publication
des enquêtes et parce qu’un autre procès est pendant devant le
Conseil, où les défendeurs, cette fois comme demandeurs, invoquent leur droit de propriété 358.
1.3.4. Demande reconventionnelle
Il n’est pas rare que le défendeur réagisse par une action reconventionnelle. On la considère à l’époque comme une sorte d’exception 359. Nous en possédons un exemple datant de 1433, dans
le procès opposant les communautés de Helmond, Bakel et Aarle
au commandeur des Teutoniques d’Alden Biesen et à la communauté de Gemert ; un des très rares cas où le dossier de l’affaire nous soit parvenu (en copie) ; on y trouve le texte de la
demande reconventionnelle introduite par le commandeur 360. Un
autre exemple date de 1439 : assignée par Philippe van der Vlaest,
l’abbaye de Tongerlo riposte le 14 avril 1439 par une demande
(heysch) par manière de reconvencie 361.

356 CB

528, 160.1.
WEDEKIND, p. 88. Elles peuvent être soulevées avant ou après la litiscontestatio, sauf celles qui ne mettent fin qu’à l’instance, comme la nullité de l’exploit ou de la procuration : J. VAN ROMPAEY, p. 398 (il se borne à renvoyer
à Wielant sans pouvoir citer d’exemple en ce qui concerne le Grand Conseil
au 15e siècle).
358 VN 116, 64-69v, 3.1.1449. Si dans l’appointement du 13.1.1448 (CB 526, 4.1)
on trouve les termes « dilatoire » et « péremptoire », ce n’est pas pour désigner
des exceptions : note 343.
359 WIELANT, V, 22, 1.
360 CC 101, 38-49v, 28.2.1433.
361 CC 10, 210 ; en 1455, assignée par les frères Rogx, la même abbaye riposte
357 W.
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1.3.5. Renonciation, annulation et reprise d’instance
Les procès devant le Conseil de Brabant sont coûteux. Aussi
n’est-il pas rare que les parties, de commun accord, renoncent au
procès qu’elles ont entamé 362. Le motif, même s’il n’est pas
exprimé, est généralement qu’elles sont parvenues à une transaction. Nous avons vu que le Conseil y pousse, dès qu’il aperçoit un espoir de solution amiable.
Si en cours de procès les parties concluent un compromis
d’arbitrage, le procès est mis à néant. Néanmoins, comme on ne
peut présumer du succès de la procédure d’arbitrage, le demandeur est autorisé à renouveler sa demande, le cas échéant ; la
procédure déjà entamée pourra resservir, y compris les
enquêtes 363. Cette dernière disposition se retrouve dans une
espèce où, après les enquêtes, le Conseil estime que le procès n’a
pas été mené par les parties de façon à pouvoir rendre une juste
sentence (rechtveerdich vonnis) – on ignore pour quelles raisons
– et décide d’annuler l’instance, les parties demeurant en l’état
antérieur à l’introduction de celle-ci. Elles en introduiront une
nouvelle en bonne forme (in goeder formen) s’il leur plaît ; les
productions (preuves) faites au cours de l’instance précédente
garderont leur valeur 364. Pour être valable, la renonciation à
l’instance doit être faite devant le Conseil 365. Il faut évidemment distinguer l’instance de l’action elle-même, dont elle n’est
que l’exercice.
Le procès peut être interrompu par le décès d’une des parties 366. Sans qu’il y ait interruption au sens propre du terme, il

aussi par une reconvencie : CB 528, 24v.4.
525, entre 11v et 12, 22.4.1446 : acte sur feuille volante constatant la renonciation des parties (Jean van Assche, seigneur de Merksem et Hamme, d’une
part, la ville de Diest de l’autre) à leur procès, en présence des conseillers Jean
Hinckaert et Me Jean de Groote, et du secrétaire Me Dreux [de la Vacquerie] ;
527, 8v.1 (Celle c. abbaye de Parc) ; 529, 119v.2 (Wintelre c. Vessem).
363 CB 526, 106v.4, 7.4.1449 (Jean van den Delft c. le seigneur de Bergen op
Zoom) ; 527, 105, 14.6.1452 ; les frais sont tenus en suspens jusqu’à la fin de
la nouvelle instance.
364 CB 527, 96.4, 9.3.1452 (Jean des Sars pour lui-même et au nom de sa femme
c. Eustache de le Haye). Même type de décision : 528, 148v.5, 8.2.1458 (Wouter
van Haeren c. Jean van Assche).
365 CB 529, 42v.1, 4.10.1464 (Turnhout c. Bolcke).
366 CB 525, 25v.2 : désignation de tuteurs à des enfants mineurs pour reprendre
l’instance qui avait été intentée contre leur mère ; 529, 119.1 : Me Augustin van
den Royeele, comme héritier de Wouter van den Royeele, chevalier, reprend
362 CB
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peut se faire aussi que les parties soient demeurées longtemps
inactives 367.
L’action peut enfin faire l’objet d’une cession 368.

1.4 LA

LITISCONTESTATIO

Aussi longtemps que le défendeur s’est contenté de proposer ses
exceptions, le procès n’est pas encore réellement entamé. Il ne
l’est que lorsque le défendeur prend position au fond. C’est ce
qu’on appelait en procédure romano-canonique la litiscontestatio, qu’on appellera en France la contestation en cause 369. Ce
moment important de la procédure n’était pas lié à des paroles
sacramentelles mais au fait même que le défendeur acceptait le
débat sur le fond. Entre autres conséquences, cette prise de position rendait irrecevable toute exception ultérieure, déclinatoire ou
dilatoire.
L’ordonnance de 1474 n’évoque la « litiscontestation en
cause » qu’à l’art. 44/46 à propos des conséquences liées au défaut
d’une des parties à partir de ce moment. Mais le terme n’apparaît ni dans les registres ni dans les sentences du Conseil de Brabant à l’époque étudiée. Tout au plus voit-on le Conseil, en rejetant une exception, enjoindre au défendeur de présenter sa
défense au fond.
On ne trouve pas trace non plus du serment de calumnia par
lequel, devant les juridictions ecclésiastiques, les parties devaient,
après la litiscontestatio, affirmer leur bonne foi 370. Selon Wielant, on ne recourt à ce serment ni au Conseil de Flandre ni
devant le Grand Conseil 371. Devant ces juridictions, toujours
d’après Wielant, il fallait avant les enquêtes, une fois établie et
soumise aux témoins la liste des « articles » (les faits) contestés,
que la partie adverse y réponde sous serment par credit ou par
non credit 372. Le style de mars 1460 (art. 20) et l’ordonnance de
l’instance contre Albert van Amstel.
527, 72v.5 : nouvelle fixation dans le procès entamé par les tanneurs de
Louvain contre ceux d’Anvers, afin de poursuivre cette cause en fonction des
actes précédents (vort te vaeren in der saken... nagaende den vorgaenden acten).
368 CB 528, 185v.3.
369 L. TANON, L’ordre du procès civil, p. 33 ; J. VAN ROMPAEY, p. 399 (il se borne
à renvoyer à Wielant) ; W. WEDEKIND, p. 89 (idem et à Damhoudere).
370 L. TANON, p. 38-39.
371 WIELANT, V, 34, 2.
367 CB
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1474 (art. 65/68) se réfèrent aussi à l’obligation de la partie
adverse de « respondre aux articles par credit vel non credit » ; les
registres du Conseil ne mentionnent pas cet interrogatoire.

1.5 PROCÉDURE

ÉCRITE OU PROCÉDURE SOMMAIRE ?

La procédure écrite, avec échange de mémoires entre les parties,
enquêtes, reproches, salvations et conclusions, bien que prépondérante sous le règne de Philippe le Bon, ne s’appliquait pas à
tous les procès.
Il y avait tout d’abord ceux où la demande était fondée sur
une preuve écrite indiscutable, une reconnaissance de dette, par
exemple, émanant du défendeur. De nombreux appointements
font droit à pareille demande sans autre forme de procès, la décision étant rendue, comme on dit de nos jours, « sur les bancs » 373.
En pareil cas, l’affaire est souvent jugée par défaut 374. La procédure sommaire s’applique dans d’autres cas où des enquêtes ne
s’imposent pas 375. Alors que la taxation des dépens n’intervient
d’habitude que dans un délai plus ou moins long après la sentence, elle peut accompagner celle-ci en cas de procédure sommaire 376.

372 Ibid.,

V, 33, 1 ; W. WEDEKIND, p. 103.
exemple CB 526, 24v.1. V. le chapitre 4.
374 CB 528, 206v.5 (vonnisse), 20.9.1459. Après le quatrième défaut de Jean van
Lyere, Jean de Bye, demandeur, est admis à preuve, qu’il fournit aussitôt. Le
défendeur est alors gecondemneert à lui payer 8 lb.4 s. de gros Vl. ainsi que
les dépens (dont le Conseil se réserve la taxation). Le demandeur sollicite aussitôt une expédition de la sentence (brieve in behoirlijker formen), ce qui lui est
accordé.
375 CB 528, 183v.3, 18.1.1459 : selon cet appointement (Gilles van Duffel c. Hustin
le Plice), les parties produiront leurs documents, qui seront examinés par les
conseillers Libert van Meldert et Me Geldolphe [van der Noot], ainsi que par
Laurent [van Wachelgem] ou deux d’entre eux, qui feront rapport. L’affaire
sera tranchée au principal comme à l’accessoire avant le 16 février. Sur le
procès sommaire, v. W. WEDEKIND, p. 71 ; WIELANT, IV, 1, 4 ; exemple pour
le Grand Conseil : J. VAN ROMPAEY, p. 401.
376 CC 621, 18v, 6.9.1453 : l’écoutète de Turnhout réclame des échevins de Beerse
que lui soit livrée une personne arrêtée sur leur territoire afin de la faire emprisonner à Turnhout, étant entendu qu’il la fera comparaître à Beerse chaque
fois que ce sera nécessaire. Les échevins refusent. Après une sommiere informacie, les parties ayant été entendues, le Conseil donne gain de cause à l’écoutète tout en réservant le droit des échevins d’agir au principal. Il les condamne
373 Par
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La procédure écrite ne s’applique pas aux affaires pénales ou
à celles qui se greffent sur une affaire pénale. Elles sont jugées
au terme d’une procédure sommaire et orale comme l’indiquent
tous les appointements et sentences en la matière.
Reste le problème des actions possessoires. Jusqu’en 1443 les
sentences d’après lesquelles l’une des parties invoque la possession ne font jamais état d’un échange de mémoires et du recours
à la procédure écrite. On sait que les actions possessoires, telles
qu’elles se sont développées en France, y bénéficiaient d’une procédure sommaire 377. À partir de 1443, cependant, dans des
affaires de ce genre, c’est la procédure ordinaire, écrite, à laquelle
on recourt le plus souvent 378. En 1450, dans deux procès, le problème est posé explicitement. Le seigneur de Bergen op Zoom
s’oppose à la ville d’Anvers en soutenant que ses prédécesseurs
et lui-même ont toujours été en possession paisible du droit d’accueillir les personnes bannies par la ville. Celle-ci le conteste et
soutient qu’à tout le moins le demandeur doit remettre sa
demande par écrit de façon à poursuivre le procès conformément
à la procédure ordinaire (by processe ordinaris). Dans sa réplique,
le seigneur demande au Conseil de traiter l’affaire de façon sommaire (sonder ennich ordinaris proces... hen dair op sommierlic
souden informeren). Par sentence interlocutoire, le Conseil estime
qu’il n’est pas tenu de procéder à une summarie informacie et que
le seigneur de Bergen-op-Zoom doit formuler sa demande par
écrit ; il faudra poursuivre by ordinaris processe 379. Même conflit
de procédure, la même année, entre les villes de Louvain et d’Anvers. La première invoque by monde la possession immémoriale
de ses privilèges d’exécution forcée d’obligations reconnues par
ses lettres échevinales et de ceux concernant la bourgeoisie
foraine. Anvers maintient l’attitude qu’elle avait dans le litige précédent : begheerende zeere ernstelic der voirs. van Loeven clachte
ende aensprake te hebbene in gescrifte. Le Conseil maintient lui
aussi sa position en exigeant que toute demande, qu’elle porte
sur la possession ou la propriété, soit présentée par écrit et que

aux frais de l’écoutète, taxés à 4 francs (à 32 gros Vl.).
CHAMPEAUX, Essai sur la vestitura ou saisine et l’introduction des actions
possessoires dans l’ancien droit français, Paris 1899, p. 480 et suiv.
378 CC 621, 3v, 22.5.1443. De 1443 à 1446 on relève cinq affaires touchant à la
possession, apparemment sans procédure écrite. Mais depuis la sentence du
22.4.1446 la procédure ordinaire reparaît en pareil cas : v. les sentences des
5.5.1446, 27.4.1448, 11.7.1448, 3.1.1449.
377 E.
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la procédure se poursuive mitten rechte 380, na den Style van der
Raetcamere 381.
Enfin, indépendamment de ces catégories, une procédure simplifiée peut être utilisée à l’occasion pour éviter des frais, avec
l’accord et sans doute à la suggestion du Conseil. Dans un conflit
entre l’abbaye de Parc-les-Dames et Wouter Joncstensoen d’Elderen quant au droit de nommer des échevins à Zuurbemde, les
parties conviennent de recourir aux services d’un clerc (Henri
Lijfroep, de Tirlemont) qui entendra les échevins, les anciens du
village et autres sous serment à recevoir par le maire de Halen
ou son lieutenant. Henri mettra le tout par écrit sous contrôle
des parties et enverra son enquête au Conseil qui règlera le conflit
alsoe hen recht ende redelic sal duncken 382.

2. Comme au jeu de paume
À propos de la première comparution des parties (section 1.1)
j’ai souligné que la procédure orale semble avoir longtemps prédominé au Conseil de Brabant. Une première restriction concerne
la demande elle-même. Si elle pouvait éventuellement être introduite par une supplique orale, celle-ci devait nécessairement faire
déjà l’objet d’une formulation écrite, fût-ce sommaire, lorsqu’il
s’agissait de la porter à la connaissance de la partie adverse. Lors
de la première comparution des parties, le demandeur réitérait
sa demande oralement et les débats pouvaient se poursuivre de
cette manière. Toutefois, à une époque qu’on ne peut préciser
mais qui est antérieure à 1437 383, le demandeur dut formuler
ensuite sa demande en un mémoire écrit argumenté (le
379 AA,

30, p. 414 et suiv., 7.7.1450.
selon la procédure ordinaire.
381 AA, 31, p. 8-9, 17.12.1450. Les quelques sentences postérieures, jusqu’en 1466,
ne font pas état de procédures écrites en matière de possession. L’ordonnance
de 1474 ne traite pas des actions possessoires sinon à propos de la contumace,
pour laquelle il suffit dans ce cas de deux défauts au lieu de quatre (art. 60/63).
Il n’en est pas question non plus dans le Style de 1531. Par contre, l’ Instruction pour le Conseil de Hollande de 1462 prévoit qu’en cas d’appel, de
réformation et en matière possessoire, la procédure sera en principe orale tant
que les parties n’auront pas été appointées à poursuivre par écrit (art. 45).
382 CB 527, 144v.5, 26.9.1453. Cet arrangement permet d’économiser les frais
d’une enquête en forme, menée par un conseiller et un secrétaire du Conseil.
383 Les premières attestations de l’ordre donné au demandeur de mettre sa
380 C’est-à-dire
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« libelle ») 384, lequel était remis au défendeur qui répondait à son
tour par écrit.
Le même terme (antwerde) étant utilisé pour la réponse du
défendeur qu’elle soit orale ou écrite, il est difficile de déterminer
l’époque où il devint usuel, sinon obligatoire, de répondre par écrit.
Il est possible qu’il en fut pour la réponse comme pour la demande.
Mais dans la procédure romano-canonique les parties n’en restent généralement pas à ce simple échange d’une demande et
d’une réponse. Le demandeur peut répliquer et le défendeur
réagir à cette réplique par une « duplique ». Voilà un terme technique qui ne peut, comme les termes précédents, être empreint
d’ambiguïté. Il s’agit d’un mémoire écrit et l’usage de ce mot
nous permet de repérer de façon indiscutable les procès qui ont
donné lieu devant le Conseil de Brabant à cet échange d’écrits.
Les choses n’en restent pas nécessairement au stade de la
duplique 385. Le demandeur peut y répliquer par une « triplique »,
à laquelle le défendeur a dès lors le droit d’opposer une « quadruplique ». S’il n’y a pas d’exemple que cet échange se soit
encore poursuivi au delà de la quadruplique, nous verrons que
triplique et quadruplique n’ont été tolérées à certaine époque
qu’à des conditions restrictives.
Il arrive que le Conseil réagisse au reçu d’un mémoire en
demandant à la partie dont il émane de l’expliquer 386 ou même
en le faisant recommencer s’il est peu clair 387.
Nous avons vu que cette pratique est encore exceptionnelle
avant le règne de Philippe le Bon : quatre exemples seulement ont
été relevés parmi la trentaine de sentences du Conseil antérieures
à 1430 que j’ai pu repérer 388.
demande par écrit se rencontrent dans le registre CB 6274, 21v.3, 4.4.1437.
terme technique propre à la procédure romano-canonique est rarement utilisé au Conseil de Brabant. Lorsqu’il l’est, il s’agit d’une demande écrite (v.
ci-dessus, section 1.1, en cause du seigneur de Wezemaal contre la ville de Louvain, la distinction entre le libel et les explications orales du demandeur). Le
terme heysch (demande) peut s’appliquer aussi bien à une demande écrite qu’à
une demande orale.
385 Le défendeur peut y renoncer et en rester à sa réponse : CB 525, 72.4, 120v.3.
386 CB 525, 87v.2.
387 CB 528, 148v.5 : vu la donckerheit des mémoires des deux parties, elles les
modifieront de façon à ce qu’ils puissent conduire à un jugement ; 186v.2 : mits
dien dat die gescriften van den voirs. partien te beiden ziden zeer confuys ende
doncker syn, les parties en extrairont les faits qu’elles veulent prouver et les
énonceront par articles, lesquels seront remis au Conseil ; après leur examen
par celui-ci, il sera procédé plus avant.
384 Ce
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Pour le début du règne de Philippe le Bon, le registre CC 101
constitue un jalon précieux. Il contient en copie les pièces principales d’un procès mené en 1432-1434 par les communautés
d’habitants de Helmond, Bakel et Aarle contre celle de Gemert,
à laquelle s’est joint Yvain de Cortenbach, lantcommandeur des
Teutoniques à Alden Biesen, et contre le seigneur de Helmond.
Le contenu de ce dossier témoigne du déroulement devant le
Conseil d’une procédure écrite classique : supplique, réponses,
répliques, demande reconventionnelle suivie de réponses,
duplique, enquêtes, conclusions 389.
Une sentence du 1er septembre 1433 fait aussi état de l’échange
de mémoires jusqu’à la duplique inclusivement 390. Les registres
du Conseil de 1436-1438 (CB 6274 et CC 10) confirment que ce
type de procédure est devenu d’usage courant, mais aussi que
l’on commence à poursuivre l’échange des mémoires au delà de
la duplique 391. Quelques sentences qui s’échelonnent entre 1438
et 1446 font également mention de tripliques et de quadrupliques 392.
Des restrictions apparaissent en 1446 : le 3 août de cette année,
le Conseil motive une autorisation de répondre à une duplique ;
une procuration du 29 décembre prévoit la demande, la réponse,
la réplique et la duplique, mais pas de mémoires ultérieurs 393.
Dans le registre suivant (CB 526), on perçoit de façon plus précise les conditions auxquelles triplique et quadruplique sont
désormais autorisées : la duplique doit avoir fait état d’éléments
nouveaux (nuwicheiden) qui n’apparaissaient pas dans la réponse
du défendeur 394. Il semble donc que le Conseil ait réagi contre
388 Ire

Partie, chap. 3.
ci-après.
390 AVT Abb.Maagdendaal, chartrier, no 405.
391 CB 6274, 14v.2, 20v.5, 22.3, 27.10 (répliques) ; 5.2, 7v.1, 9.4 (Eindhoven et
Stratum c. Ekenrooi : de la duplique à la quadruplique) ; 7.1, 10.2, 10v.5, 19.2
(chapitre c. ville de Nivelles : idem) ; 18v.3 (réplique et duplique) ; CC 10, 207v
(réplique), 200 (réplique et duplique) ; 198, 201v, 203 (de la réplique à la quadruplique) ; 201v, 202 (de la réplique à la triplique) ; 201v (sentence du
17.6.1438 : jusqu’à la quadruplique).
392 17.6.1438, 6.11.1441, 22.5.1443, 5.5.1446, [4.7 ?] 1446.
393 CB 525, 101.4, 3.8.1446. Procuration insérée entre les ff. 105v et 106.
394 CB 526, 135.2, 30.8.1449 (Jean van den Delft c. Jean, seigneur de Bergen op
Zoom). Le premier prétend que dans la duplique de son adversaire figurent
des nuwicheiden. Copie de cette duplique lui est délivrée avec fixation au 23
septembre pour op die selve nuwicheiden te tripliceren. 526, 144v.1, 16.10.1449 :
une copie de la duplique de Vranck van Halen est remise à l’abbé de St-Bernard-sur-Escaut avec fixation au 3 novembre om... te seggen tegen de nuwi389 V.
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une tendance à prolonger systématiquement l’échange des
mémoires au delà de la duplique. La règle adoptée à cet égard
était encore observée en 1464 : ayant constaté que dans la
duplique de Philippe, seigneur de Grimbergen (contre le seigneur
de Buggenhout), il y avait ennige nuwe fayten, le Conseil autorise (d’office, semble-t-il) ce dernier à tripliquer 395. Tripliques et
quadrupliques deviennent dès lors très rares ; dans les sentences
postérieures à 1446 (du moins celles que j’ai pu retrouver) il n’en
est plus question.
L’ordonnance de 1474 contient deux dispositions relatives aux
mémoires ; aucune des deux n’en mentionne au delà de la
duplique 396. En traitant de la procédure devant le Grand Conseil,
J. Van Rompaey ne fait pas état de tripliques ou de quadrupliques 397. Et l’Instruction de 1462 pour le Conseil de Hollande se
borne également à mentionner les mémoires jusqu’à la
duplique 398. À l’époque de Wielant, par contre, les vannes paraissent ouvertes à nouveau : pour lui, non seulement la triplique
semble aller de soi, mais l’échange de mémoires peut se poursuivre
in infinitum jusqu’à ce que les parties n’aient plus rien à ajouter 399.
Pour savoir comment se présentaient ces mémoires si souvent
évoqués dans les registres du Conseil, nous sommes tributaires
de quelques rares copies qui en ont été conservées.
Les exemples les plus anciens figurent dans le registre CC 101,
lequel contient, comme nous l’avons vu, les pièces de la procédure en cause de Helmond, Bakel et Aarle contre Gemert et le
commandeur d’Alden Biesen d’une part, et contre Walraven van
Helmond, concernant la délimitation des communaux dits Kijfvelt. La demande (aensprake) se présente sous forme d’une
adresse au duc et au Conseil (thoenen oetmoedelic...), énumérant
dans un ordre chronologique les faits reprochés aux adversaires,
article par article, de façon à permettre à la partie adverse de
répondre en se référant systématiquement à la demande, de façon
aussi à faciliter, au terme de l’échange de mémoires, la détermicheiden op dat dair ennige ynne syn. V. encore 527, 8.1, 54v.4, 88.2.
529, 18v.3, 27.6.1464, fixation au 15 juillet à cette fin ; 27.2, 16.7.1464 :
dans la même affaire, la quadruplique est fixée au 10 août.
396 Art. 19/20, concernant le salaire des avocats pour leurs différentes transactions ; art. 47/49 abolissant l’usage de ne procéder que par écrit, par « demande,
respondu, replicque et duplicque ».
397 J. VAN ROMPAEY, p. 412-413.
398 W. WEDEKIND, p. 91.
395 CB
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nation des faits à prouver. Cette demande a manifestement été
rédigée par un professionnel, avocat ou procureur. Cette manière
de procéder est confirmée par l’ordonnance de 1474, qui en
explique la raison d’être : faciliter les enquêtes 400.
Le registre CC 101 contient en outre la réponse du commandeur d’Alden Biesen et des habitants de Gemert, celle de Walraven van Helmond, les répliques de ceux de Bakel et Helmond
contre les premiers d’une part, contre le second, de l’autre ; la
demande reconventionnelle d’Yvain de Cortenbach contre Bakel
et Aarle et la réponse de ceux-ci, la duplique d’Yvain, la décision du Conseil admettant la validité des procurations des
demandeurs, contestée par Yvain, la copie des titres produits par
les demandeurs au principal et de ceux invoqués par Yvain, les
enquêtes tenues à la requête des demandeurs, celles demandées
par Yvain et les conclusions de ce dernier.
Ce dossier de 130 ff., tout entier de la même main, semble
bien être celui qui a été remis au Conseil lors de la clôture des
débats par le commandeur d’Alden Biesen. Non seulement, en
effet, il se termine par les conclusions de celui-ci, mais nous avons
vu qu’il est annoté en marge, d’une même main du début jusqu’à la fin, par un juriste universitaire qui ne peut être que le
conseil d’Yvain de Cortenbach 401 ; les annotations marginales ne
laissent aucun doute à cet égard 402. Il semble donc qu’il s’agisse
d’une ultime note de plaidoirie sous forme d’une présentation
commentée de l’ensemble des pièces du dossier.
Par un heureux hasard, la sentence nous est parvenue 403. Elle
399 WIELANT,

V, 23, 1.
21/23 : « Item, que lesdictz avocatz et procureurs feront leurs escriptures
par briefz articles... et laboureront a ce que ung article ne contiengne que ung
seul fait, s’il est bonnement faisable, sans amplayer fais avecq fais ou raisons
avecq fais, affin que sur lesdictz articles se puissent faire les enquestes... et qu’il
ne soit besoing de faire extractes ainsy que l’on a fait parcydevant ». Le texte
cité à la note 387 évoque cette négligence à laquelle on veut remédier.
401 IIe Partie, chap. 5, 5.
402 Les annotations en marge des enquêtes des demandeurs (ff.92-115v) tendent
systématiquement à les énerver : isti duo testes reprobati sunt... sic potius iudicant quam testificentur, quare non probant... dici audiverunt... singularis est talis
depositio... credendum ei non est quia non reddit causam... nihil contra nos... nihil
contra reum, etc. Tandis que celles en marge des enquêtes du commandeur
(120v-129) soulignent leur apport à la cause de celui-ci (nota istud pro producentibus... nota pro reo) et ne les critiquent jamais.
403 19.10.1434. D. Th. ENKLAAR, Gemeene gronden, p. 320-330, l’a éditée d’après
une copie du 18e siècle conservée à Gemert, alors qu’on en trouve une du
15e siècle dans CC 132, 48-51. Enklaar semble avoir ignoré l’existence du CC
400 Art.
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donne gain de cause aux défendeurs au principal en constatant
que le bornage des communaux opéré jadis par le receveur du
Pedelant, sur lequel s’appuyaient les demandeurs, avait été fait
sans l’autorisation du receveur ducal de Bois-le-Duc, son supérieur hiérarchique, et était dès lors sans valeur.
De la même année 1434 date un exemple de réponse (verantwerde) à une supplique initiale 404.
Autre dossier, plus tardif et beaucoup plus réduit : celui du
litige entre Jean van Ranst, seigneur de Bijgaarden, et le prieuré
de Groot-Bijgaarden (Grand-Bigard), portant sur la saisie de
bétail opérée dans les bois du lieu par le garde (preeter) du
prieuré. Il comporte quatre pièces seulement, non datées, qui
n’occupent pas plus de 13 ff. ; elles datent sans doute de l’année
1447 405. La demande s’adresse, non plus d’abord au duc, mais
aux chancelier et membres de son Conseil. Comme les mémoires
dont il vient d’être question, ceux-ci se présentent en une succession d’articles contenant chacun une assertion ; à la demande
du seigneur de Bigard, le prieuré répond point par point. On
possède la réplique du demandeur et une partie de la duplique
du prieuré 406. L’argumentation s’y déroule sur le plan des faits
mais ici encore, elle atteste l’intervention de juristes professionnels 407.
En dehors de ces quelques dossiers, des mémoires isolés ont
été conservés. Ils n’ajoutent rien aux observations déjà formulées 408.
101, n’ayant pu accéder aux AGR en raison de la guerre.
cause P. van Wyflet comme tuteur de son neveu Laurent tSerclaes Violette
c. ville de Bruxelles : CC 12, 255-257. Elle est revêtue d’une apostille, ordonnant que les deux parties se trouvent à Bruxelles le 15.10.1434 pour comparaître le lendemain et produire leurs témoins.
405 AGR AE 7800.
406 On trouve en outre trace de cette affaire dans le registre CB 526, 15.2 : le
10.2.1448, les parties sont appointées en faits contraires et autorisées à produire leurs preuves ; 45v.1 : fixation du prononcé du jugement au 10.7.1448.
Le jugement est rendu le lendemain en faveur du prieuré : CC 8, 172 ; Jean
van Ranst est condamné aux dépens (526, 67.2). On ne possède pas d’indications sur la procédure antérieure, le registre pour 1447 étant perdu.
407 Par exemple, dans la réponse du prieuré à l’art. 1 de la demande, dans lequel
le demandeur allègue que, par sa femme, il possède le village de Bigaerden avec
seigneurie moyenne et basse, maire, tenants (laten) et prison (vroente) ; réponse :
cet article ne concerne pas le litige, le prieuré, dès lors, ne l’admet ni ne le
conteste. Le deuxième article, lui, negatief es ende zeer generael.
408 Texte d’une réponse, non datée, en cause Ost van den Dorpe c. Jean de Hertoge, concernant un moulin. Le défendeur se refuse à répondre au principal,
404 En
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On pourrait supposer que l’échange de mémoires, même
limité, était une des causes, sinon la cause principale, de la lenteur des procédures. Ce n’est pas nécessairement le cas. Dans la
cause opposant les habitants de Helmond, Bakel et Aarle à ceux
de Gemert et au commandeur d’Alden Biesen, le dossier atteste
qu’à cette époque du moins, le Conseil veille à ce que l’échange
de mémoires ne traîne pas. La demande initiale est datée du 2
octobre 1432, la duplique du 4 avril 1433 ; les enquêtes ont lieu
au mois de juin. C’est une fois le dossier déposé (les conclusions
du commandeur ne sont pas datées), que l’affaire a traîné pour
des motifs que nous ignorons.
À partir du registre CB 6274, la succession des dates de fixation d’une même affaire confirme que pour l’époque envisagée il
s’écoule en général trois semaines entre la remise de deux
mémoires successifs, rarement plus d’un mois 409.
L’échange soutenu de mémoires, même s’il ralentissait la procédure, avait l’avantage de clarifier les positions et d’identifier de
façon précise les points sur lesquels devait porter la preuve. Cela
au prix de redites auxquelles procureurs et avocats trouvaient des
avantages financiers, étant payés « au feuillet » ; parfois de la
confusion due aux enchevêtrements de mémoires lorsque dans un
même procès se mêlaient demande principale et demandes incidentes 410.
car le litige est soumis à des arbitres qui n’ont encore pu rendre leur sentence,
Ost ne leur ayant pas transmis les pièces attendues (CB 527, entre les ff.117v
et 118 ; le secrétaire Adrien van der Ee y a mentionné la date à laquelle cette
réponse a été reçue : 29.11.1452 ; f. 117v.2 : à cette date, copie de cette réponse
est remise à Ost avec fixation au 4 décembre pour la réplique). CB 528 : une
feuille volante, au début du registre est intitulée : Memorie voere de stat van
Diest.
409 V. par exemple CC 10 (chapitre c. ville de Nivelles), 202.2 : 3 semaines pour
la duplique ; 202.3 : près d’un mois pour la triplique. En cause Arendonk c.
Retie (CB 528), 75.1 : un mois pour la réponse ; 79v.4 : 15 jours pour la
réplique, délai prorogé de 15 jours ; 82.3 : 3 semaines pour la duplique. En
cause des échevins d’Uccle c. Jean van den Hove, 25v.5 : 3 semaines pour la
réplique ; 27v.4 : même délai pour la duplique. V. aussi l’annexe II (mentions
du procès).
410 CB 525, 51v.2, 5.4.1446 : Nadien dat Henric van Witham antwordende opten
heysch Goderts van Erpe heeft ynne gebracht ennige nuwe saken, makende sine
conclusie op tprincipale ende eenen nuwen heysch, op dwelke die voirs. Godert
replicerende op die voirs. antworde heeft geantwordt, dair op die voirs. Henric
duplicerende heeft gerepliceert, so is ten versueke van den voirs. Goderde geappointeert dat die selve Godert geadmitteert sal werden om te dupliceren opten
voirs. nuwen heysch bi den voirs. Henricken in synre ierster antworde gemaect,
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3. L’administration de la preuve
3.1 INTRODUCTION
Dans tout procès, la preuve constitue un point crucial. La procédure romano-canonique lui a fait une place de choix. En ordre
principal par l’adoption d’un système de preuves rationnelles,
progrès considérable par rapport aux preuves irrationnelles qui
dominaient en Europe occidentale jusqu’au 12e siècle. Accessoirement, par l’établissement d’un système légal de preuves, destiné à établir entre elles une hiérarchie et par l’aménagement
d’une procédure destinée à recueillir ces preuves avec un maximum de garanties et de précision. L’appointement qui admet les
parties à prouver les faits dégagés au terme de l’échange de
mémoires est un temps fort du procès.
La diffusion de ce type d’administration de la preuve dans les
Pays-Bas méridionaux a d’abord été tributaire des différentes
formes qu’a prises la justice ecclésiastique : intervention de juges
délégués, arbitrage, et surtout développement des officialités
depuis le début du 13e siècle. La procédure de la preuve qui s’est
développée dans les juridictions ecclésiastiques, n’a pas été reprise
telle quelle dans les juridictions laïques de nos principautés. Par
contre, celles-ci ont adopté progressivement à partir du 12e siècle
les preuves rationnelles, surtout dans les villes, mais en réservant
une place privilégiée à la preuve écrite, tandis que le système
romano-canonique, sans négliger celle-ci, privilégiait la preuve
par témoins 411.
En ce qui concerne plus particulièrement l’évolution de la
preuve devant le Conseil de Brabant, rappelons l’usage de l’inquisitio 412. Dans l’ordre chronologique, il faut tenir compte aussi,
à partir du 14e siècle, de la procédure d’administration de la
preuve mise au point par le Parlement de Paris 413, introduite
dans les conseils de justice à l’époque bourguignonne, d’abord en
Flandre, puis dans les autres principautés. Cette dernière
nyet tegenstaende die redenen by hem geallegeert ter contrarien [ !].
tout ceci, v. R. VAN CAENEGEM, History of European Procedure ; ID., La
preuve dans l’ancien droit belge des origines à la fin du XVIIIe siècle, Recueils
de la Soc. J. Bodin, XVII, 1965, p. 375-430 ; Ph. GODDING, Droit Privé, no 406
et suiv., 755 et suiv.
412 Ci-dessus, Ire Partie, chap. 1.
413 L’ouvrage fondamental, à cet égard, reste celui de P. GUILHIERMOZ, Enquêtes
411 Sur
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influence a-t-elle joué en Brabant dans la première moitié du
15e siècle ? Ce n’est pas exclu, mais l’influence des juridictions
ecclésiastiques, par l’intermédiaire des clercs de formation universitaire présents au Conseil, me paraît avoir été déterminante :
j’y reviendrai dans les conclusions de l’ouvrage.

3.2 LA

PREUVE ÉCRITE

Il est certain que dans l’administration de la preuve, au Conseil
de Brabant comme dans les autres conseils de justice, c’est l’enquête et donc l’audition de témoins qui occupe la place centrale.
Mais l’enquête comporte également la production par les parties
de documents.
Dès le début du procès, avant même qu’il soit question d’ordonner des enquêtes, les parties sont amenées à faire état de
preuves écrites. Souvent, d’ailleurs, leur production suffit à justifier une procédure sommaire et le passage immédiat au jugement, sans qu’une enquête proprement dite soit nécessaire. Ce
qui justifie que nous commencions par ce type de preuve.
Les registres du Conseil font souvent état d’actions en paiement de sommes, fondées sur une reconnaissance de dette émanant du défendeur lui-même 414, jugées en quelque sorte « sur les
bancs ». Ce qui frappe, c’est qu’il s’agit toujours de reconnaissances émanant du défendeur et scellées de son sceau, et non de
lettres échevinales dont on sait le rôle primordial à l’époque
dans nos régions 415. L’explication est simple : la compétence en
matière d’obligations constatées par lettres échevinales est jalousement revendiquée par les échevinages dont elles émanent ; et
nous avons vu que le Conseil de Brabant respecte généralement
cette compétence 416.
Le poids déterminant de ce type de preuve écrite n’est pas seulement attesté par le fait qu’elle permet un jugement immédiat
par simple appointement ; dans certaines affaires où le montant
des sommes réclamées excède celui prouvé par reconnaissance de
dette, la sentence peut être rendue sur-le-champ à concurrence

et procès.
le chapitre 4. Rappelons que selon le « style » de 1460, le Conseil connaît
des dettes de nobles contractées sous leur sceau (IIIe Partie, note 99).
415 Ph. GODDING, Droit Privé, no 760.
414 V.

417

www.academieroyale.be
La procédure

de celle-ci, le surplus de la demande donnant lieu à la procédure
ordinaire avec enquêtes 417.
En dehors de ces procédures expéditives, il est courant de voir
les parties produire spontanément des documents à titre de
preuve, dès la première comparution. Nombreux aussi sont les
appointements qui invitent les parties à produire leurs titres,
comptes et autres pièces 418 ; mais les écrits ne doivent pas nécessairement être produits avant qu’on ne passe aux enquêtes,
comme nous le verrons à propos de celles-ci. Lorsque des pièces
sont produites ou même seulement invoquées par une des parties, l’autre a le droit d’en recevoir copie 419. Elle peut exiger de
voir l’original. Dans ce cas, le Conseil se fait remettre celui-ci et
en fait faire les copies nécessaires collationnées avec l’original,
lequel est alors restitué à son propriétaire 420. Le Conseil luimême peut se montrer méfiant à l’égard des pièces produites :
dans un conflit politiquement épineux entre les villes de Bruxelles
et de Bois-le-Duc, la première a produit en copie plusieurs actes

416 IIIe

Partie, chap. 1, section 6.3.
528, 16v.3 : le 22.3.1455, le chevalier Wouter van Nethen van den Ryele
est condamné à payer à Jean Blanckart 22 couronnes et 9 stuivers en vertu de
sa propre reconnaissance de dette, scellée de son sceau, pour un achat de
8 H aunes de satin broché (gefigureert) ; le Conseil réserve à Jean Blanckart
son action pour 3 couronnes et 8 stuivers réclamés en sus. V. aussi 110.5 : le
15.3.1457, Jean de Dongelberg, seigneur de Lonchamp, est condamné par
appointement à payer à Baudouin Raes 30 peters, en vertu d’une reconnaissance scellée de son sceau ; pour le surplus de sa demande à l’égard de Jean
de Dongelberg, Baudouin devra produire ses preuves avant Pâques closes (23
avril), les dépens étant réservés.
418 CB 525, 92v.4, 98.1, 107.2, 129v, 134v.1 ; 526, 69v.2 (censiers et rôles) ; 527,
27v.3, 41.2 ; 528, 82v (comptes), 97.3 (pièces officielles), 98.4 (comptes), 183v.3,
184v.3, 209v.3 ; 529, 3v.2, 11v.4, 13.2 (comptes), 31v.2 (attestation), 37v.1 (ordre
de remettre des titres), 53v.2 (de remettre la copie d’une sentence), 54.2
(décomptes à discuter), 56.1 (originaux de certaines pièces), 69v.3, 70v (certificat de cautionnement), 78.1 (mémoires de frais), 90v.3 (état de frais), 130.1
(comptes), 137.3, 141v.2, 165.2 (décompte).
419 CB 525, 134v.1, 7.12.1446 (interlocutorie) : ordre au demandeur de fournir au
défendeur une copie des « lettres » dont le premier fait état dans sa demande,
avant que le second ne soit tenu de répondre à celle-ci. Dans un procès opposant l’écolâtre du chapitre de Ste-Gudule à Dierick van der Poirten, recteur
de la maison de Nazareth, également à Bruxelles, le Conseil ordonne le
3.1.1465 aux parties de conclure au pétitoire et au principal le 21, jour où chacune devra recevoir copie des documents invoqués par l’autre ; elles y répondront le 15 février et remettront alors au Conseil les originaux. Cette affaire
n’a pas duré : la sentence a dû être rendue avant le 23 avril, date à laquelle le
Conseil statue sur les dépens, auxquels Dierick a été condamné (529, 24v.1).
417 CB
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d’exécution forcée pour établir sa compétence territoriale ; le
Conseil fait vérifier la conformité de ces copies aux actes figurant dans les registres de la ville 421.
Il arrive évidemment que les documents présentés par l’une
des parties soient attaqués par son adversaire. Dans un des très
nombreux procès soutenus par le seigneur de Wezemaal, cette
fois contre Willem van Egmond, le procureur de ce dernier
demande « à avoir jour » pour contredire un document produit
par l’autre partie. Malgré l’obstruction du seigneur de Wezemaal,
pour qui cette requête doit être rejetée, conformément aux usages
du Conseil (na die costumen van den Hove), car les parties ont eu
déjà amplement l’occasion de débattre de ce document, le Conseil
autorise Egmond et son procureur à alléguer par écrit tout ce
qu’ils veulent concernant l’irrégularité du dit document et de son
sceau ; ce mémoire sera joint au dossier qui sera remis aux commissaires chargés des enquêtes 422.
La nature des documents dont il est fait état devant le Conseil
est très variée. Ce sont souvent des comptes, des censiers ou
d’autres documents administratifs 423. Malgré ce qui a été dit plus
haut des lettres échevinales, il peut arriver que, sans que l’action
intentée devant le Conseil tende à obtenir condamnation en vertu
d’une obligation reconnue par lettres échevinales, celles-ci soient
invoquées à titre de preuve, par exemple de l’aliénation d’un
immeuble.
D’autres difficultés se font jour en ce qui concerne les actes
authentiques émanant cette fois d’échevinages ruraux. Jean
Marcx assigne devant le Conseil deux échevins de Pamel ; il leur
reproche de refuser de placer en leur coffre (kom) la contrepartie de deux chirographes passés devant eux, dont il présente ses
exemplaires. Les échevins rétorquent que si l’un est authentique,
420 CB

525, 132.4, 129v et 139.5.
13, 307v, 27.3.1432 : ...welke gescrifte onse voirs. Cancellier ende Raide
deden visiteren jegen die principale registeren ende prothocollen onser stad van
Bruessel voirs. die al eens ende gelycke accordeerden.
422 CB 526, 119.2, 21.6.1449.
423 CB 526, 69v.2, 6.11.1448 (Béatrice van Opstalle, femme de Henri Lodewycs c.
le seigneur de Wezemaal) : le Conseil décide que Béatrice lui remettra les censiers et rôles concernant la seigneurie de Herselt ; on les communiquera au seigneur de Wezemaal. Celui-ci sera alors tenu de faire connaître ses remarques
(reprochen) sur les comptes de Henri (alors prisonnier à Anvers). CB 529, 130.1,
19.7.1466 (Elisabeth de Landry, veuve de Jean de Vorst c. Jean Renier dit Vermeille) : celui-ci doit remettre le 20 août les comptes de son administration des
biens de Petit-Leez, avec quittances et « certification » ; CB 525, 30.1 : les par421 CC
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l’autre est sans valeur ; le demandeur offre d’en prouver la validité 424. Dans un autre cas, il s’agit de soumettre au Conseil le
texte d’une sentence rendue par les échevins de Putte en chef de
sens ; à l’action dirigée contre eux pour en obtenir copie, ils
répondent qu’ils n’ont pas coutume de délivrer copie d’un hootvonnisse 425.

3.3 L’ENQUÊTE
Ce titre est pris ici dans son acception la plus large : il s’agit de
tous les moyens par lesquels le Conseil cherche à s’informer en
vue de trancher correctement un litige.
3.3.1. La tradition : l’enquête menée par des officiers ducaux
Il a été question dans la Ire Partie de l’inquisitio, type d’enquête
fréquent en Brabant aux 13e et 14e siècles 426. On en trouve encore
deux exemples en 1432, avant que, dans la pratique du Conseil,
l’inquisitio ne fasse place à l’enquête d’origine romano-canonique,
sans disparaître néanmoins totalement, comme nous le verrons.
Dans un litige entre le maire de Herent et l’abbaye de Corbie
concernant les droits respectifs du duc et de l’abbaye à Neerijse,
la sentence rapporte que le duc fit faire par le maire de Louvain
une enquête sur place, qui fut soumise au Conseil avec des titres
anciens produits par l’abbaye (zeer oude ende andere brieve) 427.
Nous possédons, d’autre part, la commission envoyée par le duc
au receveur de Turnhout, lors d’un litige entre les habitants de
Retie et ceux d’Arendonk ; il lui est ordonné de se rendre sur
place et, après avoir entendu les parties, de procéder à des
enquêtes (een ofte meer wairheiden ende besueken) auprès des
hommes (de fief), des échevins et des anciens des environs, selon
la coutume du pays (also men van rechte of gewoente van den
ties sont geappointeert ter rekeningen.
528, 45.1, 17.12.1455 (kennisse) et 9.1.1456 ; les échevins sont poursuivis
par le dienere du seigneur de Gaasbeek.
425 CB 529, 53v.2 ; peut-être parce que, comme à Léau à cette époque (GS, arrond.
de Louvain, 3262) leur sentence revêt la forme d’une apostille apposée sur la
requête exposant le cas.
426 Ire Partie, chap. 1 et chap. 3, section3.
427 CC 13, 314, 13.5.1432 ; la sentence se réfère aux konde ende wairheit die dairop
is verhoert geweest by onsen meyere van Loevene, commissaris hierop gegeven
424 CB
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lande in alsulken saken schuldich is te doen) et après avoir publié
les dates de ces enquêtes sur les lieux par annonces faites à l’église
(kercgeboden), également selon l’usage. Il devra envoyer le résultat de son enquête avec les titres éventuels (karten ende brieve)
au chancelier et au Conseil, sous son sceau 428.
Nous retrouvons dans ces textes, surtout dans le deuxième, les
traits caractéristiques de l’inquisitio : 1°) enquête menée sur ordre
du duc par l’officier local, 2°) auprès des échevins et des anciens,
3°) à propos d’un conflit portant, dans le premier cas sur la
contestation de droits ducaux, dans le second sur la délimitation
de droits fonciers.
Toute autre est la procédure de l’enquête d’origine romanocanonique qui apparaît dans la pratique du Conseil à la même
époque. Si les officiers locaux sont encore chargés par le duc d’organiser une enquête, leur rôle se borne désormais à convoquer
les témoins que les parties veulent faire entendre, pour qu’ils se
rendent tel jour, généralement à Bruxelles, aux frais des parties,
afin d’y être entendus sur les faits énoncés par elles 429. Ce sont
les parties, et non plus l’autorité ducale, qui deviennent l’élément
moteur de l’enquête.
3.3.2. La procédure d’enquête d’origine romano-canonique
Cette procédure nouvelle, dont le rituel complexe et les frais
élevés qu’elle entraîne susciteront une réaction des États s’expri-

van onsen wegen.
13, 328v, 15.9.1432. V. aussi S. W. A. DROSSAERS, Reg. 1325, 12.6.1434 :
Philippe le Bon charge Nicolas de St-Géry, chevalier, et Henri Magnus, ses
conseillers, de se rendre à Anvers et à Breda pour enquêter au sujet du conflit
entre ces deux villes à propos de l’exécution dans le pays de Breda des jugements rendus à Anvers. CC 10, 190v [1438] : Philippe le Bon désigne Baudouin
de Glimes, bailli de Nivelles et du Roman Pays, et Me Dreux de la Vacquerie,
secrétaire ducal, pour procéder à une enquête dans le litige opposant le comte
de St-Pol, seigneur d’Enghien, et Englebert d’Enghien d’une part, au chapitre
de Nivelles ; Ch.B, 31.5.1446 (orig. sur papier) : Willem Dicbier et Ambroise
van Dynter sont désignés pour enquêter sur les bornes séparant les vroenten
de Maervelt et du Kelfveld. En 1441, dans un litige entre l’abbaye de Tongerlo
et Jean, seigneur de Bergen op Zoom, également à propos de bornes (celles
séparant les biens de l’abbaye à Kalmthout, Essen et environs et le pays de
Bergen), le chancelier lui-même et le receveur général sont chargés d’une
enquête sur place : AAT, orig. no 1789, 15.11.1441.
429 CC 13, 233v, 14.9.1431 (le seigneur de Diest et Zichem c. la ville de Diest) :
428 CC
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mant dans la deuxième Addition à la Joyeuse Entrée du 20 septembre 1451 430, constitue un perfectionnement technique mais
au prix d’un alourdissement de la procédure.
L’enquête est préparée dès le début du procès par l’obligation
faite aux parties, nous l’avons vu, de formuler article par article
les faits sur lesquels ils se fondent (les « positions » de la procédure ecclésiastique). L’échange des mémoires doit permettre de
mieux fixer les points sur lesquels les parties sont en désaccord.
Au terme du « jeu de paume », le Conseil constate par appointement (ici un jugement interlocutoire) 431 que les parties « sont
en faits contraires » (bevonden in fayte contrarien) 432, les admet
à preuve 433 et désigne des commissaires pour procéder aux
enquêtes. Si les mémoires ne sont pas suffisamment précis, le
Conseil ordonne aux parties de remettre « par extraits » les
articles sur lesquels doit porter la preuve 434.
L’ordonnance de 1474 décrit longuement la façon dont doivent se dérouler les enquêtes (art. 63/66 à 96/98). À part quelques
détails d’organisation sur lesquels je reviendrai, il est probable
que la procédure ainsi décrite correspond à celle déjà en vigueur
au milieu du siècle.
Le Conseil ayant autorisé les enquêtes, des commissaires sont
désignés. Selon l’art. 84/87 de l’ordonnance, ils sont au plus à
deux : un conseiller et un secrétaire. Il en est déjà ainsi en
1434 435 et la série des registres depuis 1445 atteste que la règle
ordre est donné aux maires de Louvain et de Tirlemont.
van Brab.,I, p. 235, art. 4.
431 CB 525, 52.1 ; aussi appelé appointement van thoene : 526, 105.4.
432 CB 529, 96v.1, 6.8.1465 : formule complète d’un appointement en faits
contraires.
433 CB 525, 17.4 : les parties sont gewesen tot hueren thoen.
434 CB 6274, 5.3 et 10.1, 6.2.1437 (chapitre de Nivelles c. comte de St-Pol et Englebert d’Enghien) : ordre est donné d’abord aux procureurs des seconds puis au
chapitre de over te geven by extract die articlen die sy selen willen prueven ; CC
12, 250-250v (Bruxelles c. Vilvoorde, 1434-1435) : liste des points sur lesquels
les témoins de Vilvoorde devraient être interrogés, remise par la ville de
Bruxelles ; 251 : mémorandum intitulé tgetuygh, rédigé par un clerc du Conseil
en vue de l’enquête.
435 Sentence du 5.5.1434 : l’enquête en cause de Wouter van Kersbeke, conseiller et
chambellan, seigneur de Stalle, contre le receveur ducal à Bruxelles a été menée
par Guillaume, châtelain de Montenaken, conseiller, et Emond van Dynter,
secrétaire. Sous le règne de Philippe le Bon, on ne relève qu’exceptionnellement
l’intervention de plus de deux commissaires. Dans un procès entre l’abbaye de
Nivelles et plusieurs Nivellois, la sentence interlocutoire du 7.6.1439 désigne,
430 Placc.
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est bien établie ; conseillers et secrétaires sont désignés à tour de
rôle 436. Auparavant, le nombre de commissaires (et surtout de
conseillers) pouvait être plus élevé 437.
C’est alors aux parties à prendre l’initiative : elles doivent
lever une expédition de la commission qui donne aux commissaires pouvoir d’instruire le procès jusqu’à son terme, à l’exclusion de la sentence définitive (art. 64/67 de l’ordonnance de

outre Henri Magnus, conseiller, et Ambroise van Dynter, secrétaire, Pierre du
Chesne (van der Eycken), receveur de Brabant, « ou les deux des trois » (CC 10,
211.2). CB 6274, 21.4 : outre le conseiller Jean de Hertoge sont désignés
Me Pierre van Meerbeke, qui a été clerc de la Chambre du Conseil, ou un secrétaire à sa place, et le receveur de Vilvoorde (pour une informacie ende besuecke à
Boortmeerbeek. V. CC 10, 189, 17.8.1436 : texte de la commission, par acte
ducal, de Rasse de Grez, conseiller, et de Me Dreux de la Vacquerie pour enquêter dans un litige entre les habitants de Rosières, demandeurs, et Barthélemy
tSeraerts ainsi que les habitants de Bierges, défendeurs.
436 D’après le CB 525, la rotation des quatre secrétaires (Ambroise de Dynter,
Me Adrien van der Ee, Me Emond van Dynter, Me Dreux de la Vacquerie) est
plus régulière que celle des sept conseillers (Simon de Herbais, Me Nicolas
Clopper, Me Jean de Groote, Henri Magnus, Me Jean van Erpe dit Ostonis,
Jean Hinckaert et Arnould van Pede). Selon le CB 526, la rotation est plus
régulière. Elle est parfois interrompue, par exemple lorsqu’il est mentionné que
l’avis du duc sera demandé sur la désignation des commissaires : il s’agit d’un
procès opposant le comte d’Ostrevant à Me Jean Pot (CB 526, 97.4). Dans un
important procès contre la ville de Louvain au sujet des lettres échevinales de
cette ville, les commissaires sont le chancelier lui-même (Guillaume van der
Ryt), les conseillers Jean van Erpe et Henri Magnus, ainsi que le secrétaire
Ambroise de Dynter : AVL 1899, 41, 28.5.1454. La désignation des commissaires est rapportée systématiquement jusqu’au registre 529, où cette mention
devient très irrégulière, leurs noms étant souvent omis dans les entrées relatives à l’admission des parties à tenir leurs enquêtes. Le mode de désignation
des commissaires a dû se modifier : selon le style de mars 1460 (art. 17), ils
sont désignés par tirage au sort (by loethe) ; l’ordonnance du 20.6.1474 est
muette sur ce point. Les frais de voyage des commissaires sont à charge des
parties : v. ci-après, note 586.
437 Dans un procès entre Halen et Léau en 1423, les enquêtes se déroulent devant
sept conseillers (Ph. GODDING, Flumen liberum, p. 105) ! CC 101, 104v : les
enquêtes sont tenues par le chancelier, les conseillers Rasse, seigneur de Heverlee et Jean de Hertoghe, chevalier, Philippe van Geldrop et Jean Loenman, respectivement écoutète et receveur de Bois-le-Duc, Everard van Doerne, écoutète du Pedelant, ainsi que Pierre van Best et Henri van Bruheze, commis
également par le duc le 17.6.1433.
438 Exemples de la teneur de pareille commission : C. KROM & A. SASSEN, Oorkonden betreffende Egmond, p. 167, 12.10.1452, commission donnée à Me Claes
(Nicolas) Clopper, conseiller, et Laurent van Wachelgem, secrétaire ; CB 527,
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1474) 438. Les commissaires envoient à l’officier local compétent
l’ordre de convoquer les témoins à désigner par les parties ; chacune de celles-ci fera tenir ses propres enquêtes qui débutent,
sur assignation de la partie adverse, par la réponse ultime de
celle-ci aux articles sur lesquels doit porter la preuve par credit
vel non credit ; les témoins ne devront dès lors être entendus que
sur les points encore contestés 439. Le même jour, les parties
remettent aux commissaires tous les « lettres, instrumens et
autres munimens » dont elles veulent encore faire état 440. Même
si la partie adverse fait défaut au jour fixé, les commissaires
entendent les témoins sous serment ; à chacun d’eux sa déclaration, mise par écrit, est alors relue pour savoir s’il la maintient
ou s’il veut la modifier. On lui demande aussi s’il est venu à
cheval ou à pied, le temps que lui aura pris en tout son déplacement, s’il veut que ses frais entrent en taxe, ce qu’il réclame
de ce chef à la partie qui l’a fait convoquer (Art. 69/72 de l’ordonnance de 1474). Celle-ci poursuit par un tarif détaillé des
taxes de témoins. Selon le style de mars 1460 (art. 21), un maximum de dix témoins peuvent être entendus sur chaque article.
Les commissaires doivent dresser un procès-verbal « de tout ce
qu’ilz besoingneront durant leur commission », qu’ils « mectront
au sacq » avec les autres pièces du procès ; ils rapporteront au

96v.1, 6.8.1465 (Zeelst c. Blaerthem).
de mars 1460, art. 20 ; ordonnance de 1474, art. 65/68, 66/69. Ce type
de réponse est usuel à l’époque dans d’autres conseils de justice : Instruction
de 1462 pour le Conseil de Hollande, art. 77 ; J. VAN ROMPAEY, p. 418-419.
Les « articles » de chaque partie étaient néanmoins soumis une dernière fois à
la contradiction de l’adversaire : v. CB 6274, 7.2 (chapitre de Nivelles c. comte
de St-Pol et Englebert d’Enghien) : sur l’« extrait » remis par ces derniers, le
chapitre répondra le 8.1.1437 ; 10.1 : fixation au 20.2.1437 pour remise par le
chapitre de son propre extrait. AVL 1899, 41 (J. Gordeyn et le procureur ducal
c. Louvain) : le procureur du duc (et de J. Gordeyn) reconnaît tous les faits
énoncés par les articles de la ville de Louvain dans la réponse et la duplique
de celle-ci, sauf 17 articles (sur 81 au moins) de la réponse et 8 articles (sur
45 au moins) de la duplique, chacun de ces articles étant reproduit et suivi de
la mention correctio procuratoris.
440 Art. 65/68 de l’ordonnance de 1474. Le dossier remis par les parties lors des
enquêtes peut être volumineux. Dans le long procès entre Jean Gordeyn et le
procureur ducal, partie jointe, contre la ville de Louvain (1449-1460), celle-ci
remet pour établir ses privilèges liés à l’exécution de ses lettres échevinales en
dehors de sa franchise, notamment 47 extraits de ses registres depuis 1379,
comprenant un extrait par année de 1404 à 1449 (pour qu’on ne puisse lui
opposer la prescription par non usage), des extraits de comptes, etc. Dans la
439 Style
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Conseil « close et scellee l’enqueste par eulx feite » 441. Le texte
de quelques enquêtes a été conservé 442.
La façon dont se déroulent ainsi les enquêtes est celle adoptée par tous les conseils de justice de l’époque, conforme à la pratique du Parlement de Paris 443. Par contre, il est un point important sur lequel la pratique du Conseil de Brabant à l’époque se
démarque de celle du Parlement de Paris et des Conseils de
Flandre et de Hollande, pour se rapprocher de celle des juridictions ecclésiastiques. Il s’agit de la mesure dans laquelle les parties sont à même de faire valoir leurs remarques concernant les
documents produits, la valeur des témoins et de leurs dépositions : les « reproches », auxquels la partie adverse peut répondre
par des « salvations ». À cette fin, la procédure canonique prévoit la « publication » des enquêtes : l’audition des témoins terminée, leurs dépositions sont lues à haute voix aux parties et une
copie authentique leur en est remise ; elles connaissent de ce fait
également les noms des témoins. En outre, une copie des documents produits par l’une des parties est remise à l’autre 444. La
publication des enquêtes avait été supprimée au Parlement de
Paris ; elle se faisait en Bourgogne, mais non devant les Conseils
de Flandre et de Hollande : seuls les noms des témoins étaient
publiés. Dès lors, selon que les enquêtes étaient ou n’étaient pas
publiées, les reproches pouvaient porter à la fois sur le contenu
du témoignage et à l’égard de la personne du témoin, ou concerner seulement celle-ci. Dans les deux cas, ils pouvaient porter en
outre sur les documents produits lors des enquêtes 445.
même affaire, la ville fera entendre 87 témoins.
de 1474, art. 83/86. En 1434, le procès-verbal des enquêtes est
apporté au Conseil sous pli fermé, scellé des sceaux des deux commissaires :
CC 8, 325, sentence du 5.5.1434. Lorsque les parties sont convoquées pour te
sien opbreken die informacie gedaen in der saken van hoeren geschille (CB 6274,
3v.2), il s’agit vraisemblablement de l’ouverture de pareil procès-verbal (VN
116, 64-69v, sentence du 3.1.1449).
442 Ph. GODDING, Flumen liberum ; CC 12, 250 et suiv. (v. J. P. PEETERS, Een spiegel van de binnenscheepvaart : het proces omtrent de bouw van een nieuwe sluis
op de Zennerivier te Heembeek (tussen Brussel en Vilvoorde)(1434), Eigen
Schoon, 57 (1974), p. 220) ; CC 101, 104v-129 (1432-1434) ; AVL 1899, 47-80v.
443 W. WEDEKIND, p. 103-110 (l’Instruction pour le Conseil de Hollande de 1462
ne contient rien sur l’enquête proprement dite) ; J. VAN ROMPAEY, p. 418-421 ;
P. GUILHIERMOZ, Enquêtes et procès, p. 3-87.
444 P. FOURNIER Les officialités, p. 190-192. Copie des enquêtes remise à la partie
adverse : v. sentence du 7.5.1446.
445 W. WEDEKIND, p. 110 ; J. VAN ROMPAEY, p. 423 ; P. GUILHIERMOZ, p. 73441 Ordonnance
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Au Conseil de Brabant la publication des enquêtes avait lieu,
tout au moins jusqu’à la fin des années cinquante du 15e siècle.
De nombreuses mentions l’attestent ; les parties doivent toutefois
la demander 446 ; elles peuvent aussi y renoncer ou être déchues
du droit de la demander si elles font défaut le jour qui avait été
fixé à cette fin 447. La publication des enquêtes n’est plus prévue,
ni par le style de mars 1460, ni par l’ordonnance de 1474, laquelle
ne maintient que la communication des noms et prénoms des
témoins ainsi que la remise de la copie des documents 448.
74 ; F. AUBERT, Histoire du Parlement, II, p. 103.
6274, 16v.1, 9.4.1437 : à la demande des procureurs des deux parties, publication leur est accordée des témoignages et des noms des témoins entendus ; jour
est fixé à cette fin au 24.4.1437, le matin ; CB 527, 108v.5 : les parties demandent
publicatie van hueren getugenissen ; 109v.2 : publicatie van den productien ; 157.3 :
Die informacie (Aalst et Eikenrooi c. Eindhoven et Stratum) is ten versueke van
den procureur...gepubliceert ; 528, 162v.5 : jour est fixé à Arnold Braeu, procureur
du seigneur de Ravenstein, pour dire weder hy publicatie wilt hebben oft niet ;
207v.1 : le 3.10.1459, le sous-écoutète d’Anvers et Corneille van der Bruggen
demandent publication des informaciën, ce qui leur est accordé ; dans ce registre,
les mentions de publication des enquêtes se font plus rares.
447 CB 527, 103v.1, 27.5.1452 (Daniel, seigneur de Bouchout c. Jean, seigneur de
Wezemaal) : le Conseil décide que ce dernier n’obtiendra pas la publication
des enquêtes de Daniel, car convoqué pour comparaître la veille, il a fait
défaut : seuls namen ende toenamen des témoins lui seront communiqués ; 525,
134v.5 : le Conseil accorde publicatie van den namen van de getugen by elx wederpartie geleydt (Me Jacques van den Bloke c. les enfants Volkaerts) ; rien n’indique pourquoi la publication est ici limitée aux noms des témoins.
448 Art. 90/93 : « Et pour ce que parcydevant et depuis aucun temps, après enqueste
faicte et le proces rapporté a la Court par les commissaires, a esté faicte publication des tesmoings, a l’encontre de l’ancien stil de la Court et aussy de ce qui se
fait en toutes autres cours layes dudit pays, et que a ceste cause sourdent et viennent pluisieurs prolixitez et excessives despens qui de riens ne servent aux partyes,
mesmement que reproches et diz ne sont que advertissemens de droit que les
juges pevent bien consyderer. Et si sont vraysemblablement aucuns tesmoingz
reboutez de deposer franchement la verité des choses pour ce qu’ilz scaivent que
tant la partye qui les produit comme celle contre qui ilz sont produiz verront leur
deposition, leur en pourront scavoir mal gré, l’on ordonne que de cy en avant ne
se fera publication des dictz ou deposicions des tesmoings mais se bailleront seullement noms et surnoms et copie des lettres comme dit est ». L’affirmation que la
publication des enquêtes est contraire à l’« ancien stil de la Court » est contraire
à la réalité, comme nous venons de le voir, mais déjà le style de mars 1460 mentionne (art. 26) que dorénavant seuls les noms des témoins et les témoignages
envoyés aux commissaires sous forme de lettres seront communiqués, alsoe ment
useert in den Grooten Raide. La publication des enquêtes avait été supprimée à la
Cour féodale le 30.3.1448 v.s. : getermineert ende gesloten dat die voirs. partien
souden moegen debatteren ende wederleggen die persoenen der getugen... mair
gheene publicatie van hoeren getuichenissen hebben. Ende dat dat alsoe voirtaene in
446 CB
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Reproches et salvations suivaient la publication 449. Les salvations constituaient la riposte aux reproches, visant à neutraliser
ceux-ci. Les parties pouvaient aussi renoncer à ces deux moyens ;
à ce stade encore, la partie qui ne comparaissait pas le jour prévu
pour ses reproches ou ses salvations s’en voyait déchue.

3.4 AUTRES

MESURES D’INSTRUCTION

3.4.1. Enquêtes de divers types
Le genre d’enquête qui vient d’être décrit est devenu de règle
depuis les années trente du 15e siècle dans toutes les procédures
écrites qui se déroulent devant le Conseil. Les pouvoirs des commissaires, délimités dans leur commission, ne varient pour ainsi
dire pas ; ils ont été définis ci-dessus.
Mais il arrive que le Conseil, en fonction des besoins spécifiques propres à telle affaire, désigne des commissaires avec des
mandats qui s’écartent du droit commun, ou utilise des enquêtes
faites par d’autres juridictions.
Rappelons d’abord que si l’inquisitio a été largement supplantée par l’enquête d’origine romano-canonique, elle n’a pas
disparu : le Conseil y recourt encore exceptionnellement dans les
cas où elle était autrefois de règle. En 1464, des habitants de
Weelde engagent une action devant le Conseil contre le receveur
de Turnhout. Ils se plaignent de ce que ce dernier a fait saisir
des gages à l’intervention des sergents (schutters) de Turnhout en
dehors de leur ressort et les a fait vendre ; le receveur conteste
avoir opéré des saisies : il s’est contenté d’exiger des amendes sur
rapport des schutters. Le Conseil décide d’envoyer des commissaires sur place pour entendre plaignants et schutters, convoquer
éventuellement des gens des alentours s’il y a contestation de
limites, pour établir celles-ci, puis convoquer tous les intéressés
devant le Conseil, qui tranchera 450.
Le gros inconvénient de cette procédure est d’obliger les parties en conflit à de longs déplacements pour venir plaider leur
cause devant le Conseil au terme de l’enquête. Aussi, lorsque l’enjeu du procès est limité, les commissaires peuvent se voir confier
allen toecomende saken soude onderhouden werdden.
un procès entre les villes de Louvain et d’Anvers, un long rouleau de
papier contient les reproches contre les témoins de la ville d’Anvers (AVL 1898,
1450).

449 Dans
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le pouvoir de trancher le litige après avoir enquêté sur place. Dans
un litige entre les mambours des « biens des pauvres » de la
paroisse de Ways et le « laddre » (lépreux) « illec survenu », le
Conseil décide d’envoyer sur place « avec lettres de commission »
le receveur du Brabant et Jean de la Nuefve Rue « pour eulx
informer sur le tout et en appointier, tant sur le fait du dit ladre
que sur les autres choses touchant la reformacion des dits mambours ». Nous sommes ici sur un terrain mixte, à la fois judiciaire
et administratif : le Conseil profite d’un conflit particulier pour
revoir le fonctionnement d’une institution locale 451.
Le Conseil peut aussi désigner des commissaires pour
« déblayer le terrain » dans des affaires complexes, en présence
des parties. Dans un litige opposant Jean Blanckaert au Lombard Pierre de Ville, le Conseil ordonne que les parties se réunissent en présence de commissaires qui seront désignés afin d’examiner contradictoirement le décompte de 160 lb. de Brabant qui
seraient dues par le défendeur pour achat d’une maison à
Anvers 452. Souvent, des membres du Conseil sont chargés d’examiner les affaires en présence des parties, de façon informelle,
afin de les concilier si possible 453. Le Conseil peut aussi s’appuyer sur des enquêtes faites par une juridiction locale dans une
matière qui relève de la compétence de celle-ci, par exemple pour
établir le statut personnel de « femme de mesnie » (meyseniede
wyf) 454.

450 CB

529, 28.1, 17.7.1464.
525, 18v.3, 20.12.1445. V. aussi 528, 72.1, 21.6.1456 : l’écoutète de Herentals a arrêté à Morchoven, dans la seigneurie de Wouter van Lyer, Hannekin
Putmans, accusé de plusieurs méfaits, qu’il veut traduire devant les échevins
de Herentals, où Hannekin a été emprisonné. Le Conseil décide que certains
de ses membres se rendront à Morchoven pour s’informer et qu’ils statueront
ensuite. 525, 18.2, 17.12.1445 : six représentants de Lommel sollicitent du
Conseil la désignation de commissaires qui se rendraient sur place pour enquêter sur le litige qui les oppose à ceux d’ [Over]Pelt, Neerpelt et Eksel et pour
le résoudre (af te leggen) ; mais les délégués de Lommel doivent s’engager à
payer les frais.
452 CB 529, 103v.1, 9.11.1465.
453 Ci-dessus, chapitre 1, section 6.2.
454 CB 528, 51.2, 3.2.1456 : deux échevins de Steenhuffel déclarent qu’il a été
prouvé devant eux conformément au droit de leur « banc » qu’Elisabeth Suyvincx est née meyseniedewyf du duc ; sur les hommes de mesnie, v. P. BONENFANT, Un dénombrement brabançon inédit du XIVe siècle : gens de ménie et bour451 CB
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3.4.2. Visites sur les lieux
Malgré la généralisation du recours à l’enquête de type romanocanonique, le besoin s’est maintenu, surtout dans les procès relatifs à des limites (de juridiction, de droits d’usage, etc.), de procéder parfois à une visite des lieux. Nous venons de voir que
l’inquisitio n’a pas été abandonnée en pareil cas, mais qu’on
recourt aussi à des visites confiées soit aux commissaires chargés
des enquêtes, soit à des commissaires ad hoc, et non plus à l’officier local. On commence aussi à lever des plans.
Un procès tranché le 13 mai 1431 oppose les pêcheurs de
Zandvliet à l’abbaye St-Michel d’Anvers. Celle-ci a endigué un
polder entre la localité et le fleuve ; or, les pêcheurs veulent y
percer un chenal pour aménager un port. Le chancelier et certains membres du Conseil se rendent sur les lieux 455.
Dans un procès entre le prieuré de Sept-Fontaines et les habitants de Braine-l’Alleud portant sur des biens fonciers, il est
décidé que les commissaires qui ont tenu les enquêtes se rendront
sur place, où les représentants de Sept-Fontaines leur désigneront
les biens sur lesquels portent leurs revendications, en présence de
ceux de Braine-l’Alleud. Un plan devra être établi (makende van
al eene figuere) où ces biens (le Kyfveld) seront indiqués selon les
dires des parties 456. Le conseiller van Erpe dit Ostonis est envoyé
avec le receveur de Louvain pour inspecter le cours du Démer et
de la Nèthe (omme te visiteren ende over te sien die rivieren van
den Demeren ende van der Neeten) 457. Me Nicolas Clopper est
envoyé seul pour « visiter » le terrain de Jean Schoemakere (en
litige avec les habitants de Sint-Oedenrode), afin de vérifier s’il
est compris ou non dans la « charte » (karten) de ceux de
Rode 458. La visite des lieux peut aussi être prévue à l’occasion
de la « journée » que le Conseil tiendra dans la région 459.
geois forains dans l’ammanie de Bruxelles, BCRH, 125 (1960), p. 295-345.
13.5.1431. Le déplacement à Zandvliet est attesté par l’état de frais d’Emond
van Dynter : la visite a eu lieu du 5 au 9 mai 1431 : CC 2409, 1431-32, 51.
456 CB 529, 65.1, 9.3.1465. V. aussi à propos d’un litige entre les habitants de
Veghel et d’Erp (canton de Bois-le-Duc), également à propos d’un Kyfveld
(bien nommé : littéralement « le champ disputé ») : 525, 57.2, 26.4.1446 (geordineert dat men sal visiteren die plaetse van den Kyfvelde off dairaff maken ene
figuere mit goeder declaratien ende die brengen by den Raide).
457 CB 528, 113v.5, 5.4.1457.
458 CB 527, 73v.4, 3.7.1451.
459 CB 526, 93.2, 12.1.1449 (Waalre et Weert c. Bergeyk) : Men sal van deser saken
noch moeten trecken opte plaetse als men die dachvert houden sal tuschen Buedel
455 S.
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3.4.3. Recours à des experts
Le Conseil fait appel à des experts pour évaluer des dommages 460 ou la valeur de certains biens 461. Nous avons vu que
ce sont aussi des « experts en droit » qui se prononcent sur l’existence ou non de telle règle de droit coutumier, mais aussi pour
donner un avis quant aux compétences exercées par une juridiction 462. Pour savoir si tels biens constituent une hypothèque suffisante pour une rente déterminée, le Conseil exige d’une partie
de produire une attestation de la juridiction dont relèvent ces
biens 463.

3.5 LE

SERMENT

Les sources font rarement état du serment en tant que preuve. Il
est parfois question du serment purgatoire, mais s’agit-il de celui
connu en droit romano-canonique ou du serment purgatoire coutumier ? Il est difficile de le dire. Dans le cas suivant, il n’apparaît pas qu’on suive les règles savantes évoquées par Willem van
der Tanerijen 464. Arnould Lyedekens exige de Wouter de Wolf
paiement de 13 mesures (veertelen) de seigle, équivalant à la quantité qu’il avait laissée sur place en quittant la ferme de Gestel
que Louis Salart tient du duc à titre viager ; Arnould propose de
prêter serment en cas de dénégation de Wouter. Celui-ci propose
lui-même de prêter serment qu’il ne doit rien (serment d’onschout). Le Conseil admet le second au serment et l’« absout » de
la demande. On constate qu’au lieu de déférer le serment à l’adende Weert.
528, 203.2, 9.8.1459 : les exécuteurs testamentaires du seigneur de Gaasbeek (dont Me Jean Pot) doivent payer au seigneur de Haubourdin plus de
176 florins pour la remise en état de la maison qu’occupait le défunt, selon
l’estimation faite par les ouvriers assermentés (gesworen werclude), sans doute
ceux de Bruxelles.
461 CB 527, 32.3, 8.8.1450 (veuve du seigneur de Dongelberg c. son fils Louis,
pour l’estimation du douaire) : selon le droit brabançon (na den lantrechte van
Brabant) la veuve a droit à son usufruit (tocht ende duwarye) sur tous les fiefs
de son mari situés en Brabant, sauf l’avantage (vordeele) de son fils sur le château et la seigneurie de Dongelberg. Pour le partage, chaque partie désignera
un expert (eenen goeden man) pour faire l’inventaire des biens, apprécier leurs
revenus et les réparations nécessaires ; 529, 137v.2, 31.7.1466 : estimation de
biens by goede mannen die dat kennen ende des verstaende.
462 IIe Partie, chap. 5, section 5.
463 CB 529, 31v.2, 31.8.1464.
460 CB
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versaire, le demandeur offre de prêter serment, le défendeur en
faisant de même, alors que le serment purgatoire du droit
romano-canonique est déféré par le juge 465.
Nous avons vu comment on recourt devant le Conseil en 1456
au serment purgatoire coutumier dans une affaire de calomnie 466.
D’autres mentions du serment sont trop imprécises pour
savoir s’il s’agit des serments évoqués par Van den Tanerijen ; la
terminologie qui leur est propre fait en tout cas défaut 467.

4. La clôture des débats
La clôture des débats intervient lorsque les parties ont produit
tous leurs arguments et fourni leurs preuves. Elle peut se faire
idéalement le jour même où elles comparaissent pour la première
fois devant le Conseil, mais en règle générale ce n’est qu’une fois
les enquêtes terminées, leur publication faite, les reproches et salvations formulés, que les parties concluent définitivement 468.
Mais elles n’épuisent pas nécessairement toutes les possibilités de
la procédure, même si des enquêtes sont tenues. On les voit souvent renoncer à de plus amples productions de témoins, aux
reproches ou salvations 469. Elles peuvent même en rester à
l’échange des premiers mémoires pour demander que le Conseil
se prononce 470. À l’opposé, il peut arriver qu’une partie soulève
in extremis un moyen nouveau. Dans un procès entre la ville de
Nivelles et le chapitre au sujet des maltotes, après les enquêtes
et leur publication, jour est fixé aux défendeurs pour formuler
leurs reproches envers les témoins des demandeurs. Ce qu’ils font,
464 Boec

van der loopender practijken, I, chap. 118 (p. 298-299).
527, 75.2, 6.7.1451 ; 60.1, 11.3.1451 : le défendeur est absous après avoir
prêté un eedt van ontschoudt.
466 Ci-dessus, chap. 1, section 7.
467 CB 526, 45.1, 21.6.1448 : Roland Brau (il s’agit du procureur, dont le nom
s’écrit aussi Braeu) agit contre Daniel, seigneur de Bouchout, en tant que caution de Jeanne de Bouchout, prétendant qu’un accord entre parties n’aurait
pas été observé. L’action est déclarée non fondée, les deux parties ayant prêté
serment au préalable.
468 Beaucoup de sentences se réfèrent expressément à ces conclusions : 1.2.1435,
31.8.1437, 5 et 7.5.1446, 27.4 et 11.7.1448, 7.7.1450, 30.9.1452, 11.10.1464. Ce
n’est que depuis le registre CB 528 que le dépôt des conclusions est régulièrement mentionné.
469 S. du 31.8.1437 ; CB 526, 135.1 ; 528, 153.3 ; etc.
465 CB
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mais après avoir « finablement adiousté ungne exception peremptoire », à savoir leur seigneurie sur la ville. La ville répond à
cette exception à l’occasion de ses salvations. Le Conseil déclare
l’exception non recevable 471.
Dans leurs conclusions, les parties résument leur position.
Nous possédons le texte des conclusions prises par le commandeur d’Alden Biesen dans son procès contre ceux de Helmond,
Bakel et Aarle 472. Elles sont rédigées sous forme de requête au
Conseil (U, den hogenborensten...), lui demandant de constater
que les demandeurs n’ont pas établi le bien-fondé de leur action
à suffisance de droit (als dat van recht gehoirt) et qu’ils s’en sont
pris à tort (gevexiert ende gemolestiert) au commandeur et à ses
sujets de Gemert. Le commandeur demande dès lors que le
Conseil les contraigne à cesser ces vexations, les condamne à lui
verser des dommages et intérêts, leur impose silencie et fasse faire
une nouvelle délimitation correcte des communaux (een rechte
palinge).
Comme on le voit, par leurs conclusions les parties demandent finalement que le Conseil prononce sa sentence ; elles
« demandent droit » (« requerant droit », begerende vort recht ende
vonnisse) 473. Il ne reste plus au Conseil qu’à fixer une date pour
le prononcé et à rendre son jugement...à moins qu’il ne décide
de rouvrir les débats « pour certaines raisons » (overmits sekere
redenen) et ne décide, par exemple, que nonobstant la renonciation faite par le procureur des défendeurs à formuler des
reproches, ceux-ci obtiendront copie des enquêtes et pourront
faire valoir leurs reproches tel jour 474.

470 CB

529, 120.1, 6.5.1466 : les parties demandent « droit » après la réplique.
ci-dessus, le texte précédant l’appel de note 358.
472 CC 101, 130, s.d. [18.6.1433-19.10.1434].
473 CB 529, 24.2 ; 527, 9.1.
474 CB 526, 107.2, 7.4.1449. Le Conseil a geretracteert die conclusie, apparemment
d’office. On peut supposer que dans le délibéré (l’affaire était fixée au 17 avril
pour jugement) l’un des membres du Conseil s’est rendu compte de circonstances mettant en doute la portée de certains témoignages. Ne pouvant les
soulever d’office, le Conseil rouvre les débats pour inciter les défendeurs, échevins de Limbourg, à y regarder de plus près (un secrétaire du Conseil a peutêtre donné plus de précisions à leur procureur). Mais tout cela n’est que conjec471 V.
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La sentence

1. Le processus de la décision
Si les registres du Conseil reproduisent rarement le texte des sentences et se contentent en général de mentionner la date à laquelle
est fixé le prononcé 475, ils nous laissent dans une ignorance totale
de ce qui se passe entre la clôture des débats et le prononcé.
Commençait-on, à l’époque de Philippe le Bon, par désigner un
rapporteur, comme le prévoira l’ordonnance de 1474 (art. 97/99 à
102/104) ? Cet usage est déjà connu au 14e siècle au Parlement de
Paris 476, il est déjà bien établi vers 1470 au Grand Conseil. Mais
selon les Instructions de 1451 et 1463 pour le Conseil de Flandre,
ce sont plusieurs membres du Conseil qui « visitent » le procès,
alors que pour le Conseil de Hollande la tâche incombe à tous les
conseillers, selon l’Instruction de 1462 477. De rares indications permettent d’affirmer qu’un rapporteur est déjà désigné au Conseil de
Brabant à partir de 1449 au moins 478.

ture !
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Avant même de délibérer, le Conseil a parfois sollicité l’avis
de juristes universitaires (« clercs de droit »). Cette pratique a
existé dans les trois premières décennies du 15e siècle, époque où
le Conseil compte peu de juristes formés au droit romain ou au
droit canonique 479. Je n’ai relevé qu’un cas postérieur à 1430 : la
sentence du 12 mai 1433 (Anvers c. le seigneur de Breda) mentionne que le Conseil a soumis les informations recueillies par
ses commissaires à différents experts, dont des clercken van
rechte 480. Cette pratique existe aussi au Conseil de Hollande, où
elle semble avoir été plus systématique et s’être poursuivie plus
tard 481. Ce ne sont pas seulement des juristes universitaires qu’il
arrive au Conseil de consulter, mais aussi des coutumiers : en
1432, la compétence du Conseil ayant été contestée au profit de
la Cour féodale, le Conseil prend l’avis d’« hommes sages
connaissant bien le droit brabançon » 482.
D’autre part, nous avons vu à propos de l’organisation du
Conseil qu’il est parfois « renforcé » par des membres du Grand
Conseil, de la Chambre des Comptes, etc.
La délibération proprement dite est vraisemblablement menée
par le chancelier, ce que précise l’ordonnance de 1474
(art. 102/104) ; celle-ci règle aussi l’ordre dans lequel les
conseillers opinent, le rapporteur en premier lieu, puis le
conseiller ayant mené les enquêtes (lequel pouvait aussi être
chargé du rapport), les autres selon « qu’il plaira au dit chef de
Conseil ». Nous ignorons tout de la délibération, sinon la mention qu’en fait la sentence ; nous verrons que la motivation remédie rarement à cette lacune 483.

475 Ci-après,

3.1.
GUILHIERMOZ, Enquêtes et procès, p. 140.
477 J. VAN ROMPAEY, p. 432 ; W. WEDEKIND, p. 122. Selon Wielant, l’usage de
désigner un rapporteur est encore récent au Conseil de Flandre, de son temps :
Practijke civile, VIII, 4,3.
478 Le détail des frais auxquels Gérard Boydens est condamné envers le drossard
de Brabant comporte 2 francs pour le rapporteur (den ghenen diet processe
rapporteerde) : CB 526, 114v.2, 15.5.1449. L’appointement du 18.1.1459 (528,
183v.3) soumet l’examen des pièces produites par les parties à trois membres
du Conseil, dont deux au moins lui feront rapport. Dans le CB 525 (132.4,
132v.1) deux mentions relatives à une fixation pour prononcé d’un appointement sont suivies de la mention Referente magistro Emondo. Il s’agit d’Emond
van Dynter, secrétaire ducal mais non conseiller.
479 V. ci-dessus, Ire Partie, chap. 3, 3.3.
480 Die doen overzien ende nernstelic visiteren bi clercken van rechte, raidsluden ende
476 P.
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Le registre CB 529 fait état, tout à fait exceptionnellement,
d’une diversité d’opinions survenue lors d’une délibération. Il
s’agissait d’une action introduite par Jean van de Putte contre
ses plèges, constitués jadis en garantie de ses opérations en tant
que changeur à Anvers. Il se plaignait de ce que les plèges
l’avaient fait arrêter (il s’agissait sans doute pour eux de se faire
indemniser) au mépris du sauf-conduit qu’ils avaient eux-mêmes
demandé pour lui, et il exigeait d’être remis en liberté, ce à quoi
les plèges s’opposaient. Le chancelier, Henri Magnus, le seigneur
de Kestergat et Me Nicolas Clopper estimaient (geweest in huerer
deliberacien van opinien) que la plainte était fondée, que Jean avait
un sauf-conduit (geleyde) et qu’il avait été arrêté en violation de
cette protection, mais que les biens de l’intéressé devaient demeurer saisis au profit de ses plèges et autres créanciers. Me Jean van
Erpe, Arnould van den Broeck et Jean de Groote étaient au
contraire d’avis (houdende ter contrarien) que Jean n’avait pas
obtenu de sauf-conduit. Il fut finalement conclu qu’avant de décider de la mise en liberté du plaignant on entendrait les plèges.
Nous ignorons l’issue du procès 484. Cet exemple unique témoigne
de la recherche d’un consensus ; la décision n’est pas prise automatiquement à la majorité, même si le chancelier figure parmi
celle-ci.
Cette constatation est renforcée par la formule qu’on trouve
encore dans plusieurs sentences des dix premières années du
règne de Philippe le Bon : la sentence est prononcée « par la
bouche » du chancelier, mais de l’assentiment de tous les
membres du Conseil : mit gemeynen gevolge alle onser raide dair
tegenwoirdich wesende. C’est la formule traditionnelle utilisée
dans les juridictions féodales et échevinales de nos régions, où la
justice est rendue par un collège de juges 485.

andere notabele persoenen hun bekennende in feyte van iusticien met groter rijpheyt van rade.
481 Outre les références indiquées dans la Ire Partie, chap. 3, 3.3, n. 134, v.
T. S. JANSMA, Raad en Rekenkamer in Holland, p. 152 : 14 légistes sont consultés en 1441 par le Conseil au sujet de conventions matrimoniales.
482 S. 22.7.1432 (drossards des seigneurs de Grimbergen c. Pierre Pipenpoy) : rypen
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2. Que considérer comme sentence ?
Il ne s’agira dans ce chapitre que de la sentence dite « définitive »,
rendue sur le fond du litige. Ce qui la distingue d’abord des sentences interlocutoires, généralement qualifiées d’appointements,
qui se sont échelonnées au fil du procès. Ce qui la distingue aussi
des appointements par lesquels le Conseil se déclare incompétent, ou du moins renvoie l’affaire à une autre juridiction 486.
Enfin, après la sentence définitive proprement dite, qui se borne
quant aux dépens à décider à quelle partie ils incombent, le
Conseil statue sur leur montant ; cette catégorie de documents
fera l’objet d’un examen distinct (§ 6.1).
Identifier les sentences définitives requiert l’examen de leur
contenu. On ne peut en effet se fier à la terminologie des sources ;
c’est surtout le cas pour la catégorie très large des « appointements » ; cette appellation, j’y ai déjà fait allusion, peut désigner
des sentences définitives. Deuxième difficulté : la forme dans
laquelle les sources nous rapportent les sentences rendues sur le
fond est très variable, allant d’une simple mention à l’expédition
scellée. Enfin, et c’est là sans doute la difficulté majeure, malgré
un examen attentif du contenu, il est parfois malaisé de savoir si
on est en présence d’une sentence proprement dite, du résultat
d’une médiation ou d’un arbitrage, ou encore de la simple confirmation d’un accord.

2.1 L’APPOINTEMENT,

EN TANT QUE DÉCISION SUR LE FOND

2.1.1. Une terminologie flottante
On se rappellera que j’ai considéré comme « appointements » les
décisions qualifiées de telles (le plus souvent en marge des
registres du Conseil) et en l’absence de pareille mention ou d’une
raet op dese zaken gehadt mit wysen mannen hen des rechts van Brabant wael
verstaende. V. encore D. Th. ENKLAAR, p. 320-330, 19.10.1434 : met wijzen
mannen die hen des rechts wael verstaen. Dans ce cas aussi, rien n’indique qu’il
s’agisse de juristes universitaires.
483 S. 15.4.1431 : goede deliberacien dairop gehadt ; 22.8.1438 : rijpen voirraet dairop
gehadt ; 8.11.1443 : « apres meure deliberacion de conseil » (31.10.1450 : id.).
Sur la motivation v. ci-après, section 5.
484 CB 529, 21v.1, 28.6.1464.
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mention plus précise comme interlocutorie ou renvoy, les décisions
introduites par le verbe appointeren 487.
Un tiers environ des appointements sont des décisions ex officio 488, rendues sur le fond. Ce type d’appointement est-il reconnaissable par une terminologie propre, indépendamment de son
contenu ? Disons-le immédiatement : la plus grande diversité
règne à cet égard. Un tiers de ces décisions sont introduites par
le verbe appointeren (geappointeert), ce qui ne les distingue pas
des sentences interlocutoires ou d’autres types d’« appointements » 489 ; il s’agit en général d’affaires de peu d’importance.
Des variantes associent parfois geappointeert à d’autres verbes :
g. ende getermineert, g. ende uutgesproken, g. ende verclaert,
geseeght ende geappointeert 490.
La forme geordineert est utilisée dans près de 14 % des cas.
Comme la précédente, elle est parfois associée à d’autres
verbes 491. Condempneren est utilisé principalement lorsqu’il s’agit
d’une condamnation au paiement d’une somme, ou d’une
condamnation pénale 492. Lorsque l’action est déclarée non
fondée, le défendeur est « absous » (geabsolveert) de la
demande 493. Nous retrouverons parfois les mêmes formes verbales dans les sentences proprement dites, à l’exception du verbe
« appointer », appointeren.
485 S.

18.4.1431, 27.3.1432, 5.5.1434, 1.2.1435, 11.3.1437, 19.2.1438 (mit vollen
gevolge...). V. par exemple A. BAGUETTE, Le Paweilhar Giffou, Liège 1946,
p. 62 : « par plaine sieute » ; R. MONIER, Les lois, enquêtes et jugements des
pairs du castel de Lille, Lille 1937, p. 101 : « par le bouce de Jehan Daminois
et ensivirent ly uns l’autre tout d’un acort ».
486 La très grande majorité des décisions de renvoi sont qualifiées en marge des
registres du Conseil d’« appointements » ; on trouve aussi remissie (CB 525,
135.3), remissio (529, 15v.1), remissio processus (527, 82.2), remissio cause (527,
122v.3), renvoy (528, 155.2, 161v.3 ; 529, 16v.1, 118.2), versonden (529, 29v.2),
interlocut. (529, 38v.4). Mais d’autres sont qualifiées de vonnisse : 528, 128v.1
(Emond de Roevere c. abbé d’Echternach) : v. note 330, et le dispositif est à
l’avenant : ...hebben voir recht vonnislic gewyst ; 526, 101.3. Sentencie : 525,
58v.4, 83v.2.
487 V. le chapitre 1, section 2.
488 Pour les distinguer des appointements mettant fin au litige, rendus « par
consentement des parties ». Quant à savoir quelles décisions doivent être considérées comme des appointements, v. le chap. 1, section 2.
489 Des 183 appointements sur le fond, 64 ont leur dispositif introduit par le seul
verbe geappointeert.
490 G. ende getermineert : CB 527, 151v.4 ; 528, 144.4, 144v.1 ; 529, 13.2 (...ende
verclaert voir recht). G. ende verclaert : 525, 116.2 ; 526, 130.2 (...voer recht) ;
528, 155v.3 (id.) ; 529, 105.1 (id.), 2v.1 : « appointié et declairé ». G. ende uutgesproken : 527, 164v.5 ; 528, 36v.4 ; 529, 51v.1 (...voir recht) ; geseeght ende
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L’expression la plus caractéristique d’une décision définitive
sur le fond est uutgesproken ende getermineert voir recht : elle est
utilisée dans plus de 18 % des cas. Nous verrons qu’elle domine
lorsqu’il s’agit de sentences proprement dites. C’est ici qu’on perçoit le mieux le caractère factice d’une distinction entre appointement et jugement. En effet, bien qu’en marge de la décision
figure la mention « appointement », il arrive que le dispositif soit
explicitement celui d’un jugement : mit huere uterliken vonnisse
uutgesproken ende getermineert voir recht (ont prononcé par leur
jugement définitif et décidé pour droit) 494. En outre, il est frappant de constater que cette formule devient surtout fréquente à
la fin de la période envisagée (plus de la moitié des mentions figurent dans le CB 529), précisément lorsqu’elle est devenue la plus
courante dans les sentences proprement dites.
Le verbe termineren (substantif terminacie) est un bon exemple
du flottement de la terminologie jusque vers la fin de notre
période. Il est utilisé pour des décisions de pure procédure 495,
pour un rejet d’exception déclinatoire 496 aussi bien que pour des
appointements sur le fond 497 ou des sentences définitives 498.
geap. : 529, 82.2, 158.2. V. en outre la note suivante.
relevé 25 occurrences d’ordineren, geordineert utilisé seul ; la mention ordinancie figure en marge d’une décision sur le fond dont le dispositif est introduit par geordineert : CB 529, 80.1. Geordineert ende geappointeert : 527, 1v.1,
45v.1 ; 528, 56.1, 174.6, 210.5 (...voir recht) ; 529, 120v.3 : « appointié et
ordonné ». Geord., gesloten ende vonnislic gewesen : 529, 117.4. Geord., gesloten ende geappointeert : 163.1. Geord. ende uutgesproken : 525, 101v.1, 106v.1 ;
527, 44.2, 183.2 ; 529, 5.1 (...voere recht). « Ordonné et declairé » : 528, 194.1.
492 13 occurrences : CB 526, 24v.1 (mit hueren vonnisse...) ; 527, 33v.3, 74v.2 ; 528,
16v.3, 110.5, 115.4, 157.2, 176v.5, 185v.3 ; 529, 34.2, 55.1, feuille volante entre
74v et 75, 156v.1 (condempnatio).
493 9 occurrences : CB 527, 60.1, 75.2 ; 528, 144.3 : « absolz », 173v.1 ; 529, 65v.3,
67.1, 76.2, 104v.2 (absolutio), 113v.1 (id.).
494 CB 525, 75v.1 ; ou mit hueren vonnisse : 527, 41.1, 170v.4 ; 529, 114.1, 122v.1. On
relève en outre 31 emplois de uutgesproken ende getermineert voir recht (les deux
formes verbales pouvant être inversées) : 526, 40.1, 45.1, 87, 127v.5, 153v.3 ; 527,
1v.2, 28.1, 45.1, 141v.2, 143.2, 143v.1 ; 528, 47.4, 71v.3, 88.3 ; 529, 52.3, 60v.3,
73.2, 73v.1, 82.1, 90.1, 95v.3, 100.3, 102v.1, 103v.1, 108.1, 114.1, 121.1, 121v.3,
134.1, 143v.1, 164v.1. Dans cinq de ces cas, l’ajout voir recht fait défaut.
495 CB 525, 107.1, 19.8.1446 (pas de mention en marge) : en cause de Jean de
Rochefort et Jean de Kemmere c. le seigneur de Perwez et Thierry, bâtard de
Perwez, le Conseil a getermineert que : 1°) les défendeurs doivent répondre à
la demande malgré leur exception déclinatoire ; 2°) que les demandeurs doivent mettre leur demande en meilleure forme (in beterden formen) ; 525, 111v.5,
5.9.1446 (pas de mention en marge), en cause de Henri van Wyck c. le seigneur de Perwez : getermineert que Henri doit produire la copie des lettres dont
il fait état avant que le défendeur ne doive répondre ; 528, 91v.4.
491 J’ai
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D’autres formes verbales encore se rencontrent sporadiquement dans les appointements sur le fond 499. Quelles qu’elles
soient, lorsqu’elles comportent la précision voir recht, celle-ci renforce le caractère de décision « définitive », mettant fin au
procès 500.
Enfin, la structure des appointements les plus développés est
analogue à celle des sentences : exposé des rétroactes, positions
des parties, décision (qui peut être motivée) 501.

496 CB

525, 19.4 (terminacie) ; v. aussi la note précédente.
525, 51v.4, 5.4.1446 (terminacie), en cause du maire de Vilvoorde contre
les échevins d’Erps, à propos d’un jugement en chef de sens (hootvonnis) donné
aux seconds par les échevins d’Uccle : getermineert ; 525, 56.5, 25.4.1446 (terminacie), en cause du seigneur de Perwez c. Warnier Holegnoulle et Renewar
de Retar, ses manants (conflit de compétence à propos de leur arrestation) :
getermineert ; 526, 135v.3 ; 527, 17.2, 78v.5 ; 528, 83.6.
498 S. 20.6.1411 : geordineert ende getermineert, ordinancie ende terminacie ;
27.2.1437 : après que les procureurs des deux parties aient consenti à ce que
le Conseil « termine » l’affaire à l’amiable sans se tenir à la rigueur du droit
(mit minnen ende gevoege soude termineren, achtergelaten die strengheit des
rechts), le Conseil a rendu son jugement (uutgesproken voir een vonnisse...) ;
9.10.1421 : terminancie.
499 Bevolen : CB 526, 56v.3 ; 528, 133v.2. Uutgesproken : 526, 97v.1. Verclairt : 529,
101v.1. Geclairt : 529, 111v.1 (dans ces deux derniers cas, il ne s’agit pas d’une
interprétation, sens dans lequel ce verbe est parfois utilisé).
500 V. ci-dessus, p. 129 et note 490. Une nette distinction apparaît entre geappointeert utilisé pour une sentence interlocutoire (CB 529, 105.1) et geappointeert ende verclaert voere recht...mit desen hueren vonnisse, pour la décision
finale dans la même affaire : 529, 122v.1 (en marge : appointement).
501 Renvoi à des ordonnances : IIe Partie, note 354. CB 525, 34.3, 4.2.1446 : l’écoutète du Pedelant, Lonijs van Lancvelt, exige de Lonijs van Polsendale sa contribution (28 ryders) à l’amende que les villageois d’Erp ont encourue envers
l’écoutète de Bois-le-Duc. Le Conseil appointe que puisque (aengesien dat) le
défendeur a reconnu qu’il avait négocié par l’entremise de ses amis une réduction à 17 riders de sa part contributive, il doit payer cette somme à l’écoutète
et sera ainsi quitte envers ce dernier ; 528, 57v.1, 8.3.1456 : le Conseil libère
sous caution une femme emprisonnée, gemerct dat zy niet gevangen en is dan
om seghworde ende clappage (car elle n’est emprisonnée que pour bavardage et
médisance). Une décision de renvoi devant la juridiction ecclésiastique, bien
que l’action soit fondée sur un contrat de mariage ayant fait l’objet de lettres
échevinales, est motivée par la considération que, malgré la compétence des
échevins en raison des litiges nés d’actes passés de la sorte, il s’agit de douaire
et que l’action porte sur la déchéance de ce douaire pour cause d’adultère ; or,
ces questions relèvent de la juridiction ecclésiastique (CB 528, 58.1, 13.3.1456).
On est perplexe en voyant le Conseil replacer les parties à la case de départ,
497 CB
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2.1.2. Les appointements rendus « du consentement des parties »
Il a été question de ces appointements au chapitre 1 (6.2.1) à
propos de la médiation exercée par le Conseil. Quelle en est la
nature ? Le caractère souvent très succinct des mentions qui s’y
rapportent (on ne dispose généralement que d’un résumé du dispositif) permet néanmoins de savoir que le Conseil statue sur le
fond du litige. Il en ressort en outre, dans la plupart des cas, que
la décision reflète une transaction entre les positions opposées
des parties, ce qui éclaire la portée de la mention que l’appointement est rendu by hueren consente 502. Il faut donc en conclure
qu’il s’agit en réalité de la confirmation par le Conseil d’un
accord des parties, cet accord leur ayant été « arraché » par le
Conseil ou tout au moins obtenu grâce à sa médiation.
2.1.3. L’objet des appointements sur le fond
Lorsqu’il y a décision sur le fond, le critère de la distinction entre
appointement et sentence proprement dite, s’il ne ressort pas de
la terminologie, ne tient pas non plus à la nature du litige, ainsi
qu’il ressort de la comparaison déjà faite entre appointements
sur le fond et sentences, quant à l’objet du litige 503.

c’est-à-dire annuler l’instance en raison de l’obscurité de l’affaire (mits der
donckerheit van der processe) : 528, 91v.4, 20.11.1456. Pour justifier la prolongation du délai accordé à Hélène Roetbots pour comparaître en justice, le
Conseil invoque la simpelheit van den voirs. Helene (167v.2, 4.8.1458). Pour se
défaire d’un litige embrouillé, qui relèverait de nos jours du droit international privé, le Conseil invoque la multiplicité des rattachements possibles pour
le renvoyer « là où il appartiendra » (529, 15v.1 ; v. ci-dessus, chapitre 3, section 1.2, note 320). Enfin, celui qui est accusé d’avoir attenté à la souveraineté ducale en Brabant en obtenant de l’officialité liégeoise des lettres d’inhibition est « absous », aensiende d’une part la bonne réputation de l’intéressé
et le fait qu’il s’est incliné devant l’interdiction qui lui fut faite d’utiliser ces
lettres, d’autre part syne onschult op die interpretatie der voirs. inhibicien (529,
163.1, 31.10.1466). V. encore 528, 65.4 ; 529, 31v.2.
502 CB 526, 123.2, 11.7.1449 : l’abbaye de Wauthier-Braine et le seigneur de Gaasbeek exigent du prieuré de Sept-Fontaines qu’il remplace un « homme vivant
et mourant » (sterfliken late) décédé et qu’il leur paye 5 Hollantsche gulden et
la rente d’une année, du même montant. Le Conseil décide by hueren consente
que le prieuré désignera un nouvel « homme » et paiera la moitié de la rente
d’une année (2 H HG) sans préjudice aux droits des parties ; 527, 11v.1,
28.3.1450 : litige à propos d’une rente grevant la ferme achetée par l’une des
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2.2 SENTENCES

PROPREMENT DITES ?

2.2.1. Terminologie
Si des appointements peuvent être des décisions définitives sur le
fond, à quoi peut-on reconnaître une sentence proprement dite ?
Comme nous l’avons fait pour les appointements, vérifions
d’abord la terminologie. Elle doit être étudiée aussi bien d’après
les formes verbales utilisées dans le dispositif que d’après les substantifs désignant la décision, qu’on trouve notamment dans le
dispositif et dans la formule exécutoire. Il nous faut privilégier
les décisions dont le texte intégral nous est parvenu en original
ou en copie. Des indications moins sûres sont fournies par les
résumés de sentences contenus dans les registres, ainsi que par
les mentions par lesquelles le secrétaire (ou un clerc) qualifie ces
décisions en marge.
Le substantif le plus courant est vonnis (jugement) parfois avec
la précision uterlike vonnis (jugement définitif) 504, rarement associé à d’autres substantifs 505. Dans les rares sentences en français
on ne trouve pas « jugement » mais « sentence », ou « sentence
diffinitive » 506. Sententie, fréquent en marge des registres, est
beaucoup moins courant dans le texte des décisions (parfois diffinitive sententie) 507. Les deux termes sont équivalents : dans le
corps d’une même sentence on trouve tantôt sententie diffinitive,
tantôt vonnisse 508 ; en marge des registres peut figurer sentencie
alors que dans le texte on trouve vonnis 509. Relevons encore terminacie et ordinancie, rarement utilisés 510. En conclusion : la terminologie est peu différenciée, vonnis et accessoirement sententie
dominent largement. Aucun de ces deux termes n’est jamais associé à appointement.
parties ; celle-ci pourra racheter cette rente de 4 muids de seigle pour 95 florins du Rhin, le crédirentier continuant à lever la rente jusqu’au paiement de
cette somme ; 30.2, 20.7.1450 : litige à propos d’une composition de 12 couronnes que le contrevenant allègue avoir été acceptée sous la menace ; elle est
réduite à 4 couronnes ; 32.3, 8.8.1450 : règlement d’ordre patrimonial entre une
veuve exigeant son douaire et son fils ; 55v.1, 12.1.1451 : transaction à propos
de l’exécution d’un testament ; 103.1, 25.5.1452 : contestation à propos d’une
bruyère ; uutgesproken ende geappointeert, du consentement des parties, que
celles-ci la partageront par moitié ; 527, 132.3, 27.4.1453 (= CC 621, 17v) :
litige à propos d’arrestations contestées ; il est « appointiet » du consentement
des parties que toutes « prinses et calenges faites » sont réputées non avenues
et que chaque partie demeure en son bon droit. V. encore 528, 18v.1, 133v.3.
503 IIIe Partie, tableaux 6 et 7.
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Le contraste est grand si nous passons aux formes verbales
utilisées dans le dispositif : il y a plus de diversité et une nette
préférence se dessine pour associer ces formes ; elle répond à un
besoin constant au cours des siècles, notamment chez les notaires,
de rendre l’acte inattaquable.
Uutgesproken (prononcé) n’est jamais utilisé seul ; il est associé à la plupart des autres verbes figurant au dispositif, ce qui
est normal car il n’a pas de signification propre quant à la nature
de la décision. Il en est ainsi, mais pas toujours, de seggen 511et
verclaeren 512. La forme de loin la plus courante est uutgesproken
ende getermineert (voir recht), l’ordre des deux verbes pouvant
être inversé. On la rencontre dans plus de la moitié des sentences
à partir de son apparition en 1440. Getermineert utilisé seul ou
en combinaison avec d’autres verbes figure dans près de 44 % du
total des sentences 513.
Geordineert est beaucoup moins courant 514, mais « ordonné »
504 S.

16.12.1445, 11.7.1448 (mit hueren uuterlycken vonnis geabsolveert), 3.1.1449,
23.11.1451, 25.2.1455, 22.4.1458 (mit... geabsolveert).
505 S. 22.3.1428 : vonnisse, mais ailleurs uutsprake ende sententie ; 8.3.1420 : ordel
ende vonnisse ; 1.9. 1433 : sententie, oordeel ende vonnisse.
506 S. 16.6.1406 (acte notarié), 31.8.1437 (« sentence diffinitive »).
507 S. 11.3 et 11.4.1437.
508 S. 11.4.1437.
509 S. 29.11.1436, 19.2.1438.
510 Terminacie : S. 9.10.1421, 25.11.1428, 11.12.1455 en marge). Terminacie, decret
ende vercleren : 3.6.1462. Ordinancie ende terminacie : 20.6.1411. Une sentence
du 27.2.1437 rendue en équité (achtergelaten die strengheit des rechts) est qualifiée de gevoechliker terminacie die wy voir een vonnisse uutspreken, seggen wy,
termineren, wisen ende verclaren... Ordinancie ende verclarenisse : 24.7.1451.
511 Seggen, comme verbe et comme substantif, s’applique très souvent aux sentences arbitrales. Mais il peut garder son sens général de « prononcer », associé à d’autres termes : segghen wy voir recht ende vonnisse (S.22.9.1436) ou segghen wy voir een vonnisse (30.10.1436). V. la note suivante.
512 Verclaeren peut être utilisé en cas d’interprétation d’une sentence. Mais on le
rencontre aussi dans le dispositif des sentences, associé à d’autres verbes,
comme synonyme de seggen, notamment dans l’expression toujours actuelle
« dire pour droit » : seggen ende verclaren over recht (S.12.5.1433), seggen wy,
termineren, wisen ende verclaeren voir recht (11.3.1437) ; geseegt, overdragen ende
verclaert (31.8. 1416), verclaerden ende voir recht ordelden ende wysden
(22.3.1417), uutgesproken ende verclaert (28.9.1431), id.... voir recht
(30.10.1450), mit heure uytterlycken vonnisse... (23.11.1451), uutgedragen ende
verclaert (8.3.1420), [id.]... ende voir recht gewesen ende uutgesproken
(22.3.1428), mit hueren vonnisse wysden ende vercleerden (18.3.1456), gedecerneert, gewyst ende vercleert (21.10.1462), uutgesproken, verclairt ende gedecerneert (27.10.1462), uutgesproken, geappointeert ende verclairt (9.5.1431), ver-
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se retrouve dans la plupart des sentences en français, toujours
associé à d’autres verbes 515.
Le terme vonnis figure souvent dans le dispositif, associé à la
plupart des verbes ci-dessus 516.
L’inventaire de ces combinaisons peut encore être poursuivi 517. Le dispositif dans lequel elles figurent peut, selon le cas,
être précisé par l’un des deux verbes condemneren 518ou absolveren 519mais ces deux verbes sont habituellement employés seuls.
Que peut nous apprendre cette longue énumération ? D’abord
que si les appointements utilisent souvent les mêmes formules
que les sentences lorsqu’ils sont rendus sur le fond, le verbe
appointeren ne figure pour ainsi dire jamais dans les sentences 520.
En deuxième lieu, que le nombre de termes désignant appointements et sentences est beaucoup plus limité que l’éventail des
formes verbales utilisées dans leur dispositif et, ce qui est plus
important, que les termes appointement et vonnis ne sont pas
interchangeables, à l’exception de quelques mentions marginales
qualifiant de vonnis un appointement rendu sur le fond 521. En
claert ende vercleren (17.6.1466).
S. 9.4 et 24.8.1437, 27.5 et 1.10.1438, 29.11 et 9.12.1449. Getermineert ende uutgesproken : 31.1, 3.5 et 15.6.1437, 11.3.1439 (sentencialiter...).
Getermineert ende verclaert : 15.4.1431. Getermineert, gedecerneert ende verclaert : 3.6.1462. Verclaeren, termijneren ende wisen... mit onsen vonnisse over
recht : 1438 (avant le 28.3). Getermineert ende geappointeert (ou inversé) :
25.11.1428, 14.6.1452, 3.8.1457 (... voir recht). Gewesen ende getermineert :
2.8.1446.
514 S. 19.12.1405, 12.7.1448. G. ende geappointeert : 9.1.1450. G. ende getermineert :
20.6.1411. G. ende overdragen : 20.11.1404, 9.9.1408 (inversé). G. ende uutgesproken voir recht 20.1.1445, 6.4.1446. G. ende verclairt : 24.7.1451. G., geseeght
ende geordelt : 23.11.1405 (se rapproche d’une sentence arbitrale). Gewijst, geordineert ende verclairt : 26.5.1406.
515 « O., dit et sentencié » : S. 3.4.1406. « Dit, o., prononcié et sententié » :
29.1.1417. « Dit, pronuncié, declairié et determiné » : 31.8.1437. « Ordonne,
appointe et declaire » : 8.8.1450. « Dit, o. et sententié pour droit ».
516 La formule uutgesproken ende getermineert (voir recht) est parfois complétée
par : mit hueren (uterliken) vonnisse : S. 16.12.1445, 30.1.1448, 21.8.1448,
3.1.1449, 30.10.1450, 13.5.1432 (voir een vonnisse). Autres expressions : voir een
vonnisse wisen (ou gewesen) : 27.3.1432, 1.2.1435, 19.2.1438 ; vonnislike gewesen (in die possessie) : 22.8.1438 ; geoordeelt, gevonnist ende gewesen : 1.9.1433 ;
v. aussi les notes précédentes. Uutgesproken voir een vonnis (27.2.1437), mit
hueren uterliken vonnisse uutgesproken : 25.2.1455, voir een vonnisse uutgesproken, gewesen, getermineert ende verklaert : 19.10.1434.
517 Bevelen : S. 23.4.1417 ; declareren : 26.3.1431 ; uutgesproken ende gedecerneert :
4.9.1449 ; geappointeert ende uutgesproken voir recht : 15.2.1445.
518 S. 9.2 et 29.8.1437, 25.2.1439, 11.2.1450, 25.6.1454, 9.1 et 21.7.1455, 5.3.1456,
513 Getermineert :
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troisième lieu, que la terminologie est particulièrement flottante
jusque dans les années quarante, les formules tendant à se stabiliser à la fin de la période envisagée.
Mais en fin de compte, même si malgré les recoupements, les
deux types de décisions connaissent une terminologie différenciée,
cela ne nous permet pas encore de savoir pourquoi, lorsque le
Conseil rend une décision sur le fond d’une affaire, la forme d’un
appointement est souvent choisie plutôt que celle d’une sentence.
Des hypothèses peuvent être formulées. L’explication pourrait
tenir à la plus ou moins grande complexité de l’affaire et à l’importance des intérêts en cause. Aucun des appointements sur le
fond ne semble être intervenu au terme d’une procédure écrite
avec échange de mémoires 522. Bien que la prudence s’impose (la
teneur des appointements n’est généralement rapportée dans les
registres que par le dispositif et le résumé des positions des parties), cette constatation doit être mise en relation avec le fait que
les affaires tranchées au fond par un appointement sont généralement assez simples, ne requièrent pas une enquête 523 et donnent
lieu pour la plupart à une procédure sommaire ; il ne s’agit pas
de litiges de première importance. Mais, inversément, on ne peut
affirmer que toutes les sentences interviennent au terme d’une
procédure écrite. Enfin, il arrive au Conseil d’annuler un appointement 524, ce qu’on ne relève jamais pour une sentence.
Ces constatations ne sont sans doute pas sans lien avec une
question de frais. Les appointements rendus sur le fond ne nous
sont connus que par les registres du Conseil 525. Je n’en ai pas
26.2.1457, 28.5 et 20.9.1459.
11.4.1437, 7.7.1439, 9.4 et 11.7.1448, 9.12.1449, 17.6.1450, 2.1.1451,
30.9.1452, 22.4.1458, 11.10.1464. « Absolu » : 17.6.1438. Quytgewesen :
27.4.1431.
520 S. 9.5.1431 : uutgesproken, geappointeert ende verclaert (copie intégrale) ;
15.2.1445 : geappointeert ende uutgesproken voir recht ; CB 529, 122v.1 : geappointeert ende verclaert voere recht... mit desen hueren vonnisse (en marge :
appointement).
521 CB 526, 30.1, 9.4.1448 : fixation au 26.4 om des anderen daighs te hoiren mynre
heeren appointement ; or, l’original de la décision du 27.4.1448 (AAP, chartrier) est qualifié de vonnisse. CB 528, 207.4 : geappointeert (en marge : sententia) ; 529, 157.1 : geappointeert voir recht (en marge : vonnisse). Nous avons
vu qu’inversément, la mention marginale appointement figure en marge de décisions dont le dispositif précise : mit hueren vonnisse (v. note 500). Il est certain que le greffier ou les secrétaires ont attaché moins d’importance à ces
mentions marginales, destinées à repérer plus facilement les différentes catégories d’entrées, qu’aux termes figurant dans le texte même des décisions. La
même négligence occasionnelle se constate pour les décisions statuant sur des
519 S.
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trouvé sous forme d’un original scellé ou de sa copie. Les appointements « avant faire droit » conservés sous pareille forme sont
qualifiés de sentences interlocutoires 526. Lever l’expédition d’un
appointement coûtait-il moins cher que s’il s’agissait d’une « sentence diffinitive » ? L’ordonnance de 1474 donne le tarif pour
celle-ci, non pour celui-là (art. 127/130).
Aucun des critères évoqués ci-dessus ne me paraît toutefois
déterminant. La distinction entre sentences et appointements,
quant aux décisions rendues sur le fond, ne semble pas avoir été
en usage dans d’autres Conseils de justice de nos régions.
2.2.2. Jugement et autres formes d’intervention du Conseil
Dans la plupart des cas, la teneur de la sentence et les termes
utilisés ne laissent aucun doute : le Conseil a tranché au fond
entre les positions contradictoires des parties, que sa décision soit
qualifiée de jugement ou d’appointement. Il n’y a pas d’ambiguïté non plus lorsqu’à la suite d’un compromis, le Conseil rend
une sentence arbitrale selon les formules d’usage, ou lorsqu’il
statue par voie réglementaire en dehors d’un procès déterminé.
Mais les choses ne sont pas toujours aussi simples. Nous
l’avons déjà vu à propos des appointements prononcés du consentement des parties.
Le Conseil est normalement tenu de juger selon les règles du
droit et de la procédure. Il peut en être dispensé par les parties
et statuer en équité. Le cas suivant en témoigne. Dans un procès
opposant les habitants de Tilburg à ceux de Goirle et de Beek à
propos des communaux (gemeynten), les parties ont consenti à
ce que l’affaire soit réglée à l’amiable et en équité, sans se tenir
à la rigueur du droit. Le Conseil déclare rendre par jugement une
solution équitable 527. Dans le même ordre d’idées, des parties en
exceptions déclinatoires. D’après les mentions marginales il s’agit généralement
d’appointements. Mais un renvoi peut aussi être qualifié en marge de vonnis
(CB 526, 101.3, 128v.1) ou de sententie (525, 58v.4, 83v.2).
522 CB 528, 94v.1 : demande et réponse par écrit, mais pas de mention de réplique,
duplique, etc. ; 529, 143v.1 : même observation.
523 Dans un seul cas il est fait mention d’une enquête par commissaires avec productions et reproches : CB 526, 40.1, 29.5.1448 ; le dispositif est conforme à
celui des sentences : uutgesproken ende getermineert voer recht, mais la décision
est qualifiée en marge d’appointement.
524 CB 528, 59.3, 73.1, 73v.1.
525 Exceptionnellement par d’autres sources : un acte de Jean IV du 22.3.1416
conservé en original (Ch.B no 7969) se réfère à un appointement prononcé par
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procès devant le Conseil comparaissent devant lui et lui font part
de leur accord. Celui-ci est reproduit dans un acte émanant du
duc, suivi immédiatement par la formule exécutoire propre aux
jugements, sans même que l’accord soit expressément confirmé
par le Conseil 528.
Dans un autre ordre d’idées, il peut arriver que le Conseil, statuant dans un conflit à propos d’une espèce déterminée, ne limite
pas sa sentence au litige dont il est saisi mais élargisse sa décision à tous les cas similaires qui pourraient se produire à l’avenir, comme le feront les « arrêts de règlement » en France. Cet
aspect a été abordé à propos de la compétence du Conseil en
matière législative 529.
Un cas exemplaire est l’affaire Jean Gordeyn, déjà évoquée 530.
Onze ans après que le Conseil en eût été saisi, la sentence fut
rendue le 28 avril 1460, mais par le duc lui-même, l’affaire ayant
été, semble-t-il, évoquée par le Grand Conseil. Selon le texte de
la sentence, « Monseigneur dist et declaire par sa sentence diffinitive et pour droit ». Le dispositif, qui suit, commence par
condamner les agissements des Louvanistes à l’égard de Jean
Gordeyn en leur ordonnant de lui restituer les biens saisis ou leur
contrevaleur, de lui payer « dommaiges et intérêts » taxés par le
duc à la somme considérable de 300 florins du Rhin, et les
condamne aux dépens. En ce qui concerne l’action du procureur,
le duc déclare que la ville a abusé de ses privilèges, la condamne
à une amende de 12.000 ridders, et en ce qui concerne les abus
révélés par l’enquête, « iceulx reformant et corrigant a mondit
Seigneur le duc dit et declairé que de cy en avant en sera fait
comme suit ». La sentence se transforme ici en une longue ordonnance, réglant les problèmes posés par les prétentions de la ville
de Louvain à étendre ses compétences judiciaires au delà de sa

le Conseil dans un litige entre Baudouin, seigneur de Fontaine et de Mélin, et
Henri de Berghes (Bergen op Zoom), sénéchal de Brabant, concernant la mouvance de la terre de Souvret. Dans le même fonds, deux appointements sont
repris sur le même parchemin non scellé, uten registre van den Raitcamere van
Brabant : il s’agit de décisions qualifiées d’appointements dans CB 527, 45v,
31.10.1450.
526 V. notamment S. 13.2.1429 (D. Th. ENKLAAR, Gemeene gronden, p. 344),
14.6.1434 (Mss.div. 29,85).
527 CB 6274, 12v, 27.2.1437 : daerna dat sy hadde geconsenteert dat men die sake
mit minnen ende gevoege soude termineren, achtergelaten die strengheit des
rechts..., le Conseil, voirtzettende die bescheidenheit ende redelicheit voir die
strengheit des rechts, by deser onser gevoechliker terminacien die wy voir een
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franchise par le moyen de ses lettres échevinales et de sa bourgeoisie foraine 531.
Près de cinquante ans auparavant, Antoine de Bourgogne avait
« ordonné » (et « ordonnons ») comment le chapitre Saint-Pierre
de Louvain pouvait percevoir la dîme à l’intérieur de la ville.
Ordonnance ou jugement ? Le duc statue à l’occasion d’un conflit
entre le chapitre et les habitants, après avoir entendu les parties,
« a grand meure deliberacion de conseil ». Le texte ne précise pas
que la décision intervient au terme d’une instance judiciaire 532
et l’on pourrait croire d’après la formule du dispositif qu’il s’agit
d’une ordonnance. Mais on sait que le verbe « ordonner » est utilisé dans les sentences 533 et la mention de l’audition des parties
et de la « deliberation de conseil » doivent nous faire considérer
cet acte comme une sentence. Quant à la décision elle-même, elle
se borne à maintenir les parties en possession de leurs droits respectifs.
Tous les cas qui précèdent se rattachent, au moins initialement, à une procédure judiciaire engagée selon les formes
usuelles. Mais le Conseil peut commettre certains de ses membres
pour mettre fin à un conflit touchant aux intérêts ducaux, en
transigeant au besoin. Yvain de Cortenbach, commandeur de
l’Ordre Teutonique à Alden Biesen, et Dirk van Meerhem, seigneur de Boxtel, tous deux conseillers, ainsi que le receveur général de Brabant, Jean Balliaert ou Balyart, sont envoyés par Philippe le Bon à Bois-le-Duc pour y régler, avec les mandataires de
la ville, au besoin par transaction, le litige relatif à la quote-part
de la ville dans l’aide qui avait été accordée à Philippe de SaintPol 534.

vonnisse uutspreken, seggen wy, termineren, wisen ende verclaren... Le Conseil
avait auparavant soumis le procès à quatre personnes, assistées du receveur de
Bois-le-Duc, avec ordre de concilier les parties ou, faute d’y parvenir, de transmettre leur avis par écrit avant le 2.2.1437. Le terme geconsenteert (première
ligne de la présente note) semble indiquer que l’initiative part du Conseil, ce
que confirme sa tentative de conciliation. V. ci-dessus, chapitre 1, section 6.2.
528 C. KROM & A. SASSEN, Oorkonden betreffende Helmond, p. 156, 18.7.1441.
Dans une autre affaire, l’accord conclu après les enquêtes est cette fois confirmé
par le Conseil, l’acte comportant ici aussi la formule exécutoire : Mss.div.8, 50,
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3. Comment connaissons-nous les sentences ?
3.1 LES

SOURCES

3.1.1. Des registres aux sentences ?
Nous avons déjà vu qu’aucun registre aux sentences n’a été
conservé pour la période étudiée 535. Le fragment le plus ancien
d’un registre du Conseil (CB 6274) contient de nombreuses sentences dont une « en forme » (depuis la suscription – abrégée –, jusqu’au protocole final inclus), une à laquelle manque le protocole
initial, quatre dont le dispositif seul est reproduit, dix sous forme
de résumés. Le fragment de registre qui y fait suite (CC 10, ff.192210v) contient une sentence « en forme » dont le protocole initial
manque, le dispositif d’une sentence et les résumés de six autres.
Soit en tout 26 sentences. Mais s’agit-il de toutes les sentences rendues durant la brève période (21 octobre 1436 au 7 juillet 1439)
couverte par ces fragments de registres ? Il semble que non, car
dans le registre CB 6274 figurent onze fixations pour prononcé de
jugements, alors que cinq seulement de ceux-ci se retrouvent dans
ce registre et dans le fragment CC 10 qui lui fait suite. D’autre part,
dans ce même registre CB 6274 sont rapportés douze jugements
pour lesquels la fixation du prononcé n’est pas annoncée 536. Pour
cette même période, on ne dispose pas de registres de chancellerie ;
on ne peut donc vérifier si parmi les sentences mentionnées dans
nos deux fragments, certaines ont donné lieu à la délivrance d’une
expédition. Par contre, on possède la copie d’une sentence du
21 septembre 1437 faite d’après l’original, et l’expédition d’une
sentence du 19 février 1438, non mentionnée dans le CC 10 537.
Les registres du Conseil de 1445 à 1466, dans une série discontinue, contiennent très peu de sentences : quatre dans le
CB 525, sept dans le CB 526, 8 dans le CB 527, onze dans le
CB 528, trois dans le CB 529. Il s’agit en général d’affaires de

22.4.1446.
Partie, chap. 4, section 1.2.
530 IIIe Partie, chap. 6. Sur le détail de cette affaire, v. Ph. GODDING, Les conflits,
p. 329-332.
531 S. 28.4.1460 : Ph. GODDING, op. cit., p. 331, n. 62. Déjà les griefs du duc contre
la ville de Bruxelles concernant les lettres échevinales, bourgeois forains, etc.,
avaient donné lieu à une procédure judiciaire devant le Conseil, qui aboutit
également à une ordonnance ducale, celle du 31.3.1446 (Luyster, II, p. 112).
532 Mss.divers 3, 90, 16.6.1412 : « Comme debat, discention et discort soient meuz
529 IIIe
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peu d’importance, d’affaires pénales ou de procès dont une des
parties au moins est un officier ducal ou un agent seigneurial.
Ces registres contiennent toutefois les appointements, dont certains statuant sur le fond du litige, peuvent être assimilés, comme
nous l’avons vu, à une sentence.
À défaut du texte ou du moins d’un résumé de la plupart des
sentences, les registres nous permettent de savoir dans quelle
affaire une sentence a pu être rendue. En effet, la fixation d’une
date pour le prononcé du jugement fait normalement l’objet
d’une mention 538. Pareille mention n’implique pas nécessairement que la sentence ait effectivement été rendue le lendemain
du jour prévu : très souvent le registre nous apprend que le prononcé a été remis à une date ultérieure. Il faut tenir compte en
outre, surtout en cas de remise du prononcé, de la possibilité de
tractations en vue de terminer l’affaire à l’amiable ou par un arbitrage. On ne peut être sûr qu’une sentence a été rendue que si
on en trouve trace dans un registre du Conseil ou ailleurs, ou
encore si une mention postérieure du registre fait état de la taxation des dépens. En effet, dans ce dernier cas, pareille mention
suppose qu’il y a eu condamnation aux dépens et qu’un jugement définitif a bel et bien été rendu 539.
D’après ces deux types de mentions, fixation du prononcé et
taxation des dépens, on peut estimer que pour l’année 1446 (à
laquelle se rapporte le CB 525), 29 jugements au moins ont été
rendus. J’en ai retrouvé 17, dont deux seulement figurent dans
ce registre.
Pour les années 1448-1449 (CB 526), la fixation du prononcé
est mentionnée pour 36 procès. Grâce aux mentions relatives à
la taxation des frais, nous savons que 14 de ces jugements ont
certainement été prononcés. Nous possédons 5 sentences auxquelles se rapportent les deux types de mentions 540. Mais pour
ces mêmes années, 20 sentences nous sont parvenues pour lesquelles l’une et l’autre mention font défaut !
ou en voye de mouvoir briefvement... »
note 515.
534 CC 13, 79v, 1.3.1431 : te verstaen totten gebreken die onse voirs. stad ende hoere
poirters aen ons hebben moegen... mit hen te dedingen ende componeren.
535 IIe Partie, chap. 5, section 4.5.
536 Quatre de ces jugements se situent au début de la période couverte par le
registre ; la fixation du prononcé a pu être mentionnée dans un registre précédent.
537 Ville de Halen c. échevins de Geetbets (S. du 21.9.1437) : on ne trouve pas
533 V.
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Pour les années 1450-1454 (CB 527) la fixation du prononcé
a été enregistrée dans 26 cas 541 ; dans quatre cas seulement une
mention concerne la taxation. 38 sentences au moins ont été prononcées durant cette période, dont 9 seulement figurent parmi
les 26 fixations de prononcé !
Les dénombrements pour les années 1454 à 1458 nous laissent tout aussi perplexes : 19 fixations pour prononcé du jugement, six taxations concernant certaines de ces affaires ; 32 sentences au moins ont été rendues durant la période dont 12 sont
mentionnées dans le registre, une seule de ces dernières ayant été
précédée d’une fixation du prononcé ! Dans le CB 529, on ne
trouve plus aucune fixation du prononcé.
De toute évidence, les sentences devaient être inscrites dans
des registres qui ont disparu ; En voici deux preuves supplémentaires. D’une sentence du 27 juillet 1454, on possède une copie
qui ne provient pas du registre CB 527, où cette sentence n’est
pas répertoriée 542. D’autre part, en prononçant sa sentence du
27 février 1454, le Conseil ordonne de la transcrire dans le
registre de la Chambre du Conseil ; or, aucune trace ne peut en
être trouvée dans le registre CB 527, qui correspond à cette année,
tandis que l’une des copies qu’on possède de cette même sentence a été faite par le greffier van Wachelgem, précisément
d’après le registre de la Raitcamere 543.
Il serait donc vain de vouloir établir des statistiques quant au
nombre de sentences rendues annuellement par le Conseil,
d’après les registres conservés.
3.1.2. Les sentences, d’après les comptes
Les comptes de l’Audience (CC 20781) contiennent en recette les
sommes perçues pour les actes ayant donné lieu à la délivrance,
par la chancellerie de Brabant, de lettres patentes. Parmi cellestrace de cette affaire dans ces deux fragments de registres ; Léau c. Mathieu
van der Roeren : selon CB 6274, 28v.6, 23.12.1437, cette affaire est remise totten
naesten lantdage ; CC 10, 197bis.4, 2.2.1438 : Mathieu constitue des procureurs.
Or, une autre sentence du 19.2.1438 figure dans CC 10, 200.5.
538 Ou plus exactement, la date fixée est celle de la veille du prononcé, comme
pour la plupart des fixations, celles des ajournements entre autres.
539 Déjà dans le CC 10, 193.3, 19.3.1438, il est mentionné que Barthélemy tSerards, seigneur de Bierges, a produit son relevé de frais, auquel les habitants
de Bierges ont réagi. Le 21.12.1437, le prononcé avait été fixé au 19.2.1438
(CB 6274, 28v.5).
540 Pour trois de celles-ci, nous avons à la fois la fixation du prononcé et la men-
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ci figurent les expéditions de sentences rendues par le Conseil,
pour autant que les destinataires n’aient pas été dispensés du
paiement des droits de sceau 544.
Les comptes d’Adrien van der Ee (du 23 mai 1442 au 3 mars
1449) indiquent la nature de l’acte (vonnis), les noms des parties,
et souvent l’objet du litige. Par contre, ceux de Lambert van der
Ee (du 3 mars 1449 au 15 juin 1467) sont beaucoup moins précis :
souvent le nom d’une des parties (ou même des deux) est omis,
ainsi que la date de la sentence ; l’objet du litige est rarement
indiqué. Le tableau ci-dessous fait en outre apparaître à partir
de 1450 une chute très nette du nombre de sentences que mentionnent les comptes. Elle est vraisemblablement à mettre en relation avec la tenue négligée des comptes de Lambert van der Ee.
Il est normal que nous ne retrouvions pas dans ces comptes
toutes les sentences dont les registres annoncent le prononcé ; en
effet, la partie victorieuse ne se fait pas toujours délivrer une
expédition du jugement, et lorsqu’elle le fait, elle peut être dispensée du droit de sceau.
Mais on devrait par contre retrouver dans les registres mention du prononcé de toutes les sentences auxquelles se réfèrent
les comptes, ou tout au moins mention de tous les procès terminés par ces sentences. Or le tableau ci-dessous montre qu’on
est loin de compte. Le tableau annexé à la Liste chronologique
des sentences ( annexe I2) témoigne, en outre, de ce que plusieurs
sentences dont on conserve le texte en original ou en copie ne
sont pas mentionnées dans les comptes de l’Audience et se rapportent à des procès dont il n’est pas fait mention dans les
registres du Conseil. Ces éléments, nous l’avons vu, peuvent faire
supposer la tenue d’une seconde série de registres, aujourd’hui
disparue, contemporaine de celle qui a été conservée.
Les comptes de la Recette générale ont une rubrique concernant les amendes et compositions perçues ; certaines sont dues
en raison d’une sentence rendue par le Conseil. Mais pour de
nombreux exercices comptables, cette rubrique ne contient
aucune inscription ; les quelques mentions existantes figurent
dans le tableau qui suit.
Dans la dernière colonne de ce tableau j’ai fait figurer le
nombre de constitutions de procureurs ; il souligne, en particulier pour les années 1453 à 1459, que le Conseil conserve une
activité judiciaire importante, alors que le nombre de sentences
rendues semble être devenu insignifiant.
tion relative à la taxation des frais ; pour deux, cette dernière mention fait
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Le nombre de sentences attestées par les sources *
(1)
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466

2
3
8
9
9
15
13
5
5
1
5
4
7
3
3
4
5
2
7
1
3
9
5

(2)

2
2
2
1
1
1

(3)

2
6
3
10
9
2
4
1

(4)

(5)

2
2
6
3

10
4
15
17
10
23
18
14
8
3
9
4
9
9
5
5
8
7
3
11
1
7
12
12

4
2
1
1

1
4
4
3

1

3
2
1

3
2

1
5
2

2
5
2

(6)

29
24
12
7
9
7
3
1
6
3
4
5

(7)



106

81
65
72
45
39
51
51
55
66
93
66
84

27
28
8

* Seules celles pour lesquelles des trois éléments essentiels (nom de chaque partie, objet
du litige), deux au moins figurent dans les comptes.
(1) : Mentions de sentences dans CC 20781 ; (2) : dans les comptes de la Recette générale ; (3) : dont témoignent les registres du Conseil ; (4) : dont on possède le texte ou un
résumé, ou une simple mention ;(5) : total des sentences dont on possède le texte, un résumé
ou une simple mention ; (6) : fixations pour prononcé ; (7) : constitutions de procureurs.

3.2 LA

TRADITION DES SENTENCES

L’idéal serait de posséder toutes les sentences rendues par le
Conseil sous forme d’expéditions scellées. Nous sommes évidemment bien loin de compte et d’ailleurs, à l’époque, toutes les
sentences n’ont pas donné lieu à la délivrance d’une expédition ;
il est vraisemblable, en effet, que dans de nombreux cas la partie
gagnante n’en a pas levé, notamment en cas d’exécution volontaire. En outre, mes dépouillements ne sont pas exhaustifs et
pourraient difficilement l’être, lorsqu’on est obligé de chercher
des sentences dans les archives des parties !
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Si pour les trois premières décennies du 15e siècle, je n’ai relevé
que 35 sentences 545, pour le règne de Philippe le Bon le nombre
de sentences connues passe à 300 et leur tradition se diversifie.
Parmi les sentences mises en forme, 27 au moins sont conservées
en original sous forme de lettres patentes avec suscription,
adresse, salut, exposé, dispositif, formule exécutoire, protocole
final et notes de service 546. La sentence du 11 septembre 1445
nous est parvenue sous la forme d’une minute sur parchemin qui
a servi de couverture au registre CB 525.
Du point de vue diplomatique, il n’y a rien de particulier à
relever dans ces originaux par rapport à ce que nous savons grâce
aux études antérieures, dont la principale est celle de P. Renoz.
Sous le règne de Philippe le Bon, la plupart des expéditions sont
établies à la relation du chancelier (tuwer relacien) 547, rarement
à celle du Conseil (ten relacien van den Raide) 548.
Si le nombre d’expéditions conservées est faible, le texte des sentences mises en forme nous est connu par une centaine de copies.
Celles-ci reprennent parfois le texte intégral des expéditions, y compris l’énumération des titres de Philippe le Bon dans la suscription,
ainsi que les mentions de service. La plupart remplacent la première par « etc. » et omettent les secondes. La transcription du
texte débute fréquemment aussi avec l’exposé, introduit par :
Want..., Alsoe als... Les copies contenues dans le registre CC 621
omettent systématiquement la formule exécutoire 549 et débutent
par l’identification de l’affaire (In der saken...) suivie par l’exposé.
défaut.
dernière (145v.1) au 10.10.1453, alors que le registre se termine au
26.10.1454...
542 Cette copie figure dans CC 621, 21v.
543 Bevelende mynen voirs. heeren tgheen dat voirscreven steet in den registre van
der Raitcameren van Brabant geteykent te werden. La copie de cette sentence
(CC 133,71 et 117v) mentionne : Aldus geteyckent : getogen uten registre van
der Raidcameren van Brabant by my Wachelgem. La S. du 9.1.1465 nous est
connue par un résumé dans CC 2423, 1465,47v, d’après une copie getogen uten
register der Raitcameren van Brabant voirs., achtergelaten die narratie van den
processe (abstraction faite de l’exposé de l’affaire) ; or, on ne la trouve pas dans
le CB 529 (1464-1468).
544 P. RENOZ, p. 107.
545 V. la Ire Partie, chap. 3, section 3.4.
546 V. Annexe I2, aperçu de la tradition des sentences.
547 Sentences des 31.8.1416, 29.1 et 23.4.1417 ; P. RENOZ, p. 198. Après la suppression de la fonction de chancelier en 1412, l’acte était établi à la relation
541 La
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La majorité des sentences (173) ne nous sont connues que par
des résumés, le seul dispositif ou, le plus souvent, une simple
mention.

4. De qui émane la sentence ?
Toutes les sentences mises en forme, conservées en original ou en
copie, émanent du duc. Quel est alors le rôle du Conseil ? L’évolution du formulaire des sentences, depuis le début du 15e siècle
jusqu’aux premières années du règne de Philippe le Bon a déjà
été examinée 550.
Au début du règne de Philippe le Bon, trois sentences de 1431
se présentent encore comme une confirmation ducale de décisions
rendues par le Conseil 551. En ce qui concerne celle du 27 avril,
on peut toutefois se demander si la confirmation ne se justifie
pas du fait qu’à la décision du Conseil sur le cas d’espèce le duc
ajoute une disposition normative 552. Quant à la confirmation, le
5 juillet 1434, d’une sentence rendue en 1428, elle s’explique par
la négligence de la partie gagnante, qui n’avait pas fait sceller
cette sentence 553.
Dès cette époque, bien que l’acte rapportant la sentence émane
toujours du duc, c’est le Conseil par la voix du chancelier qui la
prononce ; ce formulaire prévaudra désormais. Pour certaines
affaires, l’intervention personnelle du duc demeure requise.
Tantôt le chancelier doit lui faire rapport avant qu’une décision
ne soit prise, par exemple quand l’interprétation de ses lettres de
grâce conditionne l’issue du litige 554, tantôt c’est le duc qui, en
évoquant l’affaire, rend lui-même la sentence 555, ou la fait rendre
par le Conseil 556.
des membres du Conseil, nommément désignés.
4.9.1449 : By minen heere den hertoge ten relacien van den Raide. Alors que
presque toutes les expéditions de sentences ont un repli et un sceau sur double
queue, celle-ci n’avait pas de repli et portait un sceau (disparu) sur simple
queue, forme habituelle des mandements (P. RENOZ, p. 189), ce qui s’explique
en l’espèce, car l’expédition est adressée aux deux commissaires, les conseillers
Arnould van Pede et Me Jean de Groote, désignés par le Conseil pour se rendre
à Diest et faire emprisonner à Vilvoorde Imbert van Asbroeck, bourgeois de
Bruxelles, détenu à Diest, en exécution de la sentence. V. plus loin, section 5
(structure de la sentence). Déjà le jugement du 23.4.1417 (Jean IV), adressé
aux maires de Tirlemont et de Halen, est muni d’un sceau sur simple queue.
549 Ce que confirme la comparaison entre l’original de la sentence du 3.6.1462 et
la copie dans ce registre.
548 S.
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5. Structure de la sentence et formules usuelles
Il s’agira ici, bien entendu, des sentences mises en forme, à l’exclusion des simples résumés.
Les sentences mises en forme sont destinées à être remises aux
parties (celle qui a triomphé, en principe) qui en lèvent une expédition authentique. Comme nous venons de le voir, d’autres types
de copies peuvent en être faites.
La structure des sentences comporte dès lors à la fois des éléments de forme communs à tous les actes ducaux, ou du moins
aux lettres patentes, et d’autres concernant le contenu, propres
aux sentences. Ces aspects sont rarement abordés. Si je le fais,
c’est pour vérifier s’ils témoignent d’une évolution depuis le
14e siècle et, dans l’affirmative, pour déterminer à quelle influence
elle pourrait être due. L’analyse de la formulation de la sentence
me paraît importante, en effet, pour distinguer les influences qui
ont pu s’exercer sur la mise au point progressive de la procédure
devant le Conseil de Brabant.
Dans ses grandes lignes, la structure d’une sentence rendue
par le Conseil au milieu du 15e siècle ne semble pas fort différente de celle d’une sentence ducale du siècle précédent. Du point
de vue diplomatique, l’acte comporte un protocole initial, un
exposé, le dispositif, généralement une formule exécutoire, un
protocole final. Les deux sentences publiées dans les Annexes en
témoignent.
Le protocole initial s’ouvre par la suscription : le nom du duc
suivi de l’énumération de ses titres ; elle est suivie d’une adresse
(rarement de la seule notification) et du salut (dans tous les actes
qui comportent une adresse). Le contenu de la sentence peut être
repris dans un mandement adressé à tel officier chargé de veiller
à l’exécution 557 ou à un tiers qui doit tenir compte de la décision 558 ; en dehors de ces cas, l’adresse est générale.
L’exposé suit, sans modification notable depuis le début du
siècle, les positions du demandeur et du défendeur débouchant

550 Ire

Partie, chap. 3, section 3.4.
26.3, 27.4 et 28.6.1431.
552 Philippe considère la sentence comme valable (tselve vonnisse van weirden houdende) et déclare (verclaerende) que (désormais) les Lombards pourront exiger
un intérêt de 3 d. par livre.
553 S. 25.11.1428.
551 S.
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sur leurs conclusions 559. Dans un cas précis où le dossier du
procès a été conservé, du moins en copie, on peut constater que
l’exposé de ces positions reprend littéralement des éléments de la
demande et de la réponse 560.
L’exposé tend à rappeler sommairement les étapes de la procédure comme cela est prescrit en procédure canonique 561, non
pas en une formule passe-partout, mais en s’en tenant à la réalité du suivi. On peut le vérifier parfois d’après les mentions des
registres du Conseil. Mais ceux-ci permettent en outre de dater
ces étapes et de savoir ainsi à quel rythme le procès se déroule 562.
L’exposé s’achève par la mention que les parties ont conclu 563
et que « jour » ou « jour de droit » (dach van rechte) leur a été
fixé pour soumettre encore des documents au Conseil si elles le
désirent et pour ouïr la sentence 564. Au jour fixé, les parties comparaissent et demandent expressément que jugement soit
rendu 565.
554 CB

525, 120.2, appointement du 25.9.1446.
28.4.1460 ; v. ci-dessus, chapitre 4, section 2.2.2.
556 S. 24.7.1451. Il s’agit encore d’une affaire politiquement sensible (litige entre
la ville d’Anvers et le seigneur de Bergen op Zoom). En présence du chancelier et du Grand Conseil by ons wesende, ainsi que du chancelier et du Conseil
de Brabant qui lui ont fait rapport (relacie), le duc fait prononcer la sentence
par ces derniers.
557 S. 4.9.1449 (aux commissaires désignés pour l’exécution de la sentence).
558 S. 15.4.1431 : l’acte est adressé à l’abbesse de Binderen (Helmond) à la suite
d’un litige entre Willem van Eycke pour sa fille Glorie et Jean van Ghemert
pour sa fille Yde, à propos de l’attribution d’une prébende dans cette abbaye,
litige tranché en faveur de Glorie. Le duc enjoint à l’abbesse de la recevoir à
la prébende vacante et d’attribuer à Yde la prochaine vacance.
559 S. 1.2.1435 : la position de la ville de Bruxelles s’achève par : concluderende ten
slote dat sij die voirs. spoyen souden mogen doen maken... ; 31.8.1437 : « disant
et proposant ledit (Englebert d’Enghien)... suppliant et très instamment requerant icelui messire Englebert... le devant dit chapitre (de Nivelles) disans et
proposans... suppliant et très instamment requerant... ». Très caractéristiques
encore sont les sentences des 20.6.1411, 2.6.1440, 15.3.1443, 23.2.1445,
5.5.1446, 3.1.1448, 31.10.1450, 24.7.1451, 21.10.1462, 20.4.1464.
560 CC 101 (S. du 19.10.1434).
561 P. FOURNIER, Les officialités, p. 207-208.
562 V. l’annexe II pour les procès terminés par les S. des 31.8.1437 et 9.6.1456
(mentions du procès).
563 S. 1.9.1433, 19.10.1434 (la sentence reproduit textuellement les conclusions),
1.2.1435 (waert geconcludeert also als na formen van rechte dat behoirde),
31.8.1437, 7.5.1446, 3.1.1448 (ende ten uytersten geconcludeert synde in der
saken), 27.4 et 11.7.1448, 31.10.1450, 24.7.1451, 30.9.1452, 9.6.1456, 22.4.1458,
20.4 et 11.10.1464 (cette dernière reproduit à peu près dans les mêmes termes
la formule mentionnée ci-dessus à propos de la sentence du 3.1.1448).
555 S.
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Après le rappel de tout ce qui précède et la mention occasionnelle du délibéré 566, vient la motivation, qui se réduit, comme
nous l’avons vu, à une formule de style 567. Lorsque le Conseil
statue en équité, une formule l’indique généralement 568.
Si les appointements rendus sur le fond contiennent parfois
une motivation particulière 569, celle-ci est rare dans les sentences.
Je n’en ai relevé que trois exemples. En 1432, pour rejeter l’argumentation des demandeurs, pour lesquels les meyseniede des
seigneurs de Grimbergen n’étaient pas soumis au ban du moulin
dans la seigneurie de Merchtem, le Conseil fait état de ce que les
hommes de Saint-Pierre de Louvain ou les bourgeois forains de
cette ville et de Bruxelles sont soumis aux obligations des habitants du village où ils résident 570. En 1436, Herman Pael agit
contre Marcelis Schrijver, bourgeois de Limbourg, à propos de
l’exploitation de mines (berchwerck) dans la circonscription (kerspel) de Montzen. Le Conseil casse le privilège qui avait été
octroyé à Marcelis, étant donné que celui-ci a omis de mentionner que l’exploitation de Herman se trouvait dans le même secteur 571. En 1445, les habitants de Neerijse se sont adressés au
Conseil pour faire reconnaître qu’ils sont exempts de l’aide en
raison du cens annuel qu’ils paient au duc en contrepartie d’un
privilège. Le Conseil rejette leur prétention, étant donné (gemerct
dat) que leur privilège fait expressément exception, entre autres,
du cas où le fils du duc se marie, ce qui a justifié en l’espèce la

564 S.

22.3.1428, 18.4.1431. « Jour de droit » : parce que c’est ce jour que le Conseil
dit pour droit que... V. ci-dessus, à propos des formes verbales exprimant le
jugement (chapitre 4, section 2) : uutgesproken ende getermineert voir recht,
geordineert ende uutgesproken voir recht, « dit, ordonné et sententié pour droit »,
etc. L’expression dach van recht est toutefois rare ; il est plus souvent mentionné que les parties ont jour (dach) pour entendre le prononcé. Selon la procédure canonique, la sentence doit être prononcée en présence des parties,
celles-ci devant du moins avoir été dûment citées : P. FOURNIER, Les officialités, p. 207.
565 S. 9.5.1431, 23.5.1436, 11.4.1437, 22.8.1438 (in presencien van beide de voirs.
partien dach dairop hebbende ende vonnisse heysschende), 2.6.1440, 22.12.1441,
22.4.1458. Il s’agit d’un usage emprunté lui aussi à la procédure canonique :
M. VLEESCHOUWERS-VAN MELKEBEEK, De officialiteit van Doornik, p. 156.
566 V. ci-dessus, chapitre 4, section 1.
567 V. Ire Partie, chap. 3, section 3.4. S. 5.5.1434 : alle saken wail gewegen die dairynne te wegen waeren = « toutes choses bien pesees et considerees que y faisoient a peser et a considerer » (31.10.1450). Cette formule est la plus couramment utilisée. Autre type de motivation générale (elle est exceptionnelle) :
om eenen yegeliken te geven dat hy na Gode ende na rechte schuldich is te
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levée de l’aide 572. On ne trouve jamais de motivation fondée sur
des considérations juridiques particulières.
La sentence est prononcée par le chancelier ; le texte de la sentence, nous l’avons vu (chapitre 4, 1) fait parfois état de ce qu’elle
exprime l’opinion commune du Conseil. Au moment où le chancelier prend la parole pour prononcer le jugement proprement
dit, c’est-à-dire le dispositif, il commence par invoquer le Seigneur : den Name Ons Heeren Goids ierst aengeroepen, « le Nom
de Dieu preallablement appellé ». La formule poursuit généralement par : ende God alleen voir oigen hebbende 573. Viennent alors
les formes verbales introduisant le dispositif dont il a été question ci-dessus (section 2.2).
Le dispositif se termine souvent par une formule imposant au
demandeur dont l’action a été déclarée non recevable ou non
fondée « perpétuel silence ». Encore un usage emprunté à la justice ecclésiastique 574. Il est normal que cette formule ne figure
jamais dans les décisions rendues au possessoire puisqu’elles ne
sont pas définitives quant au droit lui-même dont la possession
est reconnue. En réalité, sous le vocable possessie, c’est encore
l’ancienne saisine qui est visée, dans un système où une affaire
n’est jamais définitivement jugée : la sentence maintient telle
partie en « possession », sous réserve pour son adversaire ou pour
autrui d’établir « un meilleur droit » 575.
Fait encore partie du dispositif la clause, fréquente, par
laquelle le Conseil se réserve l’interprétation de la sentence 576.
Le Conseil statue ensuite sur les dépens 577.
hebben... (13.5.1432). La motivation peut parfois se réduire à peu de chose :
ende op al gelet (18.10.1464) !
568 S. 27.2.1437 : voirtzettende die bescheidenheit ende redelicheit voir die strengheit
des rechts.
569 V. ci-dessus, note 501.
570 S. 22.7.1432 : gemerct ende aengesien dat negheen Sinte-Petersman, poirter van
Loeven oft van Bruessel vry en is ter plaetsen dair hy geseten ende wonachtich
is, hy en moet ende is schuldich gebuers recht te plegen. Le Conseil se réfère
aussi à une sentence rendue par les erfgenoeten à Bruxelles (v. IIe Partie,
chap. 5, section 5, note 373). Il rejette d’autre part la demande de renvoi devant
la Cour féodale formulée par Englebert de Nassau, intervenant à la cause, car
celle-ci ne concerne pas la « propriété » (proprieteyt) de son fief.
571 S. 22.9.1436.
572 S. 20.1.1445.
573 Invocation seule ou formule complète : S. 18.4.1431, 9.5.1431 (den Name ons
Heren Jhesu Christi aengeroepen ende God...), 22.7.1432 (alleen Gode van hemelrycke voir ogen hebbende ende zynen name aengeropen), 1.2 et 16.3.1435, 19.3
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Après le dispositif figurent, dans les expéditions et certaines
de leurs copies la formule exécutoire par laquelle le duc, auteur
de l’acte, ordonne à tous les officiers concernés et spécialement
à celui compétent ratione loci, de protéger les droits ainsi reconnus ou de procéder à l’exécution forcée éventuelle 578. Au lieu
d’enjoindre aux officiers ducaux de faire respecter la sentence, le
duc ordonne parfois à la partie perdante de l’observer 579 ; ces
deux formules peuvent être cumulées 580.

6. Après le prononcé
6.1 LA

DÉCISION SUR LES DÉPENS

Lorsqu’il rend son jugement définitif, le Conseil statue à la
demande des parties sur les dépens. Normalement, ceux de la
partie qui a obtenu gain de cause sont mis à charge de la partie
perdante. Il peut arriver toutefois que les frais soient compensés,
c’est-à-dire que chaque partie doive supporter les frais qu’elle a
exposés. Le Conseil, ici encore, ne justifie pas autrement pareille
décision qu’en invoquant « certaines causes » qui l’ont incité à la
prendre (mids zekeren redenen wille hen daertoe beruerende) 581.
Cette décision de principe sur la charge des dépens ne se rencontre pas dans toutes les sentences mises en forme. De toute
façon, il est exceptionnel que le Conseil se prononce en même
temps sur le montant des frais à payer par celui qui est condamné
aux dépens 582. Cette question fait en général l’objet d’une instance distincte, dans laquelle la partie ayant obtenu condamnation de son adversaire aux dépens devient demanderesse ; elle doit
donc justifier les montants qu’elle réclame à ce titre 583. La partie
et 4.6.1436, 31.8.1437, 1438 (avant le 28.3), 17.6.1438, 2.4 et 2.6.1440, 15.3 et
22.5.1443, 27.4.1448 (God ende recht alleen voir ogen hebbende), 5.5.1434 (id.),
22.4.1458, 21.10.1462, etc. Les formules Christi nomine invocato et Deum solum
prae oculis habentes (ces derniers termes utilisés par une décrétale d’Innocent
IV de 1245 : Liber Sextus, II, 14, 1) figurent dans les sentences des juges ecclésiastiques : P. FOURNIER, Les officialités, p. 207-208.
574 S. 22.3.1428 : ende dat die van Halen... selen dair af tewigen dagen swigen ;
1.2.1435 : ...een geswijch tot ewigen dagen ; 11.3.1437 : au demandeur est imposé
éternel silence ende den mont sluyten ; 11.10.1464 : den selven aenleggeren daeraff imponerende een eeuwich geswych.
575 IIIe Partie, chap. 1, section 4.4, note 154.
576 V. ci-après, chapitre 4, section 6.3.
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condamnée aux dépens peut contester ces montants. La décision
du Conseil est qualifiée de taxation.
Les frais comportent non seulement les sommes payées au
greffe pour divers actes de procédure, mais celles dues au procureur de la partie ayant obtenu condamnation de son adversaire
aux dépens 584. On possède un état de frais de l’abbaye bénédictine de Notre-Dame près de Luxembourg pour un procès gagné
par elle devant le Grand Conseil le 14 juillet 1472. Il en ressort
que venaient en taxation non seulement les frais de procureur
mais aussi les frais d’avocat 585. Les mentions relatives aux taxations de frais dans les registres du Conseil se rapportent à leur
montant global, mais comportent parfois l’un ou l’autre poste
distinct 586.
Les taxations de frais apparaissent sporadiquement dès le
registre CB 6274, plus régulièrement à partir du CB 526. Il est
difficile d’ apprécier les montants taxés en l’absence des mémoires
produits pour les justifier ; en outre, ils sont chiffrés dans les monnaies les plus diverses : saluts, peters, riders, livres de gros de Brabant ou de Flandre, florins du Rhin, francs, couronnes, ce qui
rend la comparaison difficile. En 1448-49, la taxation en saluts
est la plus fréquente. À la fin du règne, un effort semble avoir
été fait pour uniformiser la taxation en livres de Flandre de
40 gros. La discordance entre minima et maxima confirme que

577 Ibidem,

6.1.
formule, introduite par : Ontbieden wy daeromme ende bevelen onsen [suit
la désignation du ou des officiers concernés], déjà attestée au début du siècle
(14.7.1402), ne variera plus guère.
579 S. 1.9.1433, 17.12.1450 (en matière possessoire).
580 S. 24.7.1451.
581 V. par exemple S. 3.1.1449.
582 CB 528, 57.3 (sententia), 5.3.1456 : le Conseil condamne Englebert, seigneur
de la Neufve Rue, à payer à Jacques van Oost 46 lb. de Hainaut à titre de
remboursement d’une dette reconnue par Englebert ; celui-ci est en outre
condamné aux frais exposés par Jacques, taxés à 35 s.
583 CB 528, 141.2 : ordre au demandeur de justifier tels postes de son mémoire de
frais ; 177.5 : ordre d’en faire une déclaration circonstanciée sous serment.
584 V. l’ordonnance de 1474, passim, en ce qui concerne le tarif des différents actes
de procédure. Les art. 195/191 à 202/198 ont trait à la procédure de taxation.
L’art. 199/195 énumère les « commissions, adjournemens, actes, journees en
personne ou par procureur, escriptures, productions, auditions de tesmoingz,
production de lettres, vacations et commissaires, salaires et despens de tesmoingz, sentences interlocutoires et diffinitives, executions et aultres choses
quelzconques ».
578 La
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le Conseil peut être saisi d’affaires très simples, ne donnant lieu
qu’à des frais peu élevés. Inversément, ces frais peuvent constituer une charge très lourde 587 ; et il faut tenir compte des frais
propres à la partie condamnée aux dépens.
On est particulièrement frappé par les montants très élevés mis
à charge de communautés rurales. En 1436, les habitants de Tilburg et Goirle doivent obtenir une autorisation ducale afin de
pouvoir vendre jusqu’à 100 bonniers de leurs communaux pour
payer leurs dettes, notamment les frais de leur procès contre ceux
de Beek 588. Lorsque les habitants de Budel furent condamnés
aux dépens du procès mené contre le drossard de Brabant, les
frais en étaient à ce point considérables que la communauté fut
obligée de demander termes et délais ; elle aussi dut vendre une
partie de ses communaux 589. Les frais dont Gérard de Mol
demande le remboursement à ceux de Berlicum (Berlecom) pour
l’affaire qu’il a menée pour eux contre Simon van Geel s’élèvent
à 418 lb. 4 s. de gros Vl., soit l’équivalent, à l’époque, de 16.724
journées de salaire d’un ouvrier qualifié (12 d.). Certains habitants ont refusé de contribuer à ces frais et ont fait opposition
devant le Conseil. Mal leur en a pris, car ils sont condamnés à
123 lb. 18 s. 590. Ces montants anormalement élevés sont sans
doute dus, au moins en partie, à ce que chaque habitant devait
faire l’objet d’un exploit distinct.
On possède un accord conclu entre le chapitre et la ville de
Nivelles à la suite d’un procès qui les opposait devant le Conseil,

585 J.

VAN ROMPAEY, p. 442-446 (il commente en outre la question des dépens
relatifs à un autre procès, en 1461). W. Wedekind n’a pas abordé ce problème
pour le Conseil de Hollande.
586 CB 526, 114v.2 (frais réclamés par le drossard de Brabant à Gérard Boydens).
Ils s’élèvent à 40 saluts, dont 13 dus à Jean Stoop (secrétaire ducal), 3 pour
l’écoutète de Herentals, 2 dus au greffier, 2 francs au rapporteur, 1 peter à
Herman, l’huissier ; 527, 75v : l’abbaye de Kortenberg est condamnée à 28
saluts pour les frais des commissaires qui ont procédé aux enquêtes ; pour se
rendre à Diest afin d’entendre une des parties, Simon de Herbais et Willem
van Nulant portent en compte 12 saluts : 526, 100.3 ; 527, 122.4 : il s’agit ici
seulement des frais exposés par le sous-drossard pour l’exécution à charge du
seigneur de Perwez requise par l’un des créanciers de celui-ci, soit 40 fr., somme
augmentée de 4 fr., frais exposés pour obtenir la taxation.
587 Par exemple, en cause de Daniel Rozemont c. Philippe van Geldrop et Jean
van Coudenberg, les frais sont taxés à 191 Rhynsgulden 12 stuivers, tandis que
dans l’affaire opposant les bailli et échevins du tSerBoudenspolre à Laurent
Boudens, ils ne sont que de 8 Rhynsgulden 8 stuivers (CB 528, 204 et 208.1).
588 CC 10, 183, 5.7.1436. Cette autorisation leur valut un nouveau procès avec
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au sujet des frais de ce procès, non encore taxés, mais auxquels
le chapitre a été condamné : pour solde de tout compte, celui-ci
paye à la ville 2.380 plaques 591.

6.2. L’EXÉCUTION

DE LA SENTENCE

L’exécution de la sentence peut nécessiter l’accomplissement
préalable de mesures qu’elle prévoit. Dans un procès concernant
le paiement de la contrevaleur d’une terre, le Conseil condamne
l’une des parties à payer cette contrevaleur, à dire d’experts 592.
Faute d’exécution volontaire par celui aux torts duquel le jugement est rendu, son adversaire doit lever des lettres exécutoires
s’il veut procéder à l’exécution forcée 593. Certaines mesures d’exécution sont toutefois prises par le Conseil lui-même sans qu’il
soit nécessaire de lever pareilles lettres : en cause de Willem van
den Rode c. Arnould van den Auderenhove, après taxation des
frais, le Conseil ordonne le 21 juillet 1446 à l’huissier (Herman
den doirweerder) de se rendre chez le changeur Antoine Leonaert
et de l’inviter à libérer en faveur de Willem l’argent qui avait été
déposé chez lui par Arnould ; celui-ci s’engage à payer le surplus
avant le 8 septembre 594.
La partie ayant obtenu jugement bénéficie déjà souvent de
garanties acquises au début du procès et dont il a été question :
caution de satisfaire au jugé, de payer les dépens, obligation de
tenir otage, assignation à résidence 595. Elle peut au besoin

quelques habitants de Beek. Les effets de l’autorisation en étant paralysés, ils
durent en solliciter une nouvelle, limitée à 50 bonniers, en attendant l’issue du
procès : CC 10, 185, 5.12.1436 ; 184v, même date. S. du 27.2.1437.
589 CB 528, 43.2, 15.12.1455 : cet appointement détermine l’échelonnement des
paiements que devra faire la communauté aux commissaires du Conseil, au
drossard, à l’écoutète et aux échevins de Budel ; les seuls frais du drossard
s’élèvent à 236 florins du Rhin. La communauté élira six hommes pour répartir entre les habitants la somme due à chaque échéance. V. p. 211. Autre cas
où des délais de paiement sont accordés par le Conseil pour les frais : CB 526,
4.2 et 4.3.
590 CB 529, 102.1, 5.11.1466 (v. chapitre 2, note 275). V. aussi le mandement du
27.12.1464 ordonnant l’exécution pour frais se montant à 54 lb. 4 s. Brab. à
charge des habitants de Hersel et Achterbroek (Taxandria, 38, 1931, p. 272-273).
591 CB 527, 155.2 (concordia expensarum), 3.12.1453 ; le texte de l’accord (chirographe) est joint. Il ne s’agit donc pas d’une taxation faite par le Conseil,
lequel ne taxe d’ailleurs jamais en « plaques ».
592 CB 529, 137v.2, 31.7.1466 : by goede mannen die dat kennen en hen des vers-
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demander et obtenir des sûretés au moment où le Conseil rend
sa sentence. Un procès mené par Marguerite van Hamme contre
son mari Corneille van Aa se termine par une sentence du
1er octobre 1438. Corneille est condamné à payer à sa femme une
pension annuelle de 200 florins de Hollande, conformément aux
sentences rendues par l’officialité, ainsi qu’aux dépens (130 florins du Rhin) et aux arriérés de la pension (1200 florins de Hollande). S’il ne s’exécute pas, il s’engage à se rendre au lieu qui
lui sera désigné et à ne pas le quitter avant d’avoir satisfait, sous
peine de 1000 riders à payer au duc 596. Le fait qu’il s’agit d’une
femme rend peut-être compte de la faveur que lui fait le Conseil
en incorporant à la sentence une mesure destinée à protéger ses
intérêts.

6.3 L’INTERPRÉTATION

DE LA SENTENCE

De très nombreuses sentences réservent expressément au duc leur
interprétation éventuelle. Même en l’absence de pareille clause,
ce pouvoir d’interprétation lui revient au même titre que celui de
juger 597. En fait, de même que le Conseil rend la justice au nom
du prince, c’est lui qui interprète les sentences qu’il a rendues.
On possède des exemples de pareille interprétation. Le 1er septembre 1433, le Conseil a condamné les habitants de Rosières à
faucher des prés appartenant à Gertrude van Neteren et à son
neveu Jean tSeraerts. Les titulaires de seigneuries foncières de la
localité et leurs ressortissants les assignent pour entendre dire
qu’ils sont exempts de pareille corvée. Le Conseil décide qu’ils
sont également tenus 598.
Une sentence avait été prononcée le 22 décembre 1441 entre
Willem van Heersele et les habitants de Drogenbos d’une part,
Jacques Blanckart, fermier du tonlieu ducal à Bruxelles, de
l’autre. De nouveaux conflits ont surgi depuis lors, dus à l’interprétation divergente de la sentence par les parties, lesquelles sont
taende. V. aussi l’appointement du 20.4.1465 (529, feuille entre les ff.74v et
75) : les défendeurs sont condamnés notamment à des dommages, pour le bois
qu’ils ont enlevé des biens dont la possession est reconnue aux demandeurs,
« a la taxation de bonnes gens eulx a ce congnoissans, que d’un costé et d’aultre
seront a ce prins ou aultrement a la taxation de mes dits seigneurs ».
593 Ordonnance de 1474, art. 134/133 : tarif des « exécutoires qui seront bailliés
aux dites sentences ou condempnations ». CB 527, 110.2, 1.9.1452 : Daniel,
seigneur de Bouchout, a fait saisir les biens et seigneuries du seigneur de Weze-
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revenues devant le Conseil pour obtenir son interprétation. Ayant
relu la sentence et vu les mémoires des parties, le Conseil limite
le privilège d’exemption de tonlieu qui avait été reconnu à ceux
de Drogenbos au bétail qui leur appartient et qu’ils auront gardé
à l’embouche pendant au moins trois mois (six mois pour les
chevaux) 599.
Rentiers et conseil de Nivelles avaient été en procès devant le
Conseil au sujet des assises (taxes sur les boissons) ; le jugement
fut rendu le 3 janvier 1449. Au sujet de l’exécution et de l’interprétation de ce jugement, « et aussy ou feit de la proprieté en
ceste matière, pluseurs altrications et questions » ont surgi. Le
Conseil envoie des « deputez » à Nivelles pour « parler et communiquer avec des [sic] dites parties et trouver aucun apointement amiable » sur le tout. Après plusieurs pourparlers, les parties s’en remettent au Conseil, lequel « ordonne, apointe et
declaire » le 8 août 1450. Voilà une procédure bien complexe pour
interpréter une sentence ; mais si finalement la situation ne peut
être débloquée que parce que les parties s’en remettent au
Conseil, c’est qu’il ne s’agissait pas seulement d’interprétation 600.
Enfin, dans un cas qui ne relève pas à proprement parler de
l’interprétation d’une sentence, Jean Maisseriet soumet au
Conseil la copie d’une sentence rendue par celui-ci en cause du
seigneur d’Enghien contre Jacques Vyde, prévôt de Sainte-Gertrude de Nivelles, concernant une terre et le droit de mortemain
à Samme. Jean Maisseriet revendique la fonction de maire de
Samme et se heurte à l’opposition du seigneur d’Enghien et de
ses serviteurs. Il demande au Conseil d’examiner la dite copie et
de lui donner son avis par écrit, « affin de s’en aydier en son droit
selon raison ». Le Conseil, ayant examiné cette copie, dit à Jean
que, pour autant que la copie soit fiable, la sentence ne peut lui
être opposée quant au droit qu’il revendique. Il s’agit donc d’une
véritable consultation demandée au Conseil quant à la portée
d’une de ses décisions à l’égard d’un tiers. Pareille démarche est
exceptionnelle 601.
maal à Wezemaal, Westerlo et Herselt, en vertu de lettres ducales délivrées à
la suite d’une sentence du Conseil (dont le prononcé avait été fixé au 20 juin ;
on ne la possède pas).
594 CB 525, 94.3.
595 Chapitre 1, section 4.
596 CC 10, 202v.1.
597 Ph. GODDING, L’interprétation de la « loi » dans le droit savant médiéval et dans
le droit des Pays-Bas méridionaux, dans : L’interprétation en droit. Approche

464

www.academieroyale.be

Conclusions

1. L’évolution du Conseil et son organisation
L’objectif de mes recherches était de retracer l’évolution au
15e siècle de ce qui deviendra au terme de celui-ci, sous le nom
de Conseil de Brabant, l’organe suprême d’une hiérarchie judiciaire, promu à une existence pluriséculaire (il ne fut aboli qu’en
1794).
Dans cette optique, j’ai tenté d’esquisser, dans la première
partie de cet ouvrage, l’évolution de la justice ducale dans les
siècles antérieurs. Au 12e siècle, cette justice est encore assurée,
au plus haut niveau, par le duc lui-même, entouré de sa curia de
vassaux, dont la composition peut varier. Tandis qu’au début du
15e siècle, sous les prédécesseurs immédiats de Philippe le Bon,
le gouvernement du duché a requis la présence régulière d’un
noyau permanent de conseillers formant une « Chambre du
Conseil », à laquelle est confié le soin d’assister le duc dans l’exercice de la justice, ou plutôt de rendre la justice en son nom dans
des cas de plus en plus nombreux. Mais si telle est la tâche principale de ce groupe de conseillers, elle est complétée par des attributions de caractère administratif et législatif.
Au début du règne de Philippe le Bon, la distinction déjà faite
par la Joyeuse Entrée sous le règne de son prédécesseur, Philippe
de Saint-Pol, entre un Conseil de gouvernement et une Chambre
du Conseil à fonction essentiellement judiciaire, est maintenue.
Mais elle s’estompe rapidement au profit de la seconde, qui
deviendra le Conseil de Brabant. À sa tête, le chancelier, principal représentant du pouvoir ducal en Brabant, en l’absence du
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duc. Le premier, Jean Bont, est un légiste, fort de l’expérience
des affaires du duché acquise sous les règnes précédents, fort aussi
de son expertise judiciaire non seulement au service des ducs mais
comme official de Cambrai. Aucun légiste par contre, parmi les
quatre conseillers nommés en 1430. Les premiers juristes universitaires ne font leur entrée au Conseil qu’en 1441. Jusqu’en 1463,
ils sont en minorité au sein d’un Conseil composé surtout de
représentants de la petite noblesse issue du patriciat urbain,
milieu auquel appartiennent d’ailleurs certains de ces légistes.
Leur très lente pénétration dans le Conseil peut s’expliquer à la
fois par une méfiance des États à leur égard, remontant au 14e
siècle, et par la nature des affaires relevant de la compétence du
Conseil, exigeant des conseillers avant tout une expérience politique et une connaissance élémentaire du lantrecht. Peu de clercs
parmi les conseillers, mais ils sont tous légistes 1.
Les conseillers sont secondés par une forte équipe de secrétaires (de six à dix). Leur fonction ne se justifie pas seulement
par le rôle croissant de l’écrit dans le gouvernement du duché
(tenue de comptes, registres en tous genres, actes ducaux), mais
aussi par le passage d’une procédure judiciaire orale à une procédure écrite. En outre, les comptes révèlent l’importance des missions de toute espèce qui leur sont confiées ; leur rôle dans la
diplomatie, par exemple, est loin d’être négligeable, et complète
celui des conseillers.
Un des faits les plus remarquables dans l’organisation du
Conseil sous Philippe le Bon, est l’échec rencontré par les essais
successifs de créer un office de procureur général, qui aurait dû
être un élément-clef au service du pouvoir ducal. Alors que la
fonction avait pu être créée en Flandre au début du siècle, dans
le comté de Namur en 1429 et en Hollande en 1434, ces tentatives se heurtèrent à la résistance des États. Ce n’est qu’à partir
de 1458 qu’un simple secrétaire parvint à se maintenir comme
procureur ducal, mais sans prendre le devant de la scène.
Le Conseil siège ordinairement à Bruxelles, et autour de lui se
développe un petit peuple de professionnels, procureurs et avocats. Mais les comptes de la Recette générale témoignent de ce
que chancelier, conseillers, secrétaires et huissier sont souvent en
route, non seulement en raison de leur activité judiciaire
1

Outre Jean Bont, Nicolas Clopper et Jean van Erpe font leur entrée au Conseil
respectivement en 1441 et en 1445. En 1463, Arnold van der Beke et Arnold
van den Broeck figurent parmi les quatre commissaires aux enquêtes.
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(audiences tenues à Anvers ou Louvain, enquêtes) ou administrative, mais pour assister aux réunions des États, assurer les
contacts nécessaires avec le duc ou d’autres représentants de l’autorité centrale, et participer à de nombreuses missions diplomatiques qui ne concernent pas seulement le Brabant.

2. Une juridiction en plein essor
Les principales sources conservées font apparaître comme la
fonction principale du Conseil, celle d’une juridiction. Et il est
certain que cette fonction a fortement gagné en importance dans
les quinze premières années du règne de Philippe le Bon. Bien
que des registres aux sentences fassent défaut et que la série des
registres courants du Conseil ne soit conservée (avec des lacunes)
qu’à partir de 1445, on peut comparer le chiffre annuel des
affaires nouvellement introduites pour 1446 (254) avec celui
qu’indique pour 1437 le plus ancien fragment de registre conservé
(38) : en moins de dix ans, ce chiffre a plus que sextuplé ! Cette
progression est confirmée par la comparaison entre le total des
entrées pour 1437 (164) et pour 1446 (1080).
En 1448, par contre, les procès nouveaux ne représentent plus
même le quart du chiffre de 1446. Cette baisse spectaculaire peut
être due, mais en partie seulement, au fait que le greffier ne mentionne plus systématiquement les suppliques et les suites qui leur
sont données ; la comparaison avec l’évolution parallèle du
nombre de désignations de procureurs et d’appointements
indique en effet que si le nombre de procès diminue fortement
de 1446 à 1452, il remonte ensuite à près de la moitié du chiffre
qu’il connaît au début de cette période.
La raison de ces fluctuations n’apparaît pas clairement, d’autant moins que les données font défaut pour les années qui se
situent entre 1437 et 1445. Faut-il y voir un lien avec la nomination du chancelier van der Ryt en 1445 et la réaction des États ?
On perçoit celle-ci à travers l’Addition de 1451 à la Joyeuse
Entrée, dont l’article 4 impose au chancelier et au Conseil de s’en
tenir aux procès pour lesquels ils sont traditionnellement compétents. La nomination de van der Ryt précède d’un an le chiffre
record d’affaires soumises au Conseil en 1446 ; mais l’absence de
registres pour la période allant de 1438 à 1445 ne permet pas de
savoir si ce chiffre record est lié à la nomination de van der Ryt,
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ou s’il n’est que l’aboutissement d’une lente progression. D’autre
part, le reflux commence avant 1451 et peut-être faut-il voir dans
l’Addition une réaction tardive à une évolution qui la justifiait.
Car l’analyse de la nature des litiges et de la qualité des parties
en ce qui concerne les affaires nouvelles, pour les quelques années
pour lesquelles les données sont disponibles, est à cet égard
concluante. Le Conseil est devenu en peu de temps un tribunal
ouvert dans une proportion à peu près équivalente aux litiges
touchant aux prérogatives et intérêts ducaux, et à des conflits de
droit privé portant sur les intérêts de particuliers. Cette répartition subsiste jusqu’à la fin du règne, selon l’examen des appointements mettant fin à un litige.
Et pourtant, les quelques textes officiels (Joyeuse Entrée,
ordonnances, actes judiciaires) qui précisent certaines attributions
judiciaires du Conseil, ne peuvent encourir le reproche d’étendre
sa compétence au delà des limites traditionnelles ; et lorsque le
Conseil tenta de se réserver les litiges concernant la validité des
lettres échevinales des chef-villes, ce fut un échec 2. Sans doute,
les deux listes exemplatives du milieu du siècle, attribuées au
chancelier van der Ryt, reflètent-elles la théorie d’origine française des cas réservés et des cas de prévention. Mais on ne peut
imputer au Conseil d’avoir cherché à étendre sa compétence en
exploitant les possibilités que lui ouvraient ces énoncés théoriques : beaucoup de ces attributions demeurent d’ailleurs sans
écho dans la pratique. Et par contre, les actions en recouvrement
de créances, que ne mentionnent pas ces listes, prennent une place
importante dans l’activité judiciaire du Conseil. Ce sont en effet
les avantages que les parties escomptaient de l’intervention du
Conseil qui sont à l’origine de l’extension spontanée de sa compétence juridictionnelle en première (et dernière) instance.
Enfin le Conseil a été très circonspect en ce qui concerne l’appel. Il n’a pas tenté d’imposer aux villes sa compétence à cet
égard et s’est contenté de l’exercer en tant que chef de sens
suprême, respectant ainsi la tradition brabançonne. S’il a étendu
son intervention comme chef de sens, ce n’est pas au détriment
des juridictions du duché, mais en se substituant aux échevins de
Liège.

2

IIIe Partie, chap. 1, section 2.1.
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3. Procédure et droit
On ne peut dissocier l’examen de la procédure observée au
Conseil de Brabant de celui du droit.
Au 14e siècle, la procédure orale prévaut encore ainsi que les
principes du droit coutumier. Dans les trois premières décennies
du siècle suivant, on constate une influence progressive de la procédure romano-canonique. Mais il semble bien que la plupart des
procès se règlent encore en une « journée », le rôle de l’écrit se
limitant aux instruments produits éventuellement par les parties.
L’introduction de la procédure écrite a sans doute bénéficié
initialement de l’influence exercée par les quelques légistes flamands qui accompagnèrent Antoine de Bourgogne en Brabant 3.
Mais ce n’est pas leur influence qui marqua la procédure devant
le Conseil de façon durable. Plusieurs caractéristiques de la procédure, telle qu’elle se développe sous le règne de Philippe le Bon,
témoignent de l’influence déterminante des juridictions ecclésiastiques. Typiques de cette influence sont la tendance à favoriser la
conciliation des parties, le recours (du moins au début de la
période envisagée) à l’avis de iurisperiti, la publication des
enquêtes. La terminologie des sentences est également caractéristique de pareille influence : l’invocation de la divinité, les formules générales tenant lieu de motivation, l’imposition d’un
« perpétuel silence » à la partie succombante. Or, certaines de ces
caractéristiques semblent faire défaut, aussi bien dans la pratique
des Conseils de Flandre et de Hollande, que dans celle du Grand
Conseil. C’est le chancelier Bont, ancien official, qui me paraît
avoir imprimé à la procédure du Conseil cette tournure ecclésiastique, d’autant plus déterminante qu’il fut initialement le seul
juriste universitaire au sein du Conseil.
Le triomphe de la procédure romano-canonique ne doit pas
masquer l’importance persistante d’institutions traditionnelles.
L’élargissement spectaculaire de l’activité judiciaire du Conseil,
tout d’abord, s’est appuyé sur la pratique très ancienne des
« brefs », d’un type analogue à celui qui connut en Angleterre le
succès que l’on sait. La supplique adressée au duc est relayée,
tantôt par une citation directe de l’adversaire, tantôt par l’ordre
envoyé par le Conseil à l’officier local d’inviter l’adversaire à satis3

En témoigne, vraisemblablement, le procès des Lombards Royer, jugé en 1406 :
Ire Partie, chap. 3, section 3.3. Mais il s’agit, à l’époque, d’un cas resté isolé,
du moins d’après les sentences qui nous ont été conservées.

469

www.academieroyale.be
Conclusions

faire à la demande ou à comparaître devant le Conseil à telle
date pour rendre compte de son refus.
Mais d’une façon plus générale, et cela ne concerne pas seulement la procédure mais le droit, perce la volonté du Conseil de
respecter la coutume du pays, le lantrecht. Volonté entretenue par
l’attitude méfiante des États. On en voit des exemples dans la
procédure. Ainsi, l’article 4 de l’Addition à la Joyeuse Entrée de
1451 fait écho à leurs récriminations entre la généralisation de la
procédure écrite ; la procédure traditionnelle est maintenue lorsque le Conseil est confronté à une « paix à partie » ou à l’action
par laquelle un individu entend défendre son honneur contre une
imputation calomnieuse. L’ancienne procédure d’inquisitio survit
encore, malgré la généralisation des enquêtes propres à la procédure romano-canonique. Beaucoup de procès sont axés sur la
possession ; et la terminologie pourrait faire croire à l’adoption
des actions possessoires mises au point en France. Il n’en est rien :
c’est toujours l’ancienne saisine qui est en jeu.
Quant au droit matériel applicable, la fidélité au lantrecht est
constamment proclamée, sans qu’on en invoque pour autant des
règles précises, du moins à s’en tenir aux données des sentences.
Par exception, il est fait référence à telle ordonnance ou à la jurisprudence du Conseil.
Aucune référence explicite au droit romain. La disparition des
dossiers de procédure empêche de vérifier si les plaideurs invoquaient habituellement le droit savant devant le Conseil ; le seul
témoignage conservé à cet égard résulte des annotations d’un praticien en marge d’un procès-verbal d’enquêtes. On ne peut affirmer
pour autant que l’influence du droit romain ait été nulle ; mais elle
s’est probablement manifestée tout comme celle du droit canonique, à travers la formation des conseillers légistes, de façon discrète : plus par une méthode de raisonnement ou l’application de
principes généraux, que par des références à des règles précises.

4. L’activité judiciaire du Conseil de Brabant :
un reflet de la société de l’époque ?
La quantité de procès dont font mention registres et sentences
du Conseil est une mine de données précieuses concernant les
parties en cause et l’objet de leurs conflits. Pouvons-nous pour
autant en dégager un portrait fidèle de la société et des problèmes
usuels qui s’y posent ?
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4.1 LES

PARTIES EN PRÉSENCE

Prenons d’abord les parties en cause : toute la structure de la
société est-elle représentée ?
La noblesse à coup sûr. Combien de fois ne rencontrons-nous
pas les noms du seigneur de Wezemaal, de Henri de Hornes, seigneur de Perwez, de son demi-frère Thierry, bâtard de Perwez,
et de sa sœur Elisabeth, veuve en premières noces de Jean, seigneur de Rotselaar, épouse ensuite de Jean Pynnock ; de la famille
de Dongelberg ; dans une moindre mesure, les familles de Glimes,
de Boutersem, van Lyer, van Schoenhoven 4. Si leurs noms sont
si fréquemment cités, c’est que beaucoup d’entre eux sont criblés
de dettes, comme les seigneurs de Wezemaal et de Perwez, ou en
raison de différends d’ordre familial, comme les Dongelberg.
Pour d’autres membres de la noblesse brabançonne, les sources
relatives au Conseil sont muettes ; mais cette absence est liée à
un phénomène général qu’il ne faut pas perdre de vue dans l’utilisation des sources judiciaires : les gens heureux n’ont pas d’histoire(s) 5.
Il est abondamment question des monastères, ce qui est dû à
leurs possessions étendues mais aussi à la protection ducale qui
leur vaut de pouvoir soumettre au duc les litiges auxquels ils sont
mêlés. Les Lombards ne sont pas tellement nombreux en Brabant, mais en raison de leur activité financière et de la protection ducale qu’ils paient cher, on les rencontre plusieurs fois
parmi les plaideurs. Que les officiers ducaux et d’autres catégories d’individus dont les fonctions les exposent à devoir comparaître devant la justice ducale, tels les échevins, les fermiers des
tonlieux et des moulins ducaux, soient bien représentés, cela n’a
rien d’étonnant. Ce qui l’est, c’est la présence massive des paysans de la Campine ; nous verrons qu’elle s’explique par l’objet
des litiges.
Qu’en est-il, dans un pays où une partie importante de la
population vit dans les villes ? Trouve-t-on des bourgeois devant
le Conseil, comme défendeurs ou comme demandeurs ? Vérification faite dans le relevé des affaires nouvelles, on peut affirmer

4

5

On trouvera en annexe un relevé des mentions qui concernent plusieurs de ces
personnages.
Selon P. DE WIN, De adel, p. 409, en 1415 on compte en Brabant 63 familles
nobles. Toutes n’ont pas un procès devant le Conseil !
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que jamais on ne trouve d’ordre destiné à un bourgeois demeurant en ville, lui intimant de satisfaire à la supplique ou de comparaître devant le Conseil. En vérité, on pouvait s’y attendre,
sachant combien les autorités urbaines et surtout celles des chefvilles, encore puissantes, sont ombrageuses dès que leur compétence à l’égard de leurs bourgeois est menacée. On ne peut se
prononcer de façon aussi absolue quant aux simples citations à
comparaître devant le Conseil, le nom seul des parties étant insuffisant pour les identifier comme bourgeois ; mais d’autres indications, telles que le lieu où l’intéressé doit être atteint par la citation, permettent de confirmer que les bourgeois des villes sont
en règle générale absents de la Chambre du Conseil comme
défendeurs. D’autres données encore l’attestent : le fait que l’exception déclinatoire fondée sur le privilège de bourgeoisie est
habituellement accueillie par le Conseil, et que lorsqu’un individu s’engage à comparaître, il renonce à se prévaloir d’un statut
de bourgeois ou de tout autre privilège de juridiction. Il est toutefois probable que parmi les créanciers qui s’adressent au
Conseil, il y ait des citadins, que leurs seuls noms ne permettent
cependant pas d’identifier comme tels. Enfin, les litiges menés par
des marchands à propos de leur commerce sont exceptionnels ;
lorsqu’il s’en présente, il s’agit de Lombards ou d’autres étrangers.
Pourtant, les villes brabançonnes elles-mêmes ont de fréquents
procès devant le Conseil 6. Mais ils les opposent entre elles, à un
officier ducal, à un seigneur, à une église ou à un particulier qui
n’est pas leur bourgeois. Exceptionnellement, on voit une ville en
litige avec une de ses corporations 7.
Et lorsque les États se plaignent, comme on le constate en
1451, d’une extension indue de la compétence du Conseil, les seigneurs sont plus directement menacés que les villes, lesquelles
voient néanmoins déjà leurs prétentions relatives aux bourgeois
forains et aux lettres échevinales en passe d’être battues en brèche.

6
7

Ph. GODDING, Le Conseil de Brabant au XVe siècle.
Ibid., Annexe, no 29 (métiers de Bergen op Zoom c. la ville) et 42 (forgerons
de Bois-le-Duc c. la ville) ; ordonnance du 28.1.1458, à l’occasion d’un litige
entre la ville de Bruxelles et les bouchers de cette ville ; ABD, chartrier, no 484,
17.10.1458 : sentence arbitrale dans un litige entre les doyens des métiers de
Bois-le-Duc et deux bourgmestres à propos de la reddition des comptes de ces
derniers.
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4.2 L’OBJET

DES LITIGES

Il est normal que les litiges touchant à la « hauteur » du duc et
à ses intérêts domaniaux et fiscaux représentent, comme nous
l’avons vu, un peu plus de la moitié du contentieux soumis au
Conseil, juridiction ducale. Ils témoignent des abus auxquels peut
donner lieu le comportement des officiers. Ces poursuites pour
corruption, arrestations arbitraires, etc., semblent avoir été moins
nombreuses que devant le Conseil de Hollande à la même
époque 8. Sans doute est-ce dû, en partie tout au moins, à l’absence en Brabant d’un procureur général. Les litiges concernant
les officiers témoignent aussi des tractations qui entourent la cession de leurs offices, des conflits de compétence qui les opposent
entre eux ou, plus souvent, à des seigneurs ; des conflits entre
ceux-ci pour les mêmes raisons. Il est banal de relever que les
poursuites pénales mettent en évidence la violence quotidienne :
règlements de comptes entre familles soumis à l’arbitrage du
Conseil, violation de la sauvegarde ducale, émeutes, sans omettre
le recours à la torture par les commissaires du Conseil.
Les litiges en matière domaniale et fiscale se concrétisent dans
les multiples conflits relatifs à la contribution aux aides, où l’on
voit les communautés rurales attachées à répartir leur quote-part
sur le plus de monde possible, ou des particuliers prétendre être
exempts. La fréquence des litiges relatifs aux tonlieux s’explique
à la fois par l’âpreté des tonloyers, soucieux de rentabiliser l’affermage, et par l’exemption de tonlieu invoquée par telle ou telle
localité en raison de privilèges réels ou supposés. Il en est de
même de toute la kyrielle des autres impôts indirects, bodemgeld,
peertgeld, pontgeld, gruytgeld (ou gruutrecht), bakengeld, geleyde,
weeggeld (droit de pesée, à ne pas confondre avec le weggeld,
chausséage). On perçoit aussi l’importance des moulins, très présents dans les litiges, tant en raison de leur affermage que du
droit de ban, et des viviers. Même des fonctions modestes comme
celles de garde-champêtre (vorsterie, preterie, schutterie) ou de
sacristain (costerie), peuvent être affermées au niveau local et
donnent lieu à des litiges qui ont l’honneur d’être soumis au
Conseil.
Beaucoup de conflits concernent les communaux, surtout en
Campine, où au 14e siècle de grandes étendues de bruyères ont

8

W. BLOCKMANS, Privaat en openbaar domein, p. 711-719.
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été concédées aux communautés rurales par le duc 9. Les limites
de ces communaux sont souvent imprécises (les repères peuvent
par exemple avoir disparu) ou sont systématiquement méconnues
par certains. La compétence du Conseil s’impose pour résoudre
ces conflits, non seulement parce qu’ils opposent deux communautés, mais parce que ces droits d’usage procèdent de concessions ducales. Nous avons vu à quel point les frais de ces procès
pouvaient être élevés ; la contribution à ces frais provoque souvent de nouveaux procès. Bien avisées sont les communautés qui
préfèrent recourir à l’arbitrage.
Ces procès ont eu un autre inconvénient pour les utilisateurs
des communaux : celui de rappeler leur existence à la Chambre
des Comptes. Elle constata que le paiement des redevances imposées lors de leur concession avait souvent été négligé. Chaque
communauté fut en outre mise en demeure de produire ses titres,
faute de quoi les terres concernées retournaient au domaine et
devaient faire l’objet de nouvelles concessions 10.
Dans les litiges de droit privé, on mesure le rôle considérable
que jouent encore les lettres échevinales des chef-villes, invoquées
devant le Conseil comme titres de créances ; si l’on commence à
recourir à la juridiction gracieuse du Conseil à cette fin, celle-ci
est loin de s’être substituée à celle des villes. Ce qui frappe aussi,
c’est la pratique très répandue des rentes viagères, non seulement
dans les règlements familiaux ou l’octroi de pensions, mais à
cause de leur émission par des villes ou des nobles à court de
ressources, ou simplement pour déguiser des prêts à intérêt 11. Le
fait que ces rentes attirent plus particulièrement l’attention dans
les procès soumis au Conseil est dû à ce qu’elles sont, de par leur
nature, moins souvent assorties de sûretés immobilières que les
rentes perpétuelles, lesquelles dépendaient dès lors, en cas de
litige, des juridictions locales compétentes pour les immeubles
grevés.
Pour en revenir à la question initiale, l’activité judiciaire du
Conseil permet en effet de mieux appréhender plusieurs aspects
de la société de l’époque. Mais bien qu’il s’agisse de la plus haute
juridiction du duché et qu’elle connaisse de conflits provenant de
toutes les régions (y compris le Limbourg et les pays d’Outre9

M. MARTENS, L’administration, p. 205-206 ; W. STEURS, Naissance d’une région,
p. 384-385.
10 V. IIIe Partie, chap. 5, section 2.
11 Ph. GODDING, Droit Privé, no 828.
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Meuse), des secteurs importants de la vie économique et sociale
ne sont pas représentés. Il ne s’agit pas seulement des milieux
urbains mais, à un niveau plus modeste, la plupart des problèmes
quotidiens des campagnes : leur règlement ne dépasse pas le
niveau des juridictions seigneuriales, pas plus que pour les villes
celui des échevinages urbains. Ce n’est que dans les cas très rares
où le Conseil statue comme chef de sens suprême, qu’un écho
de ces problèmes lui parvient.

5. Le rôle du Conseil de Brabant
à l’époque de Philippe le Bon :
une appréciation globale
Plusieurs historiens, intéressés surtout par l’implantation de la
Maison de Bourgogne en Flandre et la formation des « pays de
par deçà », ont eu tendance à présumer que les institutions des
principautés acquises successivement par les Bourguignons ont
été créées ou modifiées sur le modèle flamand, notamment en ce
qui concerne les conseils de justice 12 ; et il est probable que les
conseillers flamands, au début du règne d’Antoine de Bourgogne,
aient joué un certain rôle à cet égard, notamment par l’introduction du « bref » 13. Mais A.Uyttebrouck a bien fait ressortir
combien les essais successifs de créer en Brabant une Chambre
du Conseil s’inscrivaient dans un contexte politique propre. Pour
les ducs, ils répondaient plus au besoin de disposer d’un noyau
de conseillers devant veiller aux affaires en leur absence, que d’un
organe judiciaire proprement dit. Cette évolution, aux yeux de
l’auteur, permet de comprendre pourquoi le Conseil de Brabant
« n’a jamais été uniquement une cour de justice mais a gardé, à
travers toute son histoire, des prérogatives d’ordre politique et
administratif » 14. On nuancera quelque peu cette phrase, car à
12

13

14

D. LAMBRECHT, Centralisatie, p. 96 : Philippe le Bon aurait créé de nouvelles
institutions « met de Vlaamse instellingen voor ogen », « naar Vlaams model,
[...] of bestaande instellingen omgebogen en aangepast ». En ce qui concerne
particulièrement le Conseil de Brabant, R. VAUGHAN (Philip the Good, p. 191192) estime qu’il fut « closely modelled on the Council of Flanders ».
Ire Partie, chap. 3, section 3.3, mandement ducal du 19.3.1405, au commandement duquel étaient présents le seigneur de Koolskamp et Me Simon de Fourmelles. Voir aussi ci-dessus, note 3.
Le gouvernement, p. 404-425.
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une époque où la notion de séparation des pouvoirs n’existe pas,
les autres conseils de justice des Pays-Bas ont également rempli
des tâches outrepassant les seules fonctions judiciaires.
Pour apprécier le rôle du Conseil sous Philippe le Bon, il faut
sans doute tenir compte de ces origines. Mais il est tout aussi
important d’avoir en tête le contexte politique dans lequel se situe
l’avènement de Philippe comme duc de Brabant. Il ne faut pas
perdre de vue combien le pouvoir ducal avait été affaibli sous le
règne des trois premiers princes bourguignons, Antoine et surtout Philippe de Saint-Pol n’ayant pas régné longtemps et, dans
l’intervalle, le règne de Jean IV s’étant révélé désastreux. Philippe
le Bon ne s’est pas imposé en Brabant comme dans d’autres principautés : il a été choisi par les États ; même s’ils ont été soumis
à une forte pression, ils ont pu poser leurs conditions. Sans doute,
le nouveau duc, une fois instauré, a-t-il fait sentir aux États une
poigne plus vigoureuse qu’ils ne l’auraient souhaité. L’une des
premières manifestations en fut la disparition rapide du Conseil
de gouvernement. Elle ne laisse aucun doute quant aux intentions de Philippe le Bon : il ne comptait pas s’appuyer sur les
« barons » brabançons, mais sur la petite noblesse brabançonne
alliée avec les lignages urbains ou issue de ceux-ci, auxquels le
Conseil de Brabant donna leur chance 15. Du point de vue politique cela renforça l’importance de la Chambre du Conseil.
Et le degré d’autonomie du Brabant au sein de l’État bourguignon ne se manifeste-t-il pas principalement par le maintien
de la Joyeuse Entrée et par le respect de dispositions telles que
celles relatives à l’institution d’un chancelier, d’une Chambre des
Comptes, d’un sceau propres ? Au début des années soixante,
l’emprise du pouvoir central se marquera toutefois davantage.
Dans l’évolution du Conseil et de son rôle, les mêmes
contraintes politiques propres au Brabant continueront à se faire
sentir. La composition de la Chambre du Conseil souligne la
place importante qu’y occupent les représentants du patriciat
urbain, dont la plupart ont exercé des fonctions au sein du Magistrat des villes principales du duché, Bruxelles et Louvain. Leur

15

En ce sens, on ne peut dire que le règne de Philippe le Bon constitue un tournant dans l’histoire de la noblesse brabançonne (R. VAN UYTVEN, De Brabantse adel, p. 84). D’un point de vue politique, la noblesse ne joue encore
aucun rôle comme relais du pouvoir ducal. Et les quelques nobles sur lesquels
Philippe et son fils s’appuieront seront pour la plupart « importés », comme les
Croy ou Gui de Brimeu.
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expérience politique, les liens conservés avec leur milieu, ont dû
contribuer à la prudence qui marque l’intervention du Conseil
dans tous les domaines, tandis que la conscience de l’importance
de leurs fonctions en a fait de loyaux serviteurs du pouvoir ducal.
D’autres éléments témoignent de ce que ce dernier a tenu compte
des facteurs politiques propres au Brabant : le respect, à quelques
exceptions près, des dispositions de la Joyeuse Entrée réservant
les fonctions de chancelier, de conseiller et de secrétaire aux Brabançons de naissance, le traitement de faveur accordé initialement aux membres du Conseil de gouvernement et à d’autres
nobles brabançons, dont sept sont mentionnés comme chambellans en 1433 16. L’importance conservée par les États freina la
tendance à faire du Conseil l’instrument idéal d’une politique
centralisatrice 17. Les tentatives infructueuses d’imposer la fonction de procureur général en témoignent ; mais aussi les limites
rencontrées dans l’accroissement – par ailleurs très réel – de l’intervention du Conseil en tant que juridiction.
La principale de ces limitations tient à la puissance encore
considérable des villes. Le Conseil ne s’est pas hasardé à mécon-

16

17

Ordonnance de l’hôtel du 30.1.1433 (AGR Aud., 28, 11) ; U. SCHWARZKOPF,
La cour de Bourgogne, p. 101 ; W. BLOCKMANS, dans AGN, 4, 1980, p. 138 ;
W. PARAVICINI, Expansion et intégration. Ces trois auteurs soulignent que rien
ne paraît avoir été fait pour la Flandre, la Hollande et le Hainaut. Paravicini
attribue ce traitement de faveur au fait que les Brabançons « se sont donnés
librement » (p. 312).
Cette résistance des Etats, surtout des villes, me semble avoir été jusqu’à présent sous-estimée : v. notamment H. PIRENNE, Histoire de Belgique, p. 451 ;
A. UYTTEBROUCK, Brabant-Limburg, p. 244. R. VAN UYTVEN & W. BLOCKMANS, Constitutions and their application in the Netherlands during the Middle
Ages, RBPH, 47 (1969), p. 399-424, relativisent le rôle de la Joyeuse Entrée de
1356, mais ne s’attardent pas à celle de 1430, en se contentant de souligner
que la puissance d’un Philippe le Bon était telle, par rapport aux ducs de Brabant ses prédécesseurs, que les Etats ne pouvaient lui opposer la même résistance que jadis (p. 410), ce qui est incontestable (v. aussi R. VAUGHAN, op.
cit., p. 200). Ce que je veux souligner, c’est que le pouvoir ducal semble avoir
été freiné en Brabant plus que dans les autres principautés. Le rôle des Etats
en Brabant, à l’époque, devrait être mieux étudié, malgré la pauvreté des
sources. Même vers la fin du règne, il leur arrive de tenir tête au duc, notamment dans le refus opposé à ses demandes de subsides en 1462 et 1465 :
P. KAUCH, L’administration, p. 156-157. Par contre, ce n’est qu’au prix d’une
aide de 32.500 riders qu’ils obtiennent que le duc renonce à l’enquête de 1457
qui mettait en question le comportement des villes : ibid., p. 416-420 ; A. UYTTEBROUCK, op. et loc. cit. ; A. SMOLAR-MEYNART, Bruxelles face au pouvoir
ducal, p. 380.
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naître leurs privilèges de juridiction, qu’ils touchent à la personne
de leurs bourgeois ou aux litiges nés des obligations constatées
par les lettres échevinales. Sur un terrain où les villes elles-mêmes
s’étaient heurtées à une vive résistance des seigneurs en tentant
d’étendre leur juridiction, le Conseil a toujours respecté un principe essentiel du Lantrecht, celui de la compétence exclusive de
la juridiction locale quant aux « œuvres de loi » relatives aux
immeubles. Enfin, mais cela dépasse le contexte brabançon, le
Conseil a également respecté la compétence propre des juridictions ecclésiastiques.
Les mêmes facteurs politiques expliquent à mon sens le retard,
par rapport aux principautés voisines, avec lequel le Conseil
apparaît comme juridiction d’appel, sinon dans le respect de l’institution coutumière du chef de sens.
Que cette prudence ait été nécessaire, les réactions des États,
telles qu’elles s’expriment par rapport à la fonction de procureur
général ou dans l’article 4 de l’Addition de 1451 à la Joyeuse
Entrée en témoignent. Le Conseil n’en a pas moins joué un rôle
politique important au service du pouvoir ducal. Il est habilement intervenu comme juge mais plus souvent comme médiateur ou comme arbitre dans les nombreux conflits entre les
villes du duché, bien souvent dus à leur volonté d’hégémonie. Si
le Conseil respecte leurs privilèges, il va en combattre les abus,
trouvant les seigneurs à son côté dans cette lutte, lorsqu’il s’en
prend d’abord à la méconnaissance par les chef-villes de la compétence des juridictions féodales (celle du duc en particulier) à
l’égard des fiefs. Dans ce domaine, comme en ce qui concerne
les abus semblables liés à la bourgeoisie foraine et à l’exécution
en dehors de la franchise urbaine des lettres échevinales, le
Conseil intervient de façon de plus en plus vigoureuse 18, non
seulement par voie judiciaire, mais par la législation. Les
exemples les plus caractéristiques en sont la « Sentence de SaintOmer » du 31 mars 1446 en ce qui concerne Bruxelles, et celle
du 28 avril 1460 qui met fin à l’« affaire Gordeyn » quant à la
ville de Louvain.
C’est dans une moindre mesure que le Conseil se fait l’instrument du pouvoir ducal lorsque sont en cause des « barons ».
Nous l’avons vu intervenir dans des conflits auxquels sont mêlés
les seigneurs de Breda et de Bergen op Zoom, pour arbitrer des

18

Sur cette évolution, v. Ph. GODDING, Le Conseil de Brabant au XVe siècle.
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conflits tantôt internes à ces seigneuries 19, tantôt entre ces seigneurs et leurs sujets d’une part, la ville d’Anvers de l’autre 20.
S’agissant de la législation, le rôle du Conseil s’est affirmé
aussi dans d’autres secteurs que ceux qui viennent d’être évoqués,
en ordre principal dans l’organisation de la justice et les matières
pénales 21.
Enfin, l’assistance régulière du Conseil aux réunions des États,
les missions diplomatiques confiées à ses membres, sa contribution au maintien de l’ordre et à la sauvegarde des intérêts ducaux
ont fait du Conseil le principal organe du pouvoir ducal en Brabant.
Mais malgré sa très grande autonomie, soulignée par le fait
que ses décisions ne font pas l’objet d’un recours auprès du
Grand Conseil, l’examen des rapports du Conseil de Brabant avec
ce dernier témoigne aussi de ce que le duché n’est plus qu’une
des nombreuses possessions du grand duc d’Occident 22.
Au terme de cette étude, on se rappellera l’un des motifs qui
me l’ont fait entreprendre : comparer la manière dont la justice
était rendue à Bruxelles dans les années cinquante du 15e siècle
avec celle pratiquée cinq cents ans plus tard. Ce qui m’a surtout
frappé à cet égard, ce sont les similitudes. La même égalité assurée aux parties dans un litige d’ordre civil, que ce soit dans la
marche contradictoire de la procédure ou dans l’établissement
des preuves. Une organisation très semblable : un collège de juges
(mais connaissant dans les années cinquante du 20e siècle beaucoup d’exceptions), l’existence de professionnels représentant les
parties (les procureurs étant devenus des avoués), sans parler des
avocats. Une procédure que le Conseil de Brabant, au milieu du

19

20

21

22

Dans le cas de Bergen op Zoom, la sentence arbitrale du 16.2.1456 (métiers
contre le seigneur) : IIIe Partie, chap. 4, 1.2 ; Diest : S. du 9.1.1445 (seigneur c.
ville) ; S. du 21.8.1448 (conflit entre les seigneurs de Breda et de Bergen op
Zoom, comme co-seigneurs d’Oudenbosch, et les échevins de cette localité.
S. du 12.5.1433 (Anvers c. Breda) ; S. du 27.10.1450 (Anvers c. Bergen op
Zoom).
Sur cet aspect, que je n’ai pas approfondi, v. X. ROUSSEAUX, Taxer ou châtier, et J. BOUVY-THISQUEN, Liste chronologique.
En témoigne aussi la désignation par le duc le 14.1.1432 d’un conseil composé
de six membres du Conseil de Brabant et de six membres du Conseil de
Flandre, chargé de statuer sur le conflit opposant la ville de Malines à celles
d’Anvers et de Bruxelles à propos du droit d’étape revendiqué par la première :
M. DE LAET, Mechelen versus Antwerpen, p. 78. Ce ne fut que cent ans plus
tard (1531) qu’une sentence du Conseil Privé mit fin à ce conflit.
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15e siècle, n’avait adoptée que depuis une vingtaine d’années, mais
dont les traits essentiels régissaient encore les procès civils au
milieu du 20e siècle ; les différences étant surtout marquées par
une tendance à la simplification (ainsi l’interminable échange de
mémoires limité à celui des conclusions), une place plus importante réservée à l’oralité des débats, et surtout l’obligation pour
les juges de motiver leurs sentences.
Les changements sont marqués avant tout par le principe nouveau de la séparation des pouvoirs. Si la Cour d’appel de
Bruxelles s’est parfois considérée au siècle dernier comme l’héritière du Conseil de Brabant (dont elle a d’ailleurs recueilli une
partie de la bibliothèque), les conseillers n’ont plus de rôle politique ou administratif à jouer, et ne doivent plus veiller à ce que
les militaires ne commettent pas d’excès... Et l’État ne doit plus
partager l’exercice de la justice avec les villes, les seigneurs, ou
l’Église.
Le droit a évolué plus que la procédure. Aux vagues références
au lantrecht ont succédé les mentions précises d’articles de lois
devenues source presque unique du droit. Et que dire des bouleversements qu’ont connu le droit pénal et la procédure pénale. À
l’époque de Philippe le Bon, conseillers et secrétaires présidaient
à l’administration de la torture, et les droits de la défense n’étaient
pas évoqués 23. L’emplacement de l’actuel palais de justice, à
Bruxelles, était alors appelé la colline du gibet (Galgenberg)...

23

Cependant, tout comme aujourd’hui, les juges pouvaient se montrer humains :
nous avons vu, au détour des registres, les juges témoigner de la compréhension à l’égard de pauvres femmes, pour allonger les délais en leur faveur, ou
les dispenser d’un long voyage pour se rendre au tribunal, pour réduire
l’amende due par un délinquant misérable et ayant charge d’enfants.
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I. Les archives du Conseil de Brabant
Les archives du Conseil de Brabant, pour la période étudiée, se
réduisent aux quelques registres qui ont échappé à la destruction.
Ils nous renseignent sur l’activité judiciaire du Conseil, sa compétence, la procédure qui y est en usage. On y trouve en outre
des renseignements sur l’organisation du Conseil, sans parler de
la richesse des données relatives au contexte institutionnel, social,
économique de l’époque.
1. LES

REGISTRES *

1.1. CB 6274 (ex - 525 bis) (1436-1437)
Papier, 300 × 220 mm., un seul cahier de 28 ff. Couverture en
parchemin. Sur le premier plat : Ambros. (écriture d’époque). Il
s’agit d’Ambroise van Dynter, secrétaire ducal (au f. 14v, une
entrée est signée de son nom). Ce cahier, vraisemblablement un
fragment de registre, commence, sans titre, par une entrée datée
du 21 octobre 1436. Il contient 194 entrées ; 1436 : 30, 1437 : 164,
1438 : 1 (10.1.1438).
1.2. CC 10, ff. 192 à 211v (1437-1439)
Papier, même format que le précédent, un cahier de 20 ff., relié
avec d’autres avant 1684, date de l’index général portant sur les
* Voir à leur propos les pp. 150 à 161.
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ff. 1 à 529. Aucun titre au premier f. (f. 192). Au bas de chacun
des ff. 192 à 204, à droite, une lettre « B » suivie d’un numéro
d’ordre de 1 à 12, qui disparaissent ensuite. Comme dans le CB
6274, au haut de certaines pages figure l’indication de l’année,
ou du mois et de l’année ; en marge (comme dans le CB 6274),
le nom des parties, parfois d’autres indications relatives à l’entrée. Il contient 81 entrées, du 27 août 1437 au 7 juillet 1439.
1.3. CB 525 (1445-1446)
Papier, 290 × 215 mm., 146 ff. (trois cahiers de 48, 48, et 50 ff.).
Couverture en parchemin dont les bords sont repliés. Sur le premier plat : « A », Pro anno xlv ende xlvj (15e s.) ; « 1445, 1446 »,
« Boven - Greffie » (17e ou 18e s.). Au vo de la couverture, minute
de la S. du 15.9.1445. Même main jusqu’au f. 132v (page interrompue après la seconde entrée), du f. 133.1 au 133v.1, du 134.5
à la fin. Autre main : f. 133v.2 - 134.4.
Au f. 1 : Registre begonnen in die Raetcamere van Brabant tercia
novembris anno xlvto ; calendrier pour 1446 indiquant pour
chaque mois les dates réservées pour le prononcé des sentences
(le lendemain des fixations pour prononcé figurant dans le
registre, de même que les parties sont assignées à comparaître la
veille de l’audience). Au f. 2, liste indiquant pour chaque mois
les ff. du registre qui y correspondent (rubriques non complétées
au vo pour les mois d’octobre à décembre) ; les ff. 3 et 4 sont
blancs.
Contient 1238 entrées, du 3 novembre 1445 au 4 janvier 1447
(1445 : 157 ; 1446 : 1080 ; 1447 : 1). Mentions marginales comme
dans les registres précédents.
1.4. CB 526 (1448-1449)
Papier, 295 × 215 mm., 166 ff. (4 cahiers de 50, 50, 48 et 18 ff.) ;
les trois premiers ff. ne sont pas numérotés. Couverture de parchemin. Sans doute de la même main, tantôt régulière, tantôt
plus cursive.
Au f. 1 : Registre begonnen in der Raetcameren van Brabant
opten iersten dach van Januario xiiijc xlvij jair. Les ff. 1v et 2r
sont blancs. Aux ff. 2v - 3r, liste alphabétique (dans l’ordre des
prénoms) des parties ayant constitué procureur, avec renvoi au f.
où cette constitution a été notée. Au f. 3v, calendrier pour 1448,
avec dates en chiffres romains des jours prévus pour le prononcé
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des sentences ; entre le 3e f. non-numéroté et le f. 1, sur feuille
volante, même genre de calendrier pour 1449, avec dates en
chiffres arabes ; contrairement au calendrier du CB 525, ces dates
correspondent à celles des fixations pour prononcé.
Contient 1168 entrées, 660 pour 1448, 508 pour 1449. Mentions marginales comme dans les registres précédents.
1.5. CB 527 (1450-1454)
Papier, 298 × 220 mm., 187 ff. (4 cahiers de 42, 50, 50 et 48 ff.) ;
les deux premiers ff. ne sont pas numérotés. Couverture de parchemin ; sur le premier plat : « A », Pro annis l lj lij liij liiij ; au
v° : « Quis legem dat amantibus / Maior lex amor est ». D’une
même main (celle de J. Brugman : f. 182.4 : in handen van my,
Jo.Brugman), sauf exceptions (v. notamment 38-39v, 115.2,
119.4). Au f. 1 : Extens[iones] annorum xiiijcxlix, l, lj, lij, liij ende
liiij. Les ff. 1v et 2 sont blancs. Au f. 3 : Registre van der Raitcameren van Brabant begonnen prima ianuarii Anno xiiijcxlixmo.
Entre les ff. 38 et 39, languette de parchemin avec calendrier pour
1450, du type de ceux des deux registres précédents.
Contient 1457 entrées (1450 : 412, jusqu’au f. 54 ; 1451 : 298,
jusqu’au f. 91 ; 1452 : 234, jusqu’au f. 119v ; 1453 ; 295, jusqu’au
f. 157v ; 1454 : 218). Mentions marginales comme dans les
registres précédents. Contrairement à ce que pourrait faire croire
la mention Extensiones (s’il faut ainsi résoudre l’abréviation) au
f. 1, le volume ne contient pas de sentences étendues.
1.6. CB 528 (1454-1460)
Papier, 300 × 220 mm., 224 ff., dont 219 numérotés (5 cahiers de
44, 20, 50, 60 et 50 ff.). Il ne subsiste qu’un fragment du f. 40 ;
au f. 43, un fragment manque. Couverture en parchemin. Sur le
premier plat : Register begonnen in octobr. anno... ende eyndende...
(15e s.) ; Boven-Greffie, 54, 55, 56, 57, 58 et 59 (17e-18e s.). Au
3e plat : Non nisi terra sumus et terra nichil sine fumus. / Sed nichil
est fumus, nos nichil ergo sumus. Au f. 1 : Cycero : Magni ingenii
est mentem a sensibus revocare et cogitationem a consuetudine
abducere. / Idem : Optimam tibi vivendi consuetudinem ab menute
etate elige, terram namque iocundans usius efficiet (?) ; une entrée
non datée relative à Jan die weerde van Coelen ; f. 1v : blanc, f. 2r :
anno liiij. L’écriture est tantôt grasse et régulière, tantôt fine et
plus cursive.
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Contient 1629 entrées, du 25 octobre 1454 au 23 janvier 1460
(1454 : 49, jusqu’au f. 7v.2 ; 1455 : 265, jusqu’au f. 46.2 ; 1456 :
326, jusqu’au f. 97v.2 ; 1457 : 351, jusqu’au f. 146v.4 ; 1458 : 282,
jusqu’au f. 181v.1 ; 1459 : 339, jusqu’au f. 217.3 ; 1460 : 17). Mentions marginales comme dans les registres précédents.
1.7. CB 529 (1464-1468)
Papier, 305 × 210 mm., 240 ff. (dont 5 blancs, in fine ; la foliotation du 16e ou 17e s. débute au f. 6 ; elle a omis les ff. 124, 125,
144, 145 ; par contre, il y a deux ff. 21 et 73) ; 5 cahiers de 50,
48, 48, 40 et 50 ff. Couverture en parchemin, bords repliés. Sur
le premier plat : « A », Registre vanden jaire lxiiij, lxv, lxvj ende
lxvij (15e s.) ; 1464, 65, 66 et 67 – Boven - Greffie (17e ou 18e s.).
Au moins deux mains différentes.
Au f. 1 : Registre der Raidtcameren van Brabant begonnen des
yersten daighs van aprille, dwelck was den heylegen Paeschdach,
int jair xiiijc viere ende tzestich ; au bas est cousue une étiquette
en parchemin, avec la mention : 1464.65.66 et 1467 (17e ou 18e s.).
Contient 849 entrées, du 1er avril 1464 au 9 avril 1468 (1464 :
256, jusqu’au f. 55v.3 ; 1465 : 213, jusqu’au f. 105v.1 ; 1466 : 161,
jusqu’au f. 166v.2 ; 1467 : 152 ; 1468 : 87). Annotations marginales, comme dans les registres précédents.

2. AUTRES

DOCUMENTS

Plusieurs écrits adressés au Conseil ou émanant de lui, sous forme
de feuilles volantes, sont insérés dans les registres (et non inventoriés). Parmi les registres de la Chambre des Comptes (v. ciaprès), plusieurs contiennent des sentences du Conseil. Le CC 621
est particulièrement intéressant, car il contient la copie de nombreuses sentences du Conseil concernant la « hauteur » et le
domaine du duc.
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II. Autres sources d’archives
(ne sont mentionnées que les archives utilisées)
Archives de l’abbaye d’Averbode : chartrier.
Archives de l’abbaye de Postel : chartrier.
Archives de l’abbaye de Tongerlo : chartrier, cartulaires II/5, II/9.
Archives de l’abbaye de Parc : chartrier, cartulaires D, R IX.
Archives de la ville d’Anvers : chartrier.
Archives de l’État à Anvers : St-Michielsabdij, chartrier, cartulaire VII.
Archives de la ville de Bois-le-Duc (’s-Hertogenbosch) : chartrier,
cartulaires A526, A535 à 538.
Archives de l’État à Bois-le-Duc (Rijksarchief in Noord-Brabant) : Coll. Martini.
Archives de la ville de Bruxelles : cartulaires IV, VIII, IX, XI,
XVI, 1400.
Archives de la ville de Diest : chartrier, Oude Rootboeck.
Archives de la ville de Louvain : no 1240, 1337, 1898, 1899, 2750,
7197.
Archives de la ville de Tirlemont : Abbaye de Maagdendaal, chartrier.
Archives Générales du Royaume à Bruxelles :
Archives ecclésiastiques du Brabant : 1417, 5890, 6451bis, 7022,
7034, 7035, 7800, 8318, 10285, 10930 (AVT), 10965, 11022,
20412.
Audience.
Chartes de Brabant.
Chambre des Comptes : 5, 8, 10 à 17, 23, 28, 101, 132, 133,
140, 149, 290, 621, 632, 1793, 2356, 2359, 2408 à 2423
(Comptes de la Recette générale de Brabant), 2604, 2743,
3598, 12530, 17144, 20781, 45673, 51036.
Cour féodale de Brabant : 29, 119 à 121, 272, 274, 400, 403,
453, 543, 545 ; Procès : 3, 5, 6.
Conseil de Brabant : outre les registres décrits ci-dessus, 530 à
533, 3654.
Chambre des Tonlieux de Bruxelles : 3, 4.
Greffes scabinaux de l’arrondissement de Bruxelles : 9936-37.
Greffes scabinaux de l’arrondissement de Louvain : 3876 (Léau).
Manuscrits divers : 3, 5, 5/7, 8, 28/9, 29/1, 33, 43/1 et 2, 273D,
2986.
Ville de Nivelles : 39, 116, 127, 128.
Bibliothèque Royale : mss. 12350, 19193.
La Haye (Algemeen Rijksarchief) : Nassause Domeinraad.
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Liste chronologique des sentences
du Conseil de Brabant
1400-1466

Les dates en caractères gras ont trait aux sentences dont on conserve
un original, une copie ou un résumé substantiel, à l’exclusion des simples
mentions. Les indications F (français) et N (néerlandais = thiois) désignent dans ce cas la langue utilisée. L’identification des parties est suivie
de l’indication de l’objet du litige, de la décision et des sources. Parmi
celles-ci sont mentionnés des documents que je n’ai pas consultés,
d’après lesquels ont été faites les éditions de F. F. X. Cerutti et de
D. Th. Enklaar.
1400 (11.2)
N
Parc (abbaye de) c. Meeren (Godefroid et Henri van der) / compétence à Coudertaveerne (paroisse de Nossegem) / l’abbé de Parc
obtient gain de cause / APA, R IX/31.
1402 (14.7)
N
Hersel et Achterbroek c. Mierlo / communaux (Gruengemeente) /
seuls ceux de Mierlo doivent en avoir la jouissance / ABD, cartul.
no 16, 275 ; Taxandria, 1 (1894), 135.
1404 (20.11)
N
Bergen (Gérard van) c. Meren (Jean van) / biens tenus par Jean
en fief de Gérard / maintien de Jean en possession de ces biens /
CC 11, 193v.
1405 (23.11)
N
Fauquemont (chevaliers, écuyers et manants de - et des autres pays
d’Outre-Meuse) c. Kraainem (Crainhem) (Arnould de), drossard,
et les autres officiers de ces pays / griefs réciproques / dispositif :
30 art. concernant les griefs des demandeurs, 16 art. concernant
ceux d’Arnould / CC 11, 238.
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1405 (24.11)
F
Hannut (Godefroid de) c. Cortenweyn (enfants) / biens immeubles
(heritages) / ces biens relèvent de la cour des alleuiers des chanoinesses d’Andenne / CC 11, 235bis v.
1405 (19.12)
N
Tongerlo (abbaye de) c. Lierre / droits seigneuriaux de l’abbaye à
Nijlen (Nielen) / maintien de l’abbaye en possession / AAT, chartrier, no 1149(orig.) ; cartul. II/9, p. 450 ; CC 11, 245v.
1406 (3.4)
F
Royer (Catelan) c. Royer (Thomas, puis aussi Bernard), tous trois
Lombards / paiement de créances / condamnation et exécution à
charge de Thomas, Bernard est mis hors cause / CC 131, 7 ; G. BIGWOOD, Le commerce de l’argent, II, 397-405
1406 (26.5)
N
Saint-Michel (abbaye -, à Anvers) c. Oorderen et Wilmarsdonk
(habitants d’) / droit de pêche dans les fossés et trous servant à
drainer les terres / ce droit de pêche est confirmé à l’abbaye / CC 11,
269v.
1406 (16.6)
F
Saint-Barthélemy (chapitre -, à Liège) c. Lincent (échevins de) /
obligation des échevins de faire le record des droits du chapitre à
Lincent / les échevins font le record devant les conseillers / CC 12,
28.
1408 (11.3)
N
Louvain et Bruxelles c. Anvers / exécution des lettres échevinales
des demanderesses dans le pays de Rijen / maintien des demanderesses en possession de leurs privilèges / AVL no 1337 (orig.) ;
v. Ph. GODDING, Liste chronologique, no 55 (autres copies).
1408 (9.9)
N
Forest (abbaye de) c. Witham (Henri van), chevalier / droit de disposer de la paille de la dîme levée par l’abbaye à Beersel / maintien de l’abbaye en possession du droit d’exporter la paille / AE
7022 (orig.) ; AE 7034, 135 ; 7035, 123v.
1409 (17.8)
N
Turnhout c. Beerse, Merksplas et les sujets du duc à Baarle / perception de l’aide accordée lors de la Joyeuse Entrée / les défendeurs contribueront à l’aide conformément aux lettres de la
duchesse Jeanne de 1357 / CC 10, 495.
1411 (20.6)
N
Chartreux de Zelem c Aa (Corneille van der) et consorts / moulin
auquel les habitants de Zelk et Webbekom doivent faire moudre
leur grain / ils sont maintenus en leur possession de faire moudre
502

www.academieroyale.be
Annexes
au moulin des Chartreux à Zelk et ne peuvent être astreints à se
rendre au moulin de Halen / CC 11, 64 ; Mss.div. 431, 135v.
1412 [16.2 - 3.4] N
Jodoigne (receveur de) c. Tirlemont (maire de) / biens de bâtardise / ils sont attribués au receveur / CC 3591,18v (résumé dans
un compte).
1412 (16.6)
F
Saint-Pierre (chapitre -, à Louvain) c. Louvain (habitants et bourgeois de -) / droit du chapitre de lever les dîmes à l’intérieur des
remparts / le chapitre continuera à lever la dîme sur tous les biens
sur lesquels il la levait / Mss.div. 3, 90.
1415 (31.8)
N
Villers (abbaye de) c. Zomergem (Dirk van) / revenus de la Halle
d’Anvers / l’abbaye se voit confirmer la rente de 12 lb.lov. assignée
en sa faveur sur ces revenus par Henri Ier en 1231 / AE 10965
(orig.) ; vidimus du 5.7.1430.
1416 (31.8)
N
Diest (ville de) c. Plissys (Dirk), receveur de Thomas, seigneur de
Diest) / prévarications / Dirk est acquitté / AVD, chartrier, no 82
(orig.) ; CC 11, 123.
1417 (29.1)
F
Aywières (abbaye d’) c. Warnant (dame de) / alleux à Ligney /
maintien de l’abbaye en possession / CC 10, 500.
1417 (22.3)
N
Halen (Jean van), seigneur de Lillo c. Saint-Michel (abbaye -, à
Anvers) / droits afférents à la dyckgraefscap sur un nouveau polder
compris dans les paroisses de Lillo, Stabroek, Berendrecht et
Zandvliet / ces droits appartiennent à l’abbaye / AEA, St-Michielsabdij, cartul.VII, 46 ; Bijdragen tot de Geschiedenis, 3e reeks, 5
(1953), 72.
1417 (23.4)
N
Zelem (chartreux de) c. Léau / entretien de l’écluse de Zelk, sur
le Démer / les Chartreux sont tenus de l’entretenir / GS Louvain,
3876III (orig.) ; archives église Léau, no 406, 49.
[1417 (après le 25.12) - 1418 (avant le 11.7]
F
receveur de Jodoigne c. Waseige (Jean de) / amende faute de paiement du tonlieu dû sur une pièce de drap achetée à Jodoigne / le
défendeur doit l’amende / CC 3598, 12v.
1420 (8.3)
N
Virneburg (Ruprecht, comte de -), engagiste de Limbourg c. Birgel
(Frambach von), engagiste de Rolduc / tonlieu de Henri-Chapelle
/ le comte de Virneburg a le droit de lever ce tonlieu / CC 10, 470 ;
CC 131, 84.
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1421 (9.10)
N
Maagdendaal (abbaye de) à Oplinter c. Oplinter (habitants d’) /
entretien de l’horloge placée par les habitants dans le clocher de
l’église / l’abbaye est tenue d’entretenir la cloche sous l’horloge
comme stormclocke et non comme oerclocke / AVT cartul. Maagdendaal, 117 ; Bijdragen tot de geschiedenis, I (1902), 186.
1425 (11.3)
Werelt (Kerstiaen den), prêtre, au nom de sa défunte femme Marguerite van Averendoeren dite van Kersbeek et Herman Buysse,
comme mari de Catherine van A. (sœur de Marguerite) c. Schore
(Jakemin van den), leur beau-frère, mari de Marie van A. / nature
d’une terre à Wanghe, ayant appartenu au père des trois sœurs /
le bien litigieux est un alleu / CC 5,108 (M dans S. 25.2.1428).
1426 (25.5)
N
Brant (Willem, écuyer) c. Magerman dit Scolaster (Jean) / biens
de La Queue (van der Lakeuwen) à La Hulpe / ces biens appartiennent de droit à W. Brant / CC 51036, [8].
1427 (2.1)
Werelt (Kerstiaen den) et cons. c. Schore (Jakemin van den) / succession van Averendoeren dit van Kersbeek / le défendeur doit
indemniser les demandeurs pour les dommages qu’il leur a causés
/ CC 5, 108 (M dans S. 25.2.1428) ; v. S. 11.3.1425.
1428 (25.2)
N
Les mêmes parties / objet décrit dans la S. du 11.3.1425 / ce bien
est un alleu, tant que le défendeur n’aura pas prouvé qu’il est un
fief / CC 5, 108.
1428 (22.3)
N
Halen c. Léau / droit d’étape ou de rupture de charge / Léau est
confirmé en sa possession ancienne d’être exempt de pareille obligation / CC 5, 73v. ; Ph. GODDING, Flumen Liberum, 114.
[1428 (9.6)]
N
Bruxelles c. Lierre / refus des échevins de Lierre d’admettre parmi
eux Pierre van Aken, bourgeois de Bruxelles / Lierre devra le recevoir comme échevin, sans préjudice aux droits et privilèges de la
ville / CC 5, 35v, s.d. ; la date présumée est celle du privilège par
lequel le duc octroie à la ville de Lierre que désormais un échevin
doit être bourgeois de Lierre et n’avoir acquis aucune autre bourgeoisie ou franchise.
1428 (25.11)
N
Kortenberg (abbaye de) c. Hinckaert (Jean), en tant que grand
veneur (meesterjeger van Brabant) / mode de paiement d’une redevance de 16 muids d’orge destinée à la meute de Boitsfort / les
arriérés doivent être payés selon la mesure de Bruxelles ; les paie504
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ments se feront désormais moitié en mesure de Louvain, moitié en
mesure de Bruxelles / AE 5890 (S. confirmée le 5.7.1434, à la date
erronée du 6.7.1434).
1429 (13.8)
N
Gierle (habitants de) c. Gierle (late de Jean van Vriesselt à) / contribution à l’aide à charge de Gierle et Poederle / les late paieront
avec les habitants de Gierle / CC 23, 39v.
1429 (28.9)
N
Zennen (Jean van der) c. Hegel (Henri den), maire de Rode / faux
serment (meyneede) / le défendeur est absous / CC 23, 121v.
1429 (25.11)
N
Rivieren (Henri van der) dit van Brussel c. Raywaerts (Jean), tous
deux bourgeois de Bruxelles / warande à Meertshoven (Aarschot)
/ le demandeur est maintenu en possession / CC 5, 65 ; BR
Ms.12350, 10 ; SMIT, Brabantsche Jachtrecht, Bijlagen, p. 31-36.
1430 (20.5)
N
Rijen (les gens du pays de) c. Waterland (les gens du ) / contribution à l’aide / chaque communauté paiera la moitié / AVA Eerste
Oudt Register mette Berderen, 153 ; AA, 28, 144.
1431 (26 [3])
N
Stoop (Michel), bourgeois de Bruxelles c. Auderghem (prieuré d’)
/ prébende donnée par Philippe de Saint-Pol lors de sa Joyeuse
Entrée / le don verbal fait à Marie van der Poele doit prévaloir
sur les lettres postérieures octroyées à Michel pour sa fille / CC 13,
104.
1431 (15.4)
N
Eycke (Willem van) c. Ghemert (Jean van) / octroi d’une prébende
à l’abbaye de Binderen / la prébende est octroyée à Glorie, fille de
Willem / CC 13, 116v.
1431 (18.4)
N
Zelem (chartreux de) et Zelk (manants de) c. Halen / obligation
des manants de Zelk de faire tisser à Halen / maintien de ceux de
Zelk en possession du droit de faire tisser à Zelk ou ailleurs à leur
gré, sous réserve d’être soumis à la gilde de Halen s’ils y font tisser
ou préparer leurs draps / CC 13, 108.
1431 (27.4)
N
Mol (Yvain de), maire de Tirlemont c. Tirlemont (Lombards de)
/ intérêt exigé par les Lombards / les défendeurs sont absous /
CC 13, 82v. ; CC 132, 33v. ; G. BIGWOOD,Le commerce de l’argent,
II, 419.
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1431 (9.5)
N
Sint-Marienrode (abbaye de), à Rottem-lez-Halen c. Aa van Landuyt (Corneille van) et les prévôts de la Table du Saint-Esprit à
Halen / moulin construit par l’abbaye à Breebemde sur la Velpe /
l’abbaye pourra conserver son moulin, nonobstant le ban des moulins de Overhalen et Halen, moyennant paiement d’une redevance
au receveur ducal, à Corneille et à la Table du St-Esprit / CC 13,
254.
1431 (13.5)
N
Saint-Michel (abbaye, à Anvers) et Zandvliet (certains cultivateurs
de) c. Zandvliet (pêcheurs de) / aménagement d’un port / les défendeurs y sont autorisés, à certaines conditions / AEA Sint-Michielsabdij, orig. (no 52) ; AGR Mss.div. 43/2, 195 (s.d.).
1431 [avant le 15.5]
N
Vilvoorde (échevins de) c. Bruxelles (échevins de) / validité de l’appel intenté par Henri van Aelst auprès des échevins de Bruxelles
contre un jugement rendu entre Henri et Wesenhagen (Godefroid
van de) par les échevins de Vilvoorde / le Conseil renvoie ceux-ci
devant les échevins de Bruxelles, comme à leur chef de sens / AVB
XVI, 137v.
1431 (28.6)
N
Bulion (Jean van), prêtre, et Druempt (Willem van), secrétaire de
la ville de Bruxelles c. Emichoven (Emont van), conseiller ducal,
maître de la commanderie de Chantraine / paiement d’une rente
viagère de 3 couronnes de France assignée sur les biens du défendeur : évaluation des couronnes / l’évaluation se fera au taux exigé
par les demandeurs / CC 13, 133.
1431 (28.9)
N
Le Marchant (Me Jean), secrétaire ducal, chanoine et écolâtre du
chapitre de Sainte-Gudule c. Molenbeek (prochiaen et coster de
l’église Saint-Jean à) / école que tiennent les défendeurs en dehors
de la ville de Bruxelles / le demandeur est maintenu en possession
de son monopole ; l’école devra être fermée / CC 13, 250v.
1432 (27.3)
N
Bruxelles c. Bois-le-Duc / biens à Westhoven et ailleurs dans le ressort du banc d’Eersel, auxquels Jean Bruyninck prétendait en vertu
de lettres échevinales de Bruxelles / Bruxelles est maintenue en possession de son droit de faire procéder à l’exécution forcée (beleyde)
en vertu d’obligations reconnues par ses lettres échevinales / CC 13,
306 ; Mss.div. 33, 127 ; AVB XI, 137 ; 1400, 276.
1432 (13.5)
N
Herent (maire ducal de) c. Corbie (abbaye de) ou son représentant
à Neerijse / droits seigneuriaux à Neerijse / l’abbaye a le droit d’ins506
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tituer des échevins, de procéder au bornage (palinge) dans la mesure
où les biens sont tenus d’elle, de faire les publications à l’église
concernant les aliénations d’immeubles, le 3e denier du pontgeld
revenant au duc / CC 13, 314.
1432 (22.7)
N
Taye d’Elewyt (Jean) et Bergen (Hector de), drossards des seigneurs
de Grimbergen c. Pipenpoy (Pierre) / banalité du moulin de Merchtem / elle est confirmée au défendeur / CC 8, 14.
[1432 (24.6) - 1433 (31.12)]
duc c. Grant, seigneur de Thy / après sentence du Conseil, il a
voulu recommencer le même procès ailleurs / il est condamné à un
pèlerinage à N.-D. d’Einsiedeln, mais le receveur compose pour 6
clinckaerts / CC 2409, 24.6.1432 - 31.12.1433, 29.
[1432 (24.6) - 1433 (31.12)]
duc c. Quaderick (Godefroid) / même infraction / condamnation
à un pèlerinage à St-Thiébaut à Thann / ibid.
[1432 (24.6) - 1433 (31.12)]
duc c. Jesper fiez Colaert Key / même infraction / même condamnation /ibid.
1433 (12.5)
N
Anvers c. le seigneur de Breda / pouvoir de bannir et de « corriger » des habitants du pays de Breda / le seigneur de Breda est
maintenu en possession de son droit exclusif, les droits éventuels
d’Anvers demeurant saufs quant au pétitoire / RA La Haye, Nassause Domeinraad I, no 153 reg.1313 (orig.) ; CERUTTI, II, p. 154.
1433 (1.9)
Neteren (Gertrude van) et tSeraerts (Jean), son neveu c. Rosières
(habitants de) / prés (de Hertoge beempde) / les défendeurs sont
tenus de les faucher / M. dans S. 23.10.1434.
1433 (1.9)
N
Neerlinter (seigneur et habitants de) c. Maagdendaal (abbaye de)
/ droits d’usage dans le Heybosch / l’abbaye est maintenue en possession de ses droits / AVT (AE 10930, no 405) (orig.).
1434 (5.5)
N
Kersbeek (Wouter van), conseiller et chambellan ducal, seigneur
de Stalle et de Godsenhoven c. Coels (Jean), receveur ducal à
Bruxelles / exemption de tonlieu pour les habitants de Stalle /
l’exemption de tonlieu est reconnue / CC 8, 325.
1434 (19.10)
N
Helmond, Bakel et Aarle c. Cortenbach (Yvain de), commandeur
d’Alden Biesen, et Gemert / communaux (tKijfvelt) / la délimitation invoquée par les demanderesses, qui a été faite par Dirk van
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den Broecke comme receveur du Pedelant, est nulle / CC 132, 4851 (20.10.1434) ; ENKLAAR, p. 320 (d’après une copie du 18e s.
conservée à Gemert).
1434 (23.10)
N
Rosierbosch (Maillefer van) et autres seigneurs fonciers de Rosières
c. Neteren (Gertrude van) et son neveu tSeraerts (Jean) / prés (Hertoge beempde) / la sentence du 1.9.1433 est confirmée / CC 10, 167.
1435 (1.2)
N
Vilvoorde, Wijffelet (Pierre) pour son fils Renier et tSerclaes Vyolet
(Fyolet)(Laurent) c. Bruxelles / opposition des demandeurs au privilège accordé à Bruxelles de construire une écluse sur la Senne / l’opposition est déclarée non fondée / Mss.div. 29, 95 ; AVB IX, 111v.
1435 (13.3)
N
Malderen (habitants de) c. Maerslair (Adrien van), seigneur d’Opdorp, et habitants d’Opdorp (comté de Flandre), possédant des
biens à Malderen / contribution à l’aide / les habitants d’Opdorp
doivent contribuer à l’aide avec les demandeurs / CC 10, 167v.
1436 (16.3)
N
duc c. Duffel (drossard et sept échevins de) / enquête et jugement
au sujet d’un bien tenu par l’abbaye de Rozendaal / les défendeurs
sont condamnés, chacun, à un pèlerinage à Rome ; composition
pour 104 lb. Brab. / CC 2410, II, 32.
1436 (19.3)
N
Block (Willem), écoutète de Hilvarenbeek, au nom de Jean, seigneur de Petershem, Oirschot et Beek c. Haestricht (Dirk van),
engagiste de la seigneurie de Tilburg / perception des amendes pour
les communaux de Tilburg et Goirle, etc. / sentence en faveur du
demandeur / CC 10, 186 ; ENKLAAR, p. 237.
1436 (23.4)
N
Bruxelles c. Bois-le-Duc / exécution forcée à Helmond en vertu de
lettres échevinales de Bruxelles / la ville de Bruxelles est maintenue en possession de ses droits relatifs aux lettres échevinales / AVB
XI, 137 ; 1400, 268 ; AGR Mss.div.33, 127 ; BR Ms.19.193, 59.
1436 (23.5)
N
Coels (Jean), receveur ducal et fermier du tonlieu à Bruxelles c.
Aarschot (habitants d’) / exemption de tonlieu / les habitants
d’Aarschot sont maintenus en possession de leur exemption /
CC 632, 339.
1436 (2.6)
N
Reusel (habitants de) c. Postel (maître de) / opposition au privilège du 1.12.1434 en faveur du maître de Postel / le privilège est
confirmé / AAP, chartrier (Reusel), orig. scellé.
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1436 (4.6)
N
Bruxelles c. Anvers / force exécutoire des lettres échevinales de
Bruxelles / Henri van Doerne, qui a acquis des biens dans le ressort du banc d’Eersel en vertu de ces lettres échevinales, demeure
en possession tant qu’il n’en sera pas évincé par jugement des échevins de Bruxelles / AVB XI, 141 ; 1400, 280 ; Mss.div. 29, 106 ; BR
Ms. 19193, 65.
1436 (2.8)
Greve (Josse den) c. Halle (Gheert van) et les exécuteurs testamentaires de feu Alite van Udelre / ? / ? / CC 2410, II, 31v (M).
1436 (22.9)
N
1o) Schrijver (Tzelis=Marcelis), bourgeois de Limbourg c. Haeren
(Gérard van) et Bertholf (Martin) ; 2o) Pael (Herman) c. Schrijver
(Marcelis) ; 3o) Montzen (habitants de) c. les précédents / dommages résultant de travaux de mine sur le territoire de Montzen /
1o) la concession en faveur de Tzelis est annulée ; 2o) le demandeur
devra rendre compte de tout ce qu’il a recueilli depuis le moment
où Tzelis a commencé son exploitation ; 3o) Gérard et Bertholf
sont « absous » / CC 132, 80.
1436 (septembre)
duc c. quatre moelenslegers / expertise du Viermoelen à Léau / / les
défendeurs sont condamnés à une amende de 9 riders chacun pour
irrégularités dans l’expertise / CC 2410, II, 32 (M).
1436 (30.10)
N
Marbais (Gérard de) c. Tilly (Jean de) / rente de 20 muids de blé sur
les biens de Tilly / Gérard, qui a acheté ces biens, les conservera, grevés de cette rente ; Jean est passible d’une amende envers le duc, pour
avoir fait citer Gérard buten lants (à Liège) / CB 6274, 2.2.
1436 (29.11)
N
Sinnick (Pierre), échevin au banc de Fouron-le-Comte (tsGrevenvueren) c. tZevel (Damien), écoutète, et les autres six échevins du
même lieu / amende imposée par l’écoutète aux échevins / en ce
qui concerne ceux-ci, la demande est déclarée non fondée ; on s’informera sur la coutume du pays quant à savoir si le neveu de Pierre,
qui a contredit le jugement des échevins a le choix entre payer
l’amende et faire le pèlerinage imposé ; le Conseil se réserve de
décider si Pierre ou l’écoutète, ou les deux, ont méfait envers le
duc / CB 6274, 5.5.
1437 (31.1)
N
Lierre (chapitre de) c. Lierre / taux auquel les habitants de la ville
paieront les redevances dues au chapitre et à d’autres institutions
ecclésiastiques / jusqu’à nouvel ordre, comme il est d’usage de payer
les redevances dues au seigneur / CB 6274, 9v.3.
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1437 (9.2)
N
Beyer (Jean de), avocat ducal, c. Coex (Paul) / menaces proférées
en justice contre Werner de Merode / Coex est condamné à un
pèlerinage à Saint-Jacques [de Compostelle] / CB 6274, 10.4.
1437 (27.2)
N
Tilburg c. Hilvarenbeek (Beke) / communaux / ceux de Tilburg et
de Goirle, ainsi que ceux de Hilvarenbeek demeureront en possession de leurs anciens usages, selon le vieux registre, etc. / CB 6274,
12v.1.
1437 (11.3)
N
Erpe Lonissoene (Jean van) c. Buck (Ludolph) / recours contre une
sentence arbitrale ? / la demande est déclarée irrecevable / CB 6274,
13v.2.
1437 (9.4)
N
Bosch (Antoine van den) c. Winxele (Jean van) / réparations pour
coups et blessures à Jean van der Heyen dit Molleken et à Jean
Coolman / les arbitres désignés n’ayant pu concilier les parties, le
Conseil détermine ces réparations / CB 6274, 15v.5.
1437 (11.4)
N
Vorst (Jean van) c. Affligem (abbaye d’) / dette de 200 « moutons »
de Vilvoorde, en vertu de lettres scellées du sceau de l’abbaye par
feu Henri de Saint-Géry, de son vivant coadjuteur de l’abbé / la
demande est non fondée en raison de la nullité du titre invoqué /
AE 4613 (orig.) ; CB 6274, 16v.2.
1437 (3.5)
N
Diest (Henri van) c. Bauseghem (dame de) / solde de 62 lb. 4 s.
5 d. gr. 1 ingelsche lichts Brab. gelts de la rente de Henri sur la seigneurie de Diest / la défenderesse n’est pas tenue de payer cette
somme à Henri, lequel doit la récupérer sur l’assiette de la rente
(onderpant) qui en demeurera grevée, conformément au jugement
déjà rendu entre parties / CB 6274, 18v.2.
1437 (11.5)
N
duc c. Mélin (Jean, maire à) (Bemen ? van Melijn) / atteinte (misgryp) à la seigneurie du duc en la personne de Henri die Myn / il
est condamné à demander pardon à Henri devant les maire et échevins de Mélin et à un pèlerinage à Strasbourg, envers le duc /
CB 6274, 19.3.
1437 (15.6)
N
Lierre c. les bourgeois forains de Louvain, Bruxelles et Anvers dans
le Bivang de Lierre / assise (pondgelt) que Lierre exige de ces bourgeois forains / Lierre demeurera en possession du droit de lever cette
assise aussi longtemps que les bourgeois forains n’auront pas obtenu
gain de cause devant le Conseil au principal / CB 6274, 21.5.
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1437 (24.8)
N
Diest (Henri van) c. Hofstat (Willem van der) / dette de ce dernier
/ le défendeur doit payer cette dette, malgré ses allégations /
CB 6274, 26.2.
1437 (29.8)
N
duc c. Gielis (Willem) / méfait (misgripe) / il est condamné à un
pèlerinage aux Trois Rois à Cologne / CB 6274, 26v.2.
1437 (31.8)
F
Enghien (Englebert d’) et Saint-Pol (le comte de), seigneur d’Enghien c. le chapitre de Nivelles / droits sur la seigneurie de Tubize,
dont le chapitre soutient être en possession immémoriale / le chapitre est « absous » de la demande ; il est loisible à Englebert d’agir
« en la proprieté de la dite seigneurie » / CC 10, 192.
1437 (21.9)
N
Halen c. Geetbets (Beetse)(échevins de) / arrestation à Geetbets
d’un bourgeois de Halen pour dette / ce bourgeois aurait dû être
cité à comparaître devant les échevins de Halen / CC 632, 319v.
1437 (3.10)
N
Balen c. Lommel / Kijfvelt / les deux parties utiliseront ces communaux, chacune par moitié, selon la délimitation qui a été faite
/ CB 6274, 27v.2.
1437 (17.10)
N
Croix (Jean de), forestier (vorster) de Genappe c. Glimes (Baudouin
de), bailli du Roman Pays / frais exposés pour deux prisonniers /
le défendeur est « absous » de la demande / CB 6274, 27.4.
1438 (7.2)
N
duc c. Musch (Roelof), monnayeur (munter) et Bruechem (Jacques
van), ouvrier à la Monnaie de Brabant / ils ont médit (overgeseeght)
à tort du wardeyn de la Monnaie / ils devront lui en demander
pardon en présence du maître, du prévôt et des compagnons de la
Monnaie ; chacun devra faire, en réparation, un pèlerinage aux
Trois Rois à Cologne / CC 10, 197.1.
1438 (19.2)
N
Léau (échevins et conseil de) c. Roeren (Mathieu van der), qui tient
en fief du duc le tonlieu de Halen / franchise de tonlieu et de droit
de mesurage (meetgelt) / les bourgeois de Léau bénéficient de la
franchise de tonlieu / GS Louvain 3876III (orig.) ; Arch. église de
Léau, no 406, 13.
1438 (19.2)
N
Rosières (habitants de) c. tSeraerts (Barthélemy), seigneur de
Bierges, et les habitants de ce lieu / ? / les défendeurs sont « absous »
de la demande / CC 10, 200.5.
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1438 (avant le 28.3)
N
Heyden (Me Pierre van der), recteur de la chapellenie Ste-Waudru
en l’église de Herentals c. Poederle (Claes van) / redevance annuelle
de 7 vierendelen de seigle pour des biens spécifiés / le demandeur
est maintenu dans le droit de percevoir cette redevance, le défendeur est condamné à lui payer cinq années d’arrérages / CC 10,
198v.1.
1438 (28.3)
N
Wijngarde (Elisabeth van de) et duc c. Hove (Wouter van den) /
installation d’un moulin à trait (rosmoelen) à Beerse sans autorisation / le défendeur est condamné à un pèlerinage à Strasbourg
envers la demanderesse, et à un pèlerinage à Rome envers le duc/
CC 10, 199.1 ; CC 2411, I, 29.
1438 (27.5)
N
Glimes (Baudouin de), bailli du Roman Pays c. Jodoigne / frais de
séjour à Jodoigne d’un valet et de deux chevaux / la défenderesse
paiera 6 vieux gros par jour / CC 10, 200v.2.
1438 (17.6)
F
Saint-Pol (comte de) et Enghien (Englebert d’) c. Nivelles (Me
Jacques Vyde, prévôt du chapitre de) / œuvres de loi concernant
une terre à Samme / cette terre est « courtil » et non « masure », le
prévôt est dès lors « absolu » de la demande ; le Conseil se réserve
de statuer au sujet de la seigneurie de Samme / CC 10, 201.1.
1438 (22.8)
N
Bie (Gosuin de) c. Gilles, curé (persoen) de Drunen / possession de
la dîme à Drunen, que Gilles tient en fief du duc / Gilles est maintenu en possession / CC 10, 203v.1.
1438 (1.10)
N
Hamme (Marguerite van), femme de Corneille van Aa c. Aa (Corneille van) / exécution de trois sentences de la juridiction ecclésiastique, des frais du procès et de ceux du drossard de Brabant
(exécution à charge de Corneille) / celui-ci paiera à sa femme une
rente annuelle de 200 florins de Hollande et les arriérés (1200 florins) / CC 10, 202v.1.
1439 (25.2)
N
Beyere (Jean de), avocat et procureur ducal c. Nuwenhove (Jean
van), échevin à Jette / avoir enfreint son serment et méfait envers
la seigneurie du duc / il est condamné à ne plus pouvoir exercer
les fonctions d’échevin ou d’autres offices honorables en Brabant,
à payer une amende de 60 royalen et à faire un pèlerinage à Rome
/ CC 10, 208.1 ; CC 2411, II, 27.
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1439 (11.3)
N
Broechem (habitants de) c. ceux de Ranst / paiement de l’aide par
Baudouin van de Wuwere, demeurant à Broechem / Baudouin
devra contribuer à l’aide avec ceux de Broechem / CC 10, 209v.1.
1439 (7.7)
N
Vlaest (Philippe van der) c. Tongerlo (abbaye de) / objet non précisé / l’abbaye est « absoute » de la demande / CC 10, 211v.2.
1440 (2.4)
F
Saint-Pol (comte de), seigneur d’Enghien, et Enghien (Englebert
d’) c. Nivelles (prévôt du chapitre Sainte-Gertrude de) / droits seigneuriaux à Samme (v. 17.6.1438) / les droits de chaque partie sont
précisés / AE 1417, 52v.
1440 (21.5)
N
Postel (maître de) c. Pelser (Willem de), Ewaerts (Wouter), Heesmans (Jan) et Korstiaens (Jan), de Reusel / accord conclu entre le
maître et Reusel / les défendeurs doivent observer cet accord / AAP,
chartrier (Reusel), orig.
1440 (22.5)
N
Schaut (Jacques van der) et sa femme Helwige van Bruhese, ainsi
que Willem van Eyck et sa femme Agathe van Bruhese c. Bois-leDuc / droit de grute (gruutrecht) pour le Peelland / les demandeurs
sont maintenus en possession / Arch. Egmond ; KROM & SASSEN,
Oorkonden betreffende Helmond, no 110, p. 154.
1440 (2.6)
N
Kersbeek (Wouter van), conseiller et chambellan ducal, seigneur
de Stalle, Overhem et Godsenhoven c. Mol (Arnould de), maire
ducal à Rode / le demandeur prétend à la moitié des amendes / il
est maintenu en possession / CC 8, 326v.
1440 (10.6)
N
Herentals c. Hornes (Jean de), seigneur de Perwez, Duffel et Geel
/ arrestation de deux bourgeois de Herentals à Geel par les sergents du défendeur, qui n’ont pas voulu les livrer, selon l’usage, à
l’écoutète de Herentals / la demanderesse est confirmée en la possession du droit de se faire livrer ses bourgeois en pareil cas / AAT,
chartrier, no 1769 (orig.).
1440 (7.10)
F
Nivelles (ville de) c. Nivelles (chapitre de) / statut des biens du chapitre, eu égard à la perception des maltotes / règlementation en 4
articles / Mss.div.273 D, 26.
1440 (27.10)
N
Bruxelles c. Tirlemont / saisie d’une pièce de vin du Rhin au préjudice de Corneille den Beere, bourgeois de Bruxelles / le Conseil
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donne tort à Tirlemont et condamne la ville à indemniser Corneille
à concurrence du prix que celui-ci aurait obtenu pour son vin à
Bruxelles (sous défalcation du montant de l’assise) / AVB VIII,
300v. ; AGR Mss.div. 29, 153.
1440 (5.12)
N
Evere (habitants d’) c. duc / réclamation contre leur taxation à
l’aide / ils contribueront selon leurs propositions à partir du 5e versement, mais n’obtiennent pas de remboursement sur ce qui a déjà
été versé / CC 15722, compte du 17.6.1443, 26.
1441 (21.2)
N
Beyere (Jean de), avocat du duc c. Ittre (Etienne, seigneur d’), maire
à Nivelles / abus non spécifié / le défendeur est condamné à une
amende de 60 royalen pour avoir grandement méconnu la haute
seigneurie du duc / CC 2412, I, 29v.
1441 (31.7)
N
Sint-Goericx (Henri van), maître des garennes (warantmeester) de
Brabant c. Heylissem (abbé de) / amende due pour avoir tué un
cygne domestique appartenant à l’abbé, hors de l’abbaye / l’abbé
est « absous » / AE 8318, no 63 (orig.) ; CC 621, 1.
1441 (31.7)
N
Mêmes parties / oiseaux / même décision / CC 621, 1v.
1441 (17.8)
N
Haren (Wouter van) c. Willebroek (échevins de) / droit d’appeler
de leurs sentences à leur chef de sens / les échevins ont pour chef
de sens ceux de Grimbergen, devant lesquels ils devront comparaître en raison de l’appel interjeté par Wouter / Ch.B (orig.).
1441 (6.11)
N
Malines c. Roeren (Heylwich van der), veuve de Mathieu van der
Roeren / tol van meetgelde levé par la défenderesse à Halen, dont
les bourgeois de Malines seraient exempts / la défenderesse est
« absoute » / CC 621, 1v.
1441 (21.12)
N
Hersele (Willem van) et les habitants de Drogenbos c. Blankart
(Jacques), fermier du tonlieu sur le bétail (veetol) à Bruxelles / ceux
de Drogenbos invoquent une franchise de tonlieu / ils sont maintenus en possession de cette franchise, à l’exception des bêtes qu’ils
achètent ailleurs qu’à Drogenbos et de celles qu’ils achètent à
Bruxelles pour les revendre ailleurs qu’à Drogenbos / CC 621, 2v.
1442 (17.4)
N
Serarts (Willem) c. Rycke (Rasse den), maire de Herent, au nom
du duc / droits seigneuriaux à Korbeek-Dijle / le Conseil détermine
ces droits / CC 621, 3.
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1442 (11.12)
N
Brecht c. Zundert / paiement par ceux de Zundert du tiers des
charges telles que schot, lot et aides / les demandeurs sont déboutés / ARA La Haye, Nassause Domeinraad, Inv. 130 (reg. no 1474).
[1442]
duc (maire de Tirlemont au nom du) c. Bogaert (Henri) / fausse
monnaie / Henri fait défaut devant le Conseil, le receveur compose
le 1.5.1442 pour 12 riders / CC 2412, 1443, 31v.
1443 (15.3)
N
Heerne (Willem van), homme de fief c. Dirk, brasseur à Hoogeloon, et Tongerlo (abbé de), comme seigneur foncier / droit de grute
(gruutrecht) que Willem prétend lui être dû à Hoogeloon et à
Hapert, comme en d’autres lieux / le demandeur est débouté /
CC 8, 448v.
1443 (22.5)
N
Diest c. tonloyer ducal à Lierre et procureur général, partie jointe
/ franchise de tonlieu à Lierre des marchands de Diest / la demande
est fondée / CC 621, 3v ; CC 20781, 2e compte, 2v(M).
1443 (23.5)
N
Postel (maître de) c. Mol (habitants de la voeghdie de) / pâtures
entre deux paelsteden à Mol / le demandeur est maintenu en possession / AAP, chartrier (Mol), orig.
1443 (7.6)
N
Mol (Dirk de), maire de Merchtem, au nom du duc c. Pipenpoij
(Henri), sa mère et ses frères et sœurs, ayant une cour censale à
Merchtem / compétence de cette cour en cas de non paiement de
rente / les défendeurs obtiennent gain de cause / CC 8, 9 (14 dans
la numérotation actuelle).
1443 (8.6)
N
Heersele (Willem van) et les habitants de Drogenbos c. Blanckart
(Jacques), fermier du tonlieu ducal à Bruxelles / interprétation de
la sentence du 22.12.1441 / CC 621, 5v.
1443 (24.7)
N
Forest (abbaye de) c. Plast (Jean van der), serviteur (onderdieneer)
du maire de Merchtem / droit de juridiction de l’abbaye sur des
biens à Bollebeek (Bolenbeek) / maintien en possession de l’abbaye
/ AE 7060 (vidimus du 23.4.1557 par les échevins de Bruxelles,
d’après un vidimus des mêmes échevins du 3.9.1444) ;
M : CC 20781, 2e compte, 4 (date : 23.7).
1443 (25.9)
Bruxelles (habitants de) c. Lodyc (Adrien, seigneur de) / rentes viagères sur les biens de Roesendale / CC 20781, 2e compte, 5 (M).
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1443 (8.11)
F
Nivelles (chapitre de) c. duc) / demande de levée de la saisie du
temporel du chapitre, opérée en raison d’un statut du chapitre,
selon lequel l’abbesse doit, après son élection, recevoir ses régales
du roi des Romains / annulation du statut, obligation de toute nouvelle abbesse de recevoir ses régales des mains du duc ; moyennant
obligation écrite du chapitre de satisfaire à ces conditions, la saisie
sera levée / CC 621, 4.
1443 (9.11)
N
Sint-Goericx (Henri van), maître des garennes (warantmeester) de
Brabant c. drossard du pays de Grimbergen / droit de percevoir
une amende encourue par Arnould de Wuwe, qui avait frappé quelqu’un dans l’abbaye de Grimbergen / ce droit appartient au warantmeester / CC 621, 5.
[11.11.1443 - 18.5.1444]]
Bois-le-Duc (écoutète de) c. Oesterwyck (Willem van) et Hobekem
(Jacques van), gardiens de la prison de Bois-le-Duc / ils ont laissé
s’échapper neuf prisonniers / les défendeurs sont condamnés à
payer 210 saluts au duc, 40 saluts à l’écoutète, ainsi qu’à des dommages-intérêts envers la ville ; ils obtiennent des lettres de rémission le 18.5.1444 / CC 2413, 1444, 27 ; 1445, 29 (M).
1444 (5.2)
Saint-Bernard [sur Escaut] (abbaye) c. Sanctus (Antoine), doyen de
Malines / béguinage de Vilvorde / CC 20781, 3e compte, 1v (M).
1444 (23.2)
F
Enghien (Englebert d’) c. Nivelles (chapitre de) / juridiction criminelle dans la seigneurie de Tubize / sentence interprétative de
celle du 31.8.1437 / CC 20781, 3e compte, 2v ; Mss.div. 2986, 57
(M dans S. du 28.11.1449).
1444 (2.5)
N
Gierle (habitants de) c. fermier du tonlieu à Turnhout / franchise
de tonlieu revendiquée par les demandeurs / ceux-ci sont tenus de
payer le tonlieu, sauf à prouver que le tonloyer aurait perçu des
droits excessifs / CC 621, 6v.
1444 (18.8)
N
Hove (Vranck van den) c. Meldert (Lybrecht van) / droits seigneuriaux sur le village de Sluizen / le défendeur et le duc (dont il
tient en fief la haute justice) sont maintenus en possession de leurs
droits / CC 621, 6v. ; CC 20781, 3e compte, 6v, s.d.(M).
1445 (9.1)
N
Looz (Jean de), seigneur de Heinsberg, etc., époux de Jeanne, dame
de Diest c. Diest / droit de peirtgelt / les habitants de Diest en sont
exempts / AVD, chartrier no 92 (orig.) ; CC 20781, 4e compte, 2v (M).
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1445 (20.1)
N
Neerijse (habitants de) c. duc / ils prétendent être exempts de l’aide
en raison du cens annuel qu’ils payent au duc / leur prétention est
rejetée / CC 621, 8v.
1445 (15.2)
N
Gierle (habitants de) c. Knaeps (Henri), fermier du tonlieu à Turnhout / exemption du tonlieu pour les biens transitant par Turnhout / les demandeurs ne sont tenus de payer le tonlieu que sur
les biens appartenant à autrui qui transitent par la ville ou sur les
biens qu’ils y vendent / CC 621, 8 ; CC 20781, 4e compte, 3v (M ;
date : 16.2).
1445 (23.2)
N
Mol (Yvain de), écoutète de Bois-le-Duc c. Best Godertssone
(Pierre van), homme de fief ducal, mari de Marguerite van Nuwelant, dame de Geffen / haute justice en la seigneurie de Geffen, en
ce qui concerne les biens y trouvés, appartenant à ceux qui y ont
été arrêtés et condamnés à mort / le Conseil précise les droits respectifs des deux parties / CC 8, 218v.
1445 (7.4)
Parc (abbaye de) c. Vlierbeek (abbaye de) / rivière de Graze / ?
/CC 20781, 4e compte, 5v (M).
1445 (23.4)
duc c. Colibrant (Willem, fils de Willem) / rébellion / le défendeur
est condamné à une amende de 200 peters / CC 2413, 1445, 29.
1445 (5.5)
N
Keelen (Corneille van der) et Oudenaken (Jean van), qui tiennent
à vie, du duc, le weegghelt hors la porte d’Obbrussel c. Forest (habitants de) / exemption de ce droit / les défendeurs devront désormais payer ce droit, les demandeurs étant maintenus en possession
/ CC 621, 9.
1445 (27.8)
duc c. Rode (Willem van), ex-écoutète de Turnhout / arrestation
indue et détournement / le défendeur est condamné à une amende
de 68 clinckaerts / CC 2413, 1445, 29v.
1445 (11.9)
N
Herentals c. Wezemaal (Jean, seigneur de) / compétence en cas
d’arrestation d’un bourgeois de Herentals dans la seigneurie de
Westerlo / la demanderesse est maintenue en possession de faire
remettre sur demande le contrevenant à son écoutète / CB 525
(minute sur parchemin servant de couverture au registre) ;
CC 20781, 4e compte, 10, s.d.(M).
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1445 (6.11)
Saint-Gommaire (hôpital et table du St-Esprit de), à Lierre c. ? /
cens sur les biens de J. Pot / ? /CC 20781, 4e compte, 11v (M).
1445 (11.11)
N
Wezemaal (Jean, seigneur de) c. Louvain / le demandeur exige que
lui soit livré un braconnier, bourgeois de Louvain / la demande
n’est pas recevable / CB 525, 5.1.
1445 (14.11)
N
Heylissem (abbaye de) c. Preellez (Presles ?) (Thomas de), religieux
profès, procureur de l’abbaye d’Aulne / droit de lever 1/6 de la
grosse dîme à Bonlez (Bouleir) / la défenderesse doit s’abstenir
désormais de léser les droits de la demanderesse / AE 8318, no 65
(orig.).
1445 (24.11)
Geel (échevins de) c. Perwez (seigneur de) / ? / ? / CC 20781,
4e compte, 11v (M) ; CB 525, 54.3 (M).
1445 (24.11)
Elslo (Conrad van) c. Bruxelles (métier des bouchers de) / les défendeurs sont condamnés à payer à Conrad le tonlieu des bêtes qu’ils
achèteront à Wavre / CC 20781, 5e compte, 1 (M).
1445 (16.12)
N
Gielis (Charles), marchand de Liège c. Anvers / saisie faite par le
demandeur à l’expiration de la paix du marché (merctvrede) de.la
foire de la Saint-Bavon 1444, à charge de Barthélemi Straton, marchand d’Angleterre, lequel bénéficiait d’une sauvegarde de la ville
/ la ville est maintenue en possession de l’usage selon lequel une
saisie ne peut être faite à charge d’une personne bénéficiant de sa
sauvegarde, même à l’expiration de la paix du marché / AVA, charters K 252 (orig.) ; CC 20781, 4e compte, 12v, s.d.(M).
1446 (22.2)
Torre (Lyon van den) c. Hove (Frank van den) / biens à Sluizen
/ ? / CC 20781, 5e compte, 2v (M) ; CB 525, 31v.5 (M).
1446 (6.4)
N
Droegenbosch (Jacques van), maire d’Asse c. Vordeman (Jean),
échevin d’Asse / bien que dûment semoncé, Jean a refusé de siéger
(in die banck te gaen sitten) / Jean est condamné à un pèlerinage
à Notre-Dame au Bois ; le maire devra pourvoir à son remplacement / CB 525, 52.4.
1446 (22.4)
N
Vessem (habitants de) c. Boydens (Jean), Marie veuve de Christophe Boydens et ses enfants, Alice veuve de Maes Spijkerman et
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ses enfants / chemin public traversant une gemeynte, incorporé par
les défendeurs dans leurs propriétés / le Conseil entérine l’accord
conclu entre parties et le revêt de la formule exécutoire / Mss.div.8,
50.
1446 (29.4)
Escault (Gilles de l’), châtelain de Genappe et jadis receveur de
Nivelles c. Tilly (Jean de) / dette envers le demandeur en raison de
l’affermage de l’étang ducal à Genappe / ? / CC 20781, 5e compte,
5 (M) ; CB 525, 38v.5 (M).
1446 (7.5)
N
Bonne-Espérance (abbaye de) et Ophem (Henri van), maître des
garennes (warandmeester) de Brabant c. Poulet (Franckart) / abattage sans autorisation de chênes dans un bois de l’abbaye et leur
exportation en Hainaut / le Conseil réduit les sommes de : 60 ryders
réclamée par l’abbaye à titre de dommages, et de 160 royaux exigée
par le maître des garennes à titre d’amende, respectivement à 10
et à 30 peeters / CC 621, 9v.
1446 (12.5)
N
Schinckel (Wouter -, dit Allemaingne), fermier du bodemgeld ducal
en Brabant c. Wils (Gheryt) de Hal et Houtman (Jean) de Zoersel /
bodemgeld exigé sur les bières étrangères, en particulier sur celles que
les défendeurs achètent à Anvers / ceux-ci doivent fournir une garantie de ce qu’ils paieront le bodemgeld pour toutes les bières qu’ils vendront ou achèteront à Anvers ; s’ils veulent agir en justice pour faire
reconnaître qu’ils en sont exempts, ils doivent le faire avant le 24 juin,
sous peine de forclusion / CC 621, 9 ; CB 525, 67.
1446 [4.7]
N
Geerts (Helyaes) Elenzone et Witters (Gérard), habitants de Hechtel (Looz) c. Kepper (Ghysbrecht), maire ducal de Lummen / droit
de pâture sur le pré dit Oversselve, saisie de trois chevaux / la saisie
a été faite à bon droit, le maire doit faire poursuivre les demandeurs devant les échevins de Lummen van der Loenscher eerde /
Mss.div. 8, 101 (CB 525,66.3 : fixation pour jugement au 4.7).
1446 (8.7)
Zelk (Odile, veuve van) et son fils Arnould c. Herys (Claes van
de), maire de Kaggevinne / biens censaux (laetgoede) à Webbekom
/ ? / CC 20781, 5e compte, 7 (M) ; CB 525, 73v.6 (M).
1446 (2.8)
N
Saint-Pol (officiers du comte de) à Bornival c. Barbu (Gilles), Brysset (Paskart) et Jodoigne (Michelet de), archers de Braine-le-Comte
/ port d’armes prohibées / chaque archer paiera 10 riders d’amende,
conformément à l’ordonnance [du 31 mars 1446] / CB 525, 100.1.
1446 (17.8)
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Rivieren (dame van der) c. Wezemaal (seigneur de) / dette de 575
florins de Florence, pour laquelle ont été saisis des biens à Westerlo, Olen et Hulshout / ? / CC 20781, 6e compte, 3 (M).
1446 (2.9)
Dongelberg (seigneur de) c. son fils Louis / château de Serain / ? /
CC 20781, 6e compte, 5 (M) ; CB 525, 108v.2 (M).
1446 (15.11)
N
Kettenis (Steven van) et Moddale (Simon van), Limbourgeois c.
Haengreve (Henri) / tonlieu à Eersel / les demandeurs doivent en
être exempts du vivant du défendeur / CC 621, 11v ; CC 20781,
6e compte, 6v (M ; date : 17.11).
1446 (6.12)
Bruggen (Jean van der), chevalier, écoutète d’Anvers c. Backelaire
(Jean van) / composition refusée par le défendeur / il doit payer
cette composition et une amende / CC 2413, 1446, 32v.
1446 (7.12)
duc c. Buyten (Gilles van) / violences, avec ses neveux, contre le
maire de Merchtem, son adjoint et ses valets / il est condamné à
un pèlerinage à Strasbourg, pour lequel le receveur général a composé avec lui pour 2 riders / CC 2414, 1447, 37v.
1446 (9.12)
Ninove (abbaye de) c. Gaasbeek (seigneur de) / terre à Strijtem / ? /
CC 20781, 6e compte, 7 (M).
1446 (16.12)
Bornival (Roland de) c. ? / biens à Meerbeek / ? / CC 20781, 1447,
1 (M).
1447 (22.4)
Rozendaal (abbaye de) c. Bloke (Me Jacques van den) / ? /
CC 20781, 1447, 3v (M) ; CB 525, 137v.4 (M).
1447 (22.4)
Rozendaal (abbaye de) c. Pynnock (Simon) / ? / CC 20781, 1447,
3v (M).
1447 (27.4)
Dalem (Jean van) c. Eertrike (Gilles van) / ? / CC 20781, 1447, 3v
(M).
1447 (19.5)
Helst (Jean van der), Heten (Henri van), Brecht (Jean van), etc. c.
Heeswijk (dame de) / 27 bonniers de bruyères / ? / CC 20781, 1447,
2 (M) ; CB 525, 69.2 (M).
1447 (juin)
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Heym (Goessen) c. ? / nomination comme receveur de Bois-le-Duc
en remplacement de Willem Dicbier / ? / CC 20781, 1447, 6 (M).
1447 (12.7)
Zelem (chartreux de) c. Webbekom / ? / ? / CC 20781, 1447, 7 (M).
1447 (12.7)
N
Rythoven (Willem van), receveur d’Anvers, Lierre et Herentals c.
Dale (Gilles et Henri van den) / jouissance de 5 à 6 bonniers de
bruyères à Kasterlee / elle appartient aux défendeurs, à l’exception
des digues et fossés, qui appartiennent au duc / CC 140, 279.
1447 (23.8)
Bonne-Espérance (abbaye de) c. ? / dîme de Geen/ ? / CC 20781,
1447, 8 (M).
1447 (22.12)
Meerbeek c. Nivelles (abbaye de) / ? / ? /CC 20781, 1447, 10 (M).
[1447]
Colibrant (Willem) c. Boxschoten (Simon van) / ? / ? / CC 20781,
1447, 6v, s.d. (M).
1448 (4.1)
Gend (Willem van) c. Wezemaal (seigneur de) / biens à Rixtel et
deux moulins / ? / CC 20781, 8e compte, 1v (M).
1448 (22.1)
Bonino (Gabriel de) c. Geel / dette de 12000 écus / Geel est
« absoute » de la dette / CC 20781, 8e compte, 1v (M) ; CB 526,
20v.1 (frais).
1448 (29.1)
N
Wouters (Lambrecht) c. Moelen (Jean van der) / vorsterye (location par le défendeur de l’office de forestier) de Mol / Jean doit
payer à Lambrecht 17 riders 6 s., mais il a le droit d’achever son
bail de six ans / CB 526, 9v.5.
1448 (30.1)
N
Glabais (habitants de) c. Jonclea (Renier) / communaux (bruyères)
près de Glabais / maintien des demandeurs en possession / CB 526,
11.2 ; CC 20781, 1449, 5v, 20.6.1448 (le duc leur confirme la possession de ces communaux, moyennant un cens annuel d’une poule).
1448 (14.3)
Kany ? (dame Jeanne de) et son mari Jean de Barbenson c. ? / biens
à Braine l’Alleud/ ? / CC 20781, 1448, 1v (M).
1448 (5.4)
Erpe (Ruger van), dit van Lieshout c. Vlaenderacker (Henri van)
/ ? / ? / CC 20781, 1448, 4 (M) ; CB 526, 17v.6 (M).
1448 (5.4)
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Criekenbeke (Jean van) c. Erpe (Ruger van), dit van Lieshout / ?
/ ? / CC 20781, 1448, 3v (M) ; CB 526, 19.2 (M).
1448 (9.4)
N
Vareman (Jean), ancien receveur de Nivelles c. Eycken (Pierre van
der), conseiller ducal, ancien receveur général de Brabant / exécution forcée poursuivie par le défendeur à charge des biens du
demandeur, par abus de lettres échevinales de Louvain, etc. / le
Conseil « absout » le défendeur de la demande / CB 526, 28.
1448 (27.4)
N
Puysselet (Henri), sergent ducal des moulins (moelepander) à Turnhout c. Emichoven (Emond van), maître de Chantraine, pour luimême et Jean Claes, son fermier à Oudt Turnhout / saisie méconnue par ce dernier d’un sac de farine qu’il avait fait moudre ailleurs
qu’au moulin banal / Jean Claes devra dorénavant faire moudre
au moulin ducal (banmoelen) / CC 621, 12v.
1448 (27.4)
N
Hoevelman (Arnould) c. Postel (maître de) / prébende / le Conseil
« absout » le défendeur de la demande / AAP, chartrier (Abdij)
(orig.) ; CC 20781, 1448, 3v (M) ; CB 526, 30.1 (M).
1448 (7.6)
N
duc c. Stakenborch (Renier van), maire de Jean van Ranst à GrandBigard / arrestation indue / le défendeur est condamné à un pèlerinage à Rome ou 20 florins du Rhin / CC 2415, 1450, 35v.
1448 (19.6)
Middegale (veuve et héritiers de Jean van), Hinckaert (Willem) et
Pels van den Bosch (Pierre) c. Heylissem (abbaye de) / biens à
Veghel/ ? / CC 20781, 1448, 5v (M) ; CB 526, 24v.2 (M).
1448 (22.6)
Vlierbeek, Auderghem, etc. (monastères de) c. Clievere (Willem
van), maire de Halen / ? / ? / CC 20781, 1448, 5v (M) ; CB 526,
41v.3 (M).
1448 (6.7)
N
Averbode (abbaye de) c. Sluysen (Gilles et Jean van der) / droits
de pêche à Blaerdonck (dép. Varendonk) et Varenriet (paroisse de
Geel) / ? / AAA, chartr. no 2373 (orig.) ; CC 20781, 1448, 2v (M) ;
CB 526, 42.1 (M).
1448 (10.7)
Vermeillen (Jean) c. Corbais (Jean de) / ? / ? / CC 20781, 1448, 6
(M) ; CB 526, 31v.3 (M).
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1448 (11.7)
N
Ranst (Jean van), seigneur de Cantecroy et Bigard c. Grand-Bigard
(prieuré de) / droits de justice à Grand-Bigard / la défenderesse est
« absoute » de la demande / CC 8, 172.
1448 (12.7)
N
Gillart (Jean) c. Tubize / contribution aux aides / le demandeur
doit y contribuer en raison de ses biens de Houbruggen / CB 526,
49.4.
1448 (20.7)
Lyere (Jean van) c. Wezemaal (Jean van) / ? / ? / CC 20781, 1451,
1v (M).
1448 (8.8)
Ostrevant (comte d’) c. Wezemaal (seigneur de) / pays de Brecht
et de Zundert / ? / CC 20781, 8e compte, 6v.
1448 (21.8)
N
Nassau et Breda (Jean, seigneur de) et Bergen-op-Zoom (Jean, seigneur de - et de Glimes), comme seigneurs d’Oudenbosch c.
Oudenbosch (échevins et habitants d’) / détermination du chef de
sens des échevins d’Oudenbosch / ce seront les hommes de fief du
pays de Breda / ARA (La Haye), Nassause Domeinraad I no 132,
(reg.1596), orig. ; F. F. X. CERUTTI, II, no 544.
1448 (31.8)
Rivieren (dame van der) c. Gheeten (Gilles van der) / rente de 27
couronnes / ? / CC 20781, 1448, 3 (M).
1448 (30.12)
Hasaert (Jean) c. Pannebroeck (Arnould van) / ? / ? / CC 20781,
1448, 9 (M).
1449 (3.1)
N
Wezemaal (Jeanne de), femme de Henri de Diest, seigneur de Rivieren c. Muyl (Willem) et consorts / opposition par les défendeurs
à la perception par la demanderesse d’une rente de 500 florins sur
les villages de Westerlo, Olen et Hulshout / les défendeurs doivent
cesser leur opposition / AVA, 2de Oudt Register in’t perkament
gebonden, 119 ; AAB, XXX, 340 ; CC 20781, 9e compte, 5v.
1449 (3.1)
Nivelles (rentiers et conseil de) c. Nivelles (chapitre de) / accises
(maltotes) sur le vin / ? / CC 20781, 9e compte, 3v (M).
1449 (8.2)
Limelette (Jean de) c. Glimes (Baudouin de) / remboursement de
210 lb. (à 20 gr. de Fl.), somme à laquelle le demandeur a été
condamné comme caution du défendeur envers Gérard de Caudeville / ? / CC 20781, 9e compte, 6 (M) ; CB 526, 79.4 (M).
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1449 (17.2)
N
Bertijn (Gheerken), valet de Corneille, bâtard de Bourgogne c. Hermans (Jean), sous-écoutète de Diest / arrestation et mauvais traitements / le défendeur est condamné à une amende de 100 riders
et est interdit d’exercer des offices en Brabant / CC 2415, I, 29.
1449 (14.5)
Genemont (Willem van) c. Ruttersbeke (Willem van), dit van
Schaesberch) / ? / ? / CC 20781, 1449, 4v (M) ; CB 526, 47.3 (M).
1449 (29.5)
Nivelles c. Schoenhoven (Jean van) / ? / ? / CC 20781, 1449, 5 (M) ;
CB 526, 36v.1 (M).
1449 (18.6)
N
Bestman (Jean), vorster ducal à Someren (Zoemeren) et à Lierop
c. Lierop (habitants de) / certains droits auxquels le demandeur
prétend comme vorster / le demandeur est maintenu en possession
de ces droits / CB 526, 120.
1449 (18.7)
Stalle (Willem van) c. Dongelberg (Jean, seigneur de) / dot de la
femme de Willem / Jean est condamné à payer 1/3 de 100 griffons
par an, ainsi qu’aux arriérés de cette rente que le seigneur de Dongelberg s’était engagé à verser lors du mariage / CC 20781, 1449,
6 ; CB 526, 52.4 (M).
1449 (26.7)
Munte (Bussart van), Nieuwenhove (Philippe van den) et Broeke
(Gérard van den) c. Moertere (Simon van der) et Melsbroek (Meltbroeck) (Willem van) / moulins (corenmolen, slachmolen), digue et
étang / les parties devront accomplir avant le 15 août ce que leurs
« amis » auront décidé / CC 20781, 1449, 6 ; CB 526, 122.2 (M).
1449 (29.7)
Sinte-Goerix (Claes, bâtard de Claes van), Meersberge (Louis van
den) et Perwez (Gérard de) c. Glimes (Baudouin de) / rente viagère qui leur a été vendue par le défendeur / celui-ci est condamné
à leur payer les arriérés / CC 20781, 1449, 6v ; CB 526, 123v.4 (M).
1449 (31.7)
Marbais (dame Gillise de), veuve de Gheryt d’Enghien, seigneur de
Haurens, et Marbais (demoiselle Gillise de) c. Glimes (Baudouin
de) / rente viagère de 150 couronnes que ce dernier leur a vendue
jadis / le défendeur est condamné à payer aux demanderesses la
somme de 1500 couronnes en rachat de cette rente / CC 20781,
1449, 6v.
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1449 (7.10)
Baseldonk (prieuré de -), à Bois-le-Duc c. Baillart (Jean), Smeren
(Herbert) et le conseil des paroisses de Hees et de Bois-le-Duc (?)
/ évaluation de la livre / ? / CC 20781, 1449, 9 (M) ; CB 526, 23v.2
(M).
1449 (14.10)
Tongerlo (abbaye de) c. Buel et Doffen (habitants des hameaux de)
/ droits d’usage de 12 bonniers de bruyères dans la paroisse d’Olen
/ ? / CC 20781, 1449, 9v (M) ; CB 525, 3.3 ; CB 526, 47v.1, 133.2
(M).
1449 (6.11)
N
Theys (Pierre), écoutète de l’abbaye de Villers à Schoten et Merksem c. Eckdorens (Henri) / enlèvement d’un prisonnier que le
demandeur a fait condamner à une amende / le défendeur est
condamné à verser au demandeur le montant de cette amende ou
à lui restituer le prisonnier / CB 526, 149v.
1449 (29.11)
N
Rijthoven (Willem van), receveur ducal pour Anvers, Lierre et
Herentals c. Dominicains (prieur et couvent des), Saint-Michel
(pitancier de l’abbaye), Notre-Dame (chapelains de) et plusieurs
habitants d’Anvers, tous redevables au duc de cens en deniers de
Cologne (penningen Coelsch) / évaluation de cette monnaie / les
défendeurs doivent payer leur cens à 3 d. de Cologne pour un vieux
gros, et non à 2 H d. pour un vieux gros comme le soutenait le
receveur / CC 621, 13v ; AA, 30, 380.
1449 (9.12)
N
Porten (Arnould van der) c. Beyer (Jean de) / emprisonnement de
Marie, veuve de Jean Coele / le défendeur est « absous » / CB 526,
155.1.
[1449]
Lyere (Jean van) c. Weser (Jean van) / ban (banscape, sans autre
précision) à Kasterlee / ? / CC 20781, 9e compte, 1v, s.d. (M).
[1449]
Bouchout (Daniel van) c. Meeren (Conrad van der) / office de châtelain (borggrefscap) à Bruxelles / ? / CC 20781, 9e compte, 1, s.d.
1450 (9.1)
N
Meeren (Jean van der), seigneur de Zaventem (Savelten) c. Vilvoorde (maire de) / conflit quant à la perception d’une amende /
l’amende sera partagée entre le duc et le demandeur / CC 621, 13v.
1450 (10.1)
Léau c. [Zelem ?] (chartreux de) / ? / ? / CC 20781, 1450, 3v (M).
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1450 (11.2)
N
Kontich (hommes de) c. Willemair (Dyrc), écoutète du Rylant /
frais (sans autre précision) / le défendeur est condamné à payer
aux demandeurs 5 riders, moitié à Pâques, moitié à la Pentecôte /
CB 527, 6.3.
1450 (17.6)
N
Cloet (Henri) c. Parc (abbaye de) / succession de Jean van Hoye /
l’abbaye est « absoute » de la demande / CB 527, 23v.
1450 (3.7)
Hamel (Arnould van), seigneur d’Elderen c. Tant (Mathieu) et
consorts/ ? / ? / CC 20781, 1450, 11v (M).
1450 (5.9)
N
duc c. Berghen (Dierick van), limbourgeois / accusation téméraire
contre les échevins de Limbourg / il est condamné à une amende
de 25 florins du Rhin envers le duc / CC 2415, 1450, 35v.
1450 (17.9)
Ostrevant (comte d’) c. Pot (Me Jean) / rente sur Brecht et Zundert / ? / CC 20781, 1450, 2 (M) ; CB 527, 46.3 (M).
1450 (27.10)
N
Anvers c. Bergen op Zoom (Jean, seigneur de) / confiscation par
l’écoutète de Bergen op Zoom de biens appartenant à Daniel
Madea, bourgeois d’Anvers / la demanderesse est déboutée / ARA,
Nassause Domeinraad, Inv. 154 (Reg. no 1644).
1450 (30.10)
N
Poppel et Weelde c. Baarle [Nassau] / communaux entre les trois
villages / les manants de Badaff (dép. Baarle) pourront jouir des
communaux dans les limites assignées à ceux de Poppel et de
Weelde / ARA La Haye, Nassause Domeinraad, Inv.133 (orig.),
(reg.1646) ; ENKLAAR, 346-350.
1450 (30.10)
N
Roosendaal (échevins de) c. Nassau (Jean de), seigneur de Roosendaal / opposition aux lettres ducales prescrivant aux demandeurs d’avoir désormais comme chef de sens les hommes de fief
de Breda / les demandeurs sont déboutés / ARA La Haye, Nassause Domeinraad, Inv. no 136 (reg. no 1645) ; CERUTTI, II, 335.
1450 (31.10)
F
Lalaing (Samson de), seigneur d’Opprebais c. Villers (abbaye de) /
désignation des maïeur, échevins, etc. à Opprebais / maintien de la
défenderesse en possession de ses droits seigneuriaux / AE 11022,
324v.
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1450 (15.12)
Bergeyk, Westerhoven et Achel c. Waalre et Weert / bruyères entre
Weert et Achel / ? / CC 20781, 1451, 3 (M).
1450 [après le 4.12]
Bergeyk et Westerhoven c. Eersel [Loen, Hapart et Dusel] / ? / ? /
CB 527, 47v.1 et 54v.5 (M).
[1450]
Noot (Jean van der) et Kets (Barbele van) c. Oorderen et Wilmarsdonk (échevins et habitants de) / police du bétail (schutterie)
dans ces villages / ? / CC 20781, 1450, 2v, s.d. (M).
1451 (2.1)
N
duc c. Notre-Dame (Frères de), à Bruxelles / recel d’un évadé / les
défendeurs sont absous conditionnellement / CC 621, 14.
1451 (8.1)
Saint-Trond (abbaye de) c. Chantraine (maître de) / ? / ? / CC 20781,
1451, 4v (M) ; CB 527, 30.1 (M).
1451 (27.1)
Ostrevant (comte d’) c. Pot (Me Jean) / rente de 44 RG et 3 setiers
d’avoine/ ? / CC 20781, 1451, 5 (M).
1451 (24.2)
Léau (Frères du tiers-ordre à) c. Léau (échevins et conseil, ainsi
que la gilde des arbalétriers de) / [droits sur les remparts] / ? /
CC 20781, 1451, 3v (M) ; CB 527, 56.4 (M). V. AGR GS Louvain
3876III , no 83 (accord du 27.1.1441).
1451 (7.6)
N
Kortenberg (abbaye de) c. Berct (Jean van der), dit de Biessere /
comptes remis par le défendeur / ces comptes seront admis / CB
527, 71.
1451 (24.7)
N
Anvers c. Bergen op Zoom / refus d’exécuter un exploit à charge
d’un bourgeois d’Anvers / entre autres mesures, condamnation de
l’écoutète de Bergen op Zoom à un pèlerinage à Rome / AVA,
Charters, l 256 (orig.) ; MERTENS & TORFS, I, 520.
1451 (18.8)
Gembloux (abbaye de) c. Glimes (Antoine de), seigneur de Walhain / ? / ? / CC 20781, 1451, 6 (M).
1451 (23.11)
N
Sint Oedenrode (échevins et jurés de) c. Schijndel / communaux de
Rode / certains habitants de Schijndel peuvent les utiliser, à l’exclusion d’autres / CC 20781, 1451, 7v (M) ; CB 527, 42v (M) ; ENKLAAR, 82.
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1452 (14.6)
N
Dussen (Clase van der), commandeur de l’Ordre Teutonique à
Gemert c. Borchgreve (Marguerite, veuve de Dierick de) / Ouden
Stein, fief relevant de la seigneurie de Gemert dans la paroisse de
Nuenen / les parties demeureront dans l’état où elles se trouvaient
au début du procès, chacune pouvant poursuivre son droit comme
elle l’entendra / CB 527, 105.
1452 (28.7)
Geetbets c. Halen (les vorsters de) et les serviteurs du drossard de
Brabant / obligation de nourrir les Corbeaux de Brabant (?) / ? /
CC 20781, 1452, 5 (M) ; CB 527, 104v.3 (M).
1452 (30.9)
N
Schinckel (Wouter), dit Almaigne, et Heere (Jean den), fermiers du
bodemgeld ducal c. Essen et Kalmthout / perception dans ces villages du bodemgeld sur les bières étrangères / les défendeurs sont
« absous » de la demande / CC 621, 17.
1453 (24.5)
Saint-Georges (église -), à Anvers c. Horshagen (Jacques van) / ?
/ ? / CC 20781, 1453, 3 (M).
1453 (29.5)
Eynatten (Jean van) c. Schaesberch (Willem van) / ? / ? / CC 20781,
1453, 3v (M).
1453 (mai)
Borchoven (Raes van den) c. Scoenhoven (Jean van) / ? / ? /
CC 20781, 1453, 3v (M).
1453 (6.9)
N
Turnhout (écoutète de) c. Beerse (échevins de) / individu arrêté par
l’écoutète dans le ressort des défendeurs / l’écoutète est en droit
d’emprisonner l’individu à Turnhout, quitte à le faire comparaître
à Beerse chaque fois que ce sera nécessaire / CC 621, 18v ; CB 527,
141v.2.
1453 (7.9)
N
Averbode (abbaye d’) c. Boort (Jean van), Cranendonck (Willem
van), Beelen (Goderd) et huit autres, de Heeze et Leende / communaux / les défendeurs sont condamnés à s’abstenir de tout usage
de ces communaux / AAA, chartrier, no 2396 (orig.).
1453 (16.10)
Chastre (église de) c. Mons (Willem van) / rente (?) de 2 muids de
blé / ? / CC 20781, 1453, 4v (M).
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1453 (10.12)
N
Enghien (Jean d’), seigneur de Kestergate, amman de Bruxelles c.
Paeu (Christian), Lobbe (Willem), Scheper (Simon de), Moldere
(Jean de) et Lobbe (Gilles), foulons à Vilvoorde / opposition à l’établissement à Vilvoorde d’un foulon venant d’Alost / les défendeurs
sont condamnés chacun à un pèlerinage à St-Jacques, ou à payer
10 ryders / CC 621, 19.
1453 (17.12)
N
Parc (abbaye de) c. Boutersem (veuve du seigneur de) / saisie faite
par le fermier du cautzygelt à Vertrijk et ailleurs dans la seigneurie de Boutersem / l’abbaye est déclarée franche de ce cautzygelt /
APA, cart.D, 8v.
1453

(19.12)
Gembloux (abbaye de) c. ? / leur brasserie/ ? / CC 20781, 1453, 5v
(M).

1454 (27.2)
N
Anvers c. Turnhout (écoutète de) / poursuites engagées à Turnhout
pour meurtre contre Jean Reyns, devenu bourgeois d’Anvers depuis
son arrestation / la ville ne peut faire valoir sa compétence à l’égard
d’un de ses bourgeois, s’il n’a acquis la bourgeoisie qu’après son
arrestation et la saisie de ses biens / CC 133, 71 et 117v ; CC 621,
20v ; CC 290, 6v.
1454 (25.6)
N
Masmyne (Lonys van) c. Ophem (Henri van), chevalier / dette de
20 couronnes / le défendeur est condamné à payer cette somme /
CB 527, 173v.2.
1454 (24.7)
N
Goetelkens (Jean) c. Bekkevoort (commandeur de) / dette de 45
RG en raison d’une rente viagère de 10 RG que la femme du
demandeur possède, assignée sur les biens du défendeur / celui-ci
est condamné à payer la somme demandée / CB 527, 177.1.
1454 (27.7)
N
Roelofs (Roelof), fermier du tonlieu ducal à Louvain c. Jacopssoen
(Wouter), bourgeois d’Anvers / perception du pertgelt au lieu dit
In de Locht à Brecht / le défendeur est condamné au paiement de
ce droit pour un passage avec un tonneau de bière / CC 621, 21v.
1455 (9.1)
N
Bock (Jean die) c. Lu (Claes die) / dette de 39 ryders / le défendeur est condamné à la payer / CB 528, 7v.
1455 (25.2)
N
Goetelkens (Jean) et sa femme Catherine van Rode c. Bouchout
(Gilles van), commandeur de Bekkevoort / rente viagère de 10 RG
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sur les biens du bailli d’Alden Biesen (vanden Byessen) à Maastricht et 50 RG à titre d’arriérés / le demandeur ayant cédé en 1452
cette rente à un bourgeois de Cologne, il doit faire annuler cette
cession, etc., avant que le défendeur ne soit tenu au paiement /
CB 528, 14.4 ; v. ci-dessus, 1454 (24.7).
1455 (10.4)
N
Broeke (Jeanne van den), béguine à Lierre c. les asséeurs de l’aide
(bedezetters) de Zandhoven / contribution à l’aide pour les biens
situés à Zandhoven, hérités par la demanderesse de son frère / la
demanderesse sera tenue de contribuer à l’aide, tant qu’elle n’aura
pas prouvé que les béguines en sont exemptes en pareil cas /
CB 528, 17.3.
1455 (30.4)
Louvain (tanneurs de) c. Anvers (tanneurs d’) / ? / ? / CC 20781,
1455, 2 (M) ; CB 527, 57v.1, etc. (M) ; v. 1457 (6.4).
1455 (6.5)
Boudens (Jean) c. Haeght (Henri van), drossard de Keerbergen /
emprisonnement de Henri Boets de Putte / ? / CC 20781, 1455, 2
(M) ; CB 528, 3v.1, 6v.4, 7v.2 (M).
1455 (?) (21.7)
Hove (Vranck van den) c. Wezemaal (seigneur de) / six années d’arriérés d’une rente viagère de 60 florins / le défendeur est condamné
au paiement / CC 20781, 1457, 4v (M).
1455 (octobre)
Blanckaert (Jean) c. Pynnock (Jean) / ? / ? / CC 20781, 1455, 4 (M) ;
CB 528, 25v.3, etc. (M).
1455 (20.11)
Kersmakere (Claes de) c. Wezemaal (seigneur de) / ? / ? / CC 20781,
1455, 4 (M) ; CB 528, 4.3, 6v.1, 7v.3, 13.4 (M).
1455 (11.12)
N
Peutie (Pothy)(curé, fabriciens et maîtres des pauvres de) c. Tijcke
(Joes) / rente de H Ch.G. que le défendeur a payée durant 23 ans
/ le défendeur est condamné à payer la rente et les arriérés / CB
528, 39.2.
1456 (5.3)
N
Ost (Jacques van) c. Neufve Rue (Englebert, seigneur de la) / dette
de 46 lb. de Hainaut / le défendeur est condamné à la payer / CB
528, 57.3.
1456 (12.3)
Steelen et Liefsel (dans la paroisse de Geel) c. Perwez (Dirk, bâtard
de) / ? / ? / CC 20781, 1456, 2 (M) ; CB 528, 24v.1, 49v.1 (M).
530

www.academieroyale.be
Annexes
1456 (18.3)
N
Amele (Jean), écuyer c. Vertrycke (Wouter van), bastart / calomnie/ après avoir prêté serment avec deux cojureurs qu’il était innocent de l’imputation qui lui avait été faite, le demandeur en est
purgé et rétabli dans son honneur / CB 528, 60v.2.
1456 (21.5)
Davels (Otto van) c. ? / prévôté de Meerssen/ ? / CC 20781, 1456,
3 (M).
1456 (9.6)
N
Léau c. Louvain / compétence des échevins de Léau pour connaître
des obligations contractées par leurs lettres échevinales / les demandeurs doivent demeurer en jouissance du privilège qu’ils invoquent
/ AGR Greffes scabinaux de Louvain 3876/III, no 90 (orig.) ;
CC 20781, 1456, 2v (M) ; CB 528, 6v, etc.(M).
1456 (16.6)
Bruxelles (écolâtre de) c. maître des petites écoles / ? / ? / CC 20781,
1456, 3v (M) ; CB 528, 52v.1 (M).
1456 (26.7)
Lierre (chapitre et chapelains de) c. Heins (Wouter Peter) / ? / ?
/CC 20781, 1456, 3v (M).
1456 (31.7)
Haecht c. ? / pont/ ? / CC 20781, 1456, 3v (M).
1456 (6.10)
N
Goessens (Michel et Henri), frères c. Aeth (Henri van) / meurtre
de Neelke Goessens / le défendeur est » absous » de la demande
/ CB 528, 85.4.
1457 (13.1)
Cambrai (chapitre de) c. Wezemaal (seigneur de) / ? / ? / CC 20781,
1457, 1v (M) ; CB 528, 82v.2, 87.5, etc.(M).
1457 (26.2)
N
Steenhout (Thomas) c. Diest (heer Henri van) / 466 gros, échus
au demandeur sur la seigneurie de Diest / le défendeur est
condamné à payer cette somme / CB 528, 107v.2.
1457 (6.4)
Louvain (tanneurs de) c. Anvers (tanneurs d’) / ? / ? / CC 20781,
1457, 3 (M) ; CB 528, 22.5, 80.4 (M).
1457 (21.5)
Rosemont (Daniel) c. Coudenberg (Jean van) / ? / ? / CC 20781,
1457, 3v (M) ; CB 528, 20v.4 (M).
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1457 (3.8)
N
Roelofs (Roelof), fermier du tonlieu ende oude geleyde du duc à
Louvain c. Vrieze (Pierre de) et Willemssoen (Corneille), bateliers
de Bruxelles / saisie à Zemst, sur la Senne, de biens d’étrangers
transportés en direction d’Anvers / les défendeurs sont tenus de
payer l’oude geleyde / CC 133, 52 ; CC 621, 24v.
1458 (17.4)
N
Vlierbeek (abbaye de) c. Hinckaert (Jean), grand veneur (meesterjager) de Brabant / obligation d’entretenir les chiens de la meute
ducale / l’abbaye est condamnée à réparation envers le défendeur,
laissée à l’arbitraire du duc / CC 621, 25v.
1458 (22.4)
N
Lyebeke (Henri van) c. Lille (dép. de Balen-lez-Geel) / lettres
patentes ducales accordant au demandeur la costerie de la localité
/ le demandeur est débouté / CB 528, 158v.4 ; CC 621, 26v.
1458 (20.10)
Henriksone (Conrad) c. Zuyt Hollant (bailli de) / ? / ? / CC 20781,
1458, 4 (M).
[1458]
Bois-le-Duc c. Beerse (Dirk van) et consorts / ? / ? / CC 20781,
1458, 4, s.d. (M).
1459 (20.1)
N
Bruxelles (amman de) et procureur général c. Bruxelles / sergent
ducal institué amman par le magistrat, devant le refus de l’amman
de procéder à certains bannissements / le Conseil annule le privilège de Philippe de Saint-Pol du 31.5.1421 dont se réclamait la
ville, institue un lieutenant de l’amman, etc. / CC 133, 144v ; Luyster van Brabant, III, 129.
1459 (28.5)
N
Andries (Jacques) c. Perwez (Thierry, bâtard de) / dette de 108
ryders / le défendeur est condamné à payer / CB 528, 195.
1459 (14.6)
N
Postel (maître de) c. Gheenen (Pierre), auquel succède Huttyn
Ghissartssoene / moulin à traction chevaline (rosmoelen, huysmoelen) / Huttyn est condamné à supprimer son rosmoelen / AAP,
chartr. (Zomeren) (orig.) ; CC 20781, 1459, 3v (M) ; CB 528,
193v.5 ?(Huttyn Ghisbrechtzoon van Aerden) (M).
1459 (28.6)
Chantraine (maître de) c. Ranst (Daniel van) / ? / ? / CC 20781,
1459, 4 (M) ; CB 528, 163v.3, 197.3 (M).
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1459 (5.7)
Saint-Barthélemy de Liège (chapitre) c. Haller (Willem van) / ? / ?
/ CC 20781, 1459, 4 (M).
1459 (27.7)
N
Wolvertem (habitants de) c. Cammen (Claes van der) / désignation
d’un garde (preter) / les demandeurs sont maintenus en possession
du droit de le désigner / CC 621, 27v.
1459 (10.9)
Doirne (Everard van) c. Gaasbeek (le défunt seigneur de) / ? / ? /
CC 20781, 1459, 4v (M) ; CB 528, 199.5 (M).
1459 (20.9)
N
Bye (Jean de) c. Lyere (Jean van) / dette de 8 lb. 4 s. gros Vl. / le
défendeur est condamné par contumace à payer cette somme / CB
528, 206v.5.
1460 (28.4)
F
Gordeyn (Jean) et le procureur ducal c. Louvain / arrestation du
demandeur et saisie de ses biens / la défenderesse est condamnée
à restitution et à des dommages-intérêts taxés à 300 RG, ainsi
qu’une amende de 12.000 ridres d’or / CC 632, 281.
1460 (5.7)
Schoenhoven (Philippe van) c. Capellen (Gudule et Marie van der)
/ possession de cens / ? / CC 20781, 1460, 5v (M) ; CB 528, 216.3
(M).
1460 (27.9)
N
Zoerle (habitants de) c. Tongerlo (abbaye de) / pêche dans la Nèthe
/ malgré la contestation des demandeurs, le droit de pêche appartient à l’abbaye / AAT, II/5, 30.
1460 (12.10)
Auderghem (prieuré d’) c. Heeze (habitants de) / ? / ? / CC 20781,
1460, 1 (M).
1460 (23.12)
Tongerlo (abbaye de) c. Zoerle (habitants de) / ? / ? / CC 20781,
1460, 2 (M) ; CB 528, 170.1, 174.2 (M).
1460 (24.12)
Tongerlo (abbaye de) c. Bruystkens (Jean) / ? / ? / CC 20781, 1460,
2v (M).
[1460]
Gouden (Ewout van) c. Clève (Adolf de), seigneur de Ravenstein
/ ? / ? / CC 20781, 1460, 6, s.d. (M).
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1461 (20.4)
N
Anvers, Lierre et Herentals (receveur d’) c. Waterland (écoutète du)
/ compétence en matière d’œuvres de loi / le receveur est compétent si les biens doivent le cens au duc, l’écoutète dans le cas
contraire / CC 133, 143.
1461 (4.10)
Wezembeek (Jean van) c. ?/ office d’écoutète de Zandhoven / ? /
CC 20781, 1461, 1 (M).
1461 (18.11)
Hoeven (Lenart van der) c. Brande (Jean van der) / ? / ? / CC 20781,
1461, 1v (M).
1462 (4.3)
Cruyningen (seigneur de) c. Bergen-op-Zoom (seigneur de) / ? / ? /
CC 20781, 1462, 2v (M).
1462 (26.3)
Herenthout (habitants de) c. Quarebbe (Wouter van) / ? / ? /
CC 20781, 1462, 3 (M).
1462 (31.5)
Enghien (Englebert d’) c. Ittre (Englebert d’) / ? / ? / CC 20781,
1462, 3v (M).
1462 (3.6)
N
duc et receveur des tonlieux à Bois-le-Duc c. Diest / tonlieu (lood
ende geleyde) perçu à Bois-le-Duc sur les marchandises qui transitent par la ville / les bourgeois de Diest sont exempts de tonlieu
dans tout le Brabant, sauf pour les marchandises qu’ils achètent
ou vendent dans les villes brabançonnes / AVD, chartrier, no 99
(orig.) ; BCRH, 4e série, 3 (1876), 286 (analyse).
1462 (28.6)
N
Anvers c. Wezemaal (Jean, seigneur de) / Voirtkene (Willem van
den) et Visscher (Willem die), bourgeois d’Anvers arrêtés par les
officiers du défendeur dans le pays de Malines / le défendeur doit
livrer les deux intéressés à l’écoutète d’Anvers / AVA, Charters, l
281 (orig.).
1462 (7.7)
Hoestoel (Paul) c. Ransbeke (Pierre van) / ? / ? / CC 20781, 1462,
4v (M).
1462 (11.8)
N
Procureur ducal c. Lyere (Willem van), chevalier / seigneurie de
Berchem, qui appartenait à feu Jean van Lyere / le défendeur doit
remettre la seigneurie au duc, en attendant que les hommes de fief
se soient prononcés sur la propriété ; il est condamné à restituer
les fruits, sur le montant desquels le Conseil statuera, en cas de
désaccord / CC 621, 29.
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1462 (30.8)
Marche (Alart de) c. Richier (Henri) / ? / ? / CC 20781, 1462, 6
(M).
1462 (21.10)
N
Aarschot (habitants d’) c. tonloyers de différentes villes en Brabant
/ exemption de tonlieu / les demandeurs sont maintenus en possession de leur exemption / CC 632, 341v ; AVL 1240, 140.
1462 (27.10)
N
Procureur ducal c. Lyere (Jean van) / seigneurie de Berchem / la
seigneurie est confisquée au profit du duc en raison de l’accusation de sodomie portée à charge du défendeur, lequel est déclaré
contumax / CC 621, 30.
1462 (29.10)
Kumtich (écoutète et hommes de) c. Swams ? (Pierre et Jean) / ? / ?
/ CC 20781, 1462, 2 (M).
1463 (7.5)
Geel (drossart de) c. Crijn Stips ? (Staes) / ? / CC 20781, 1463, 5v
(M).
1464 (20.4)
N
Eede (Me Jean van), secrétaire ducal et commis à la recette de
l’Epargne c. Kyelens (Henri) et consorts / biens meubles délaissés
par feu Marie Plattoy, bâtarde / le demandeur q.q. a droit à ces
meubles, nonobstant les lettres échevinales produites par les défendeurs / CC 621, 32.
1464 (9.7)
N
Duisburg (habitants de) c. leur curé (prochiaen) / vente en dehors
de la paroisse de la paille provenant de la dîme / à l’avenir, le curé
doit donner pour un prix raisonnable la préférence aux habitants
/ AE 6451bis, no 639 (copie en écriture de livre, et non « original
sur parchemin rédigé par Jean Stoop », comme l’indique D. VAN
DERVEEGHDE, Inventaire des archives de Saint-Jacques sur Coudenberg, Brux. 1962, no 1144).
1464 (4.9)
Aywières (abbaye d’) c. Tilly (Robert de) / ? / ? / CC 20781, 1464,
6v (M).
1464 (4.10)
N
Tongerlo (abbaye de) c. Meerhout [habitants de Gebergt (Berct),
paroisse de] / atteinte à la clôture et au bornage de 5 bonniers
appartenant à l’abbaye dans les limites des communaux entre
Meerhout et Geel (tgemeyn Broeck) / les défendeurs doivent
remettre les lieux en état et indemniser l’abbaye / AAT, chartrier,
no 2058 (orig.) ; CC 20781,1464-65,1 (M).
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1464 (11.10)
N
Hersel et Achterbroek c. Mierlo / communaux dits Helmonder Goor
/ le Conseil confirme une sentence antérieure de la duchesse Jeanne
et déboute les demandeurs / Archives communales de Mierlo,
registre A, copie notariale ; Taxandria, 38 (1931), 267. V. 14.7.1402.
1464 (18.10)
N
Rave (Jean de), bourgeois de Tirlemont c. Walschart (Jean), tonloyer ducal à Turnhout / perception du tonlieu sur une charrette
de poisson achetée pour compte des commis des assises sur le poisson (assiseneren...vischassizen) de Tirlemont / le défendeur doit restituer au demandeur la valeur du poisson et lui payer des dommages-intérêts, à taxer / CC 621, 32v.
1464 (20.12)
N
Wintelre et Vessem c. le duc / opposition à la saisie de leurs communaux, faute de paiement du cens ducal / les demandeurs conserveront l’usage de leurs communaux moyennant paiement d’un cens
de 20 florins du Rhin / RA Noord-Brabant, Coll.Martini, 55 ; ENKLAAR, p. 259.
1465 (9.1)
N
Hornes (comte de), comme seigneur de Cranendonck c. Buedel
(habitants de) / émeute / les défendeurs sont condamnés à une
amende de 150 lb.de gros Vl. et à une amende honorable envers le
seigneur / CC 2423/II, 47v ; CC 2422, 1465, 40v (M) ; 20781, 146465, 2 (M).
1465 (13.1)
Bote (Gheramme) c. Moere (Lonijs van der) / ? / ? / CC 20781,
1464-65, 3 (M).
1465 (18.2)
Merode (les frères de), entre eux / leurs biens patrimoniaux / ? /
CC 20781, 1464-65, 3v (M).
1465 (9.3)
Steenberge (Mathieu van) c. Ghertsz. (Daniel) / ? / ? / CC 20781,
1464-65, 4 (M).
1465 (21.3)
N
Bruxelles c. Dicbier (Jean), comte de Meghen / violation de la compétence du Magistrat de Bruxelles à l’égard de ses bourgeois, faux
et usage, etc. / le défendeur est banni et condamné à une amende
de 2000 lb. / CC 2423/II, 48v-51 ; v. A. SMOLAR, Un conflit, p. 9.
1465 (2.4)
Cambrai (chapitre de) c. [Wouter Dzouwen et consorts ?] / ? / ? /
CC 20781, 1464-65, 4v (M) ; CB 529, 97.2 ? (M).
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1465 (2.4)
Cambrai (chapitre de) c. [Wouter Dzouwen ?] / ? / ? / CC 20781,
1464-65, 4v (M) ; CB 529, 97.1 ? (M).
1465 (15.5)
N
procureur ducal c. Overwinghe (Gilles et Willem van) / meurtre
d’une personne sous sauvegarde ducale / les défendeurs sont bannis
et leurs biens confisqués / CC 2423/II, 53v.
1465 (5.7)
N
Postel (abbaye de) c. Bladel / bruyère den Elmpt / Postel est maintenue en possession / AAP chartr.(Bladel) (orig.) ; CC 20781, 146465, 6 (M).
1465 (20.8)
N
Lierre (Bivang de) c. Lierre (échevins et conseil de) / perception du
pontgelt et d’autres taxes / les demandeurs sont déboutés / CC 134,
115v.
1465 (21.11)
N
duc (Ghysbrecht Moelenpas au nom du) c. Werdingen (Josse van)
/ parjure, recours indu à la juridiction ecclésiastique / le défendeur
est absous / CC 2423/II, 53v.
1465 (18.12)
Hoogstraten (église de) c. châtelain de Hoogstraten / ? / ? /
CC 20781, 1465-66, 2 (M).
1466 (24.1)
Rijthoven c. Kerps ? (ceux de) / ? / ? / CC 20781, 1465-66, 3 (M).
1466 (24.1)
Boete (Gherem) c. Meeren (Gérard van der) / ? / ? / CC 20781,
1465-66, 3 (M).
1466 (21.2)
N
duc (Ghysbrecht Moelenpas, au nom du) c. Itegem (échevins de)
/ irrégularités dans un acte / les défendeurs sont absous /
CC 2423/II, 51.
1466 (17.5)
Poele (Jean van den) c. Vasque (Pierre) / ? / ? / CC 20781, 1465-66,
5v (M).
1466 (22.5)
N
Wintelre c. Vessem / communaux / les demandeurs sont déboutés
/ RA Noord-Brabant, coll.Martini, 55 (copie 17e s.) ; ENKLAAR,
259.
1466 (12.6)
Sint-Goerix (Jean van) et Herbais (Pierre de) c. Bauleul (Bailleul ?)
(Colard de) / ? / ? / CC 20781, 1465-66, 6 (M).
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1466 (17.6)
N
Stas (Jean) c. Wavre (échevins de) / les défendeurs auraient incorrectement rapporté aux échevins d’Uccle, leur chef de sens, le
procès entre le demandeur et Jean de Smet, en tant que procureur
et receveur de Lybrecht van Meldert / la demande est fondée, les
défendeurs sont condamnés à des dommages-intérêts envers le
demandeur / CB 529, 127v.1.
1466 (31.7)
N
Brecht (Jean van) c. Vogel (Herman de), en tant que caution de
Nicolas de Diegem / contrevaleur d’une terre à Diegem / la
demande est fondée ; l’estimation se fera à dire d’experts à désigner par le Conseil / CB 529, 137v.2.
1466 (11.9)
N
Valcke (Jean) c Moortere (Daniel van de) / saisie d’un bien du
demandeur situé à Wavre / le demandeur doit demeurer en possession de ce bien / CB 529, 150.
1466 (6.12)
N
Wintelre c. Vessem / communaux / le Conseil confirme sa sentence
du 22.5.1466 maintenant Vessem en possession / v. 1466 (22.5) cidessus.
1466 (16.12)
N
procureur ducal c. Steenwege (Jean van den) et son valet / rébellion / le défendeur est condamné à une amende de 100 peters /
CC 2423/II, 56.
1466 (23.12)
Melishem (Henri van), dit van Cryeckenbeke et Thielt (Me Pierre
van) c. Nassau (Jean et Jeanne, comte et comtesse de) / dette de
516 grijpen 15 H mites / ? / M dans un acte de Philippe le Bon du
9.1.1467 concernant l’exécution de cette sentence : ARA La Haye,
Nassause Domeinraad ; Inv. no 1102 (Regesten, no 1899).

ADDENDUM
1465 (7.3)
Sainte-Gudule à Bruxelles (écolâtre du chapitre) c. Poorten (Dierick van der) / droit d’enseigner / le défendeur ne peut enseigner à
ses pensionnaires que s’ils fréquentent aussi l’école comme les
autres écoliers / AGR Archives chapitre Ste Gudule 3871.
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I2

Aperçu de la tradition des sentences

DATE

ORIGINAL

1400
1402
1404
1405

APA

(11.2)
(14.7)
(20.11)
(23.11)
(24.11)
(19.12)
1406 (3.4)
(26.5)
(16.6)
1408 (11.3)
(9.9)
1409 (17.8)
1411 (20.6)
1412 (16.2-3.4)
(16.6)
1415 (31.8)
1416 (31.8)
1417 (29.1)
(22.3)
(23.4)
1417/18
1420 (8.3)
1421 (9.10)
1425 (11.3)
1426 (25.5)
1427 (2.1)
1428 (25.2)
(22.3)
(9.6)
(25.11)

COPIE

MENTION

ABD
CC 11
CC 11
CC 11
CC 11
CC 131
CC 11
CC 12
Ms.div.5B
AE7034
CC 10
CC 11/15

AAT

AVL
AE7022

CC 3591
Ms.div.3
AE11210
CC 11
CC 10
AEA

AE10965
AVD

GSLéau
CC 3598
CC 10/131
AVT
CC 5
CC51036
CC 5
CC 5
CC 5
CC 5
AE5890
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DATE

ORIGINAL

COPIE

1429 (13.2)
(13.8)
(28.9)
(25.11)
1430 (20.5)
TOTAL : 35
1431 (26.3)
(15.4)
(18.4)
(27.4)
(9.5)
(13.5)
(<15.5)
(28.6)
(28.9)
(13.10)
1432 (27.3)
(13.5)
(22.7)
1433 (14.2)
(12.5)
(1.9)
(1.9)
1434 (5.5)
(19.10)
(23.10)
1435 (1.2)
(13.3)
1436 (16.3)
(19.3)
(23.4)
(23.5)
(2.6)
(4.6)
(2.8)
(22.9)
(9)
(30.10)
(29.11)
1437 (31.1)
(9.2)
1

MENTION

La Haye
CC 23
CC 23
CC 5
AVA
8

22

5

CC 13
CC 13
CC 13
CC 13
CC 13
AEA+1
AVB XVI+
CC 13
CC 13
AE1417
CC
CC
CC
CF

13+
13
8
119

La Haye
CC 10
AVT
CC 8
CC 132
CC 10
Ms.div.29+
CC 10
CC 2410
CC 10
Ms.div.33+
CC 632
AAP
Ms.div.29+
CC 2410
CC 132
CC 2410
CB 6274
CB 6274
CB 6274
CB 6274

Il y a d’autres copies ou mentions (v. la Liste chronologique).
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DATE

1437

1438

1439

1440

1441

1442
1443

ORIGINAL

(27.2)
(11.3)
(9.4)
(11.4)
(3.5)
(11.5)
(15.6)
(24.8)
(29.8)
(31.8)
(21.9)
(3.10)
(17.10)
(7.2)
(19.2)
(19.2)
(25.2)
(< 28.3)
(28.3)
(27.5)
(17.6)
(22.8)
(1.10)
(25.2)
(11.3)
(7.7)
(2.4)
(21.5)
(22.5)
(2.6)
(10.6)
(7.10)
(27.10)
[5.12]
(21.2)
(31.7)
(31.7)
(17.8)
(6.11)
(22.12)
(17.4)
(11.12)
(15.3)
(22.5)

COPIE

MENTION

CB 6274
CB 6274
CB 6274
AE 4613

CB 6274
CB
CB
CB
CB
CB

6274
6274
6274
6274
6274

CC 10
CC 632
CB 6274
CB 6274
CC 10
GSLéau
CC
CC
CC
CC
CC

10
2411
10
10
10

CC
CC
CC
CC

10
10+
10
10

CC 10
CC 10

AE 1417
AAP
Egmond
CC 8
AAT
Ms.div.273D
Ms.div.29+
CC 15722
CC 2412
AE8318

CC 621
CC 621

Ch.B
CC 621
CC 621
CC 621
La Haye
CC 8
CC 621
541

CC 20781
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DATE

1444
1444

1445

1446

ORIGINAL

(23.5)
(7.6)
(8.6)
(24.7)
(25.9)
(8.11)
(9.11)
[1443]
(5.2)
(23.2)
(2.5)
(18.8)
(9.1)
(20.1)
(15.2)
(23.2)
(7.4)
(23.4)
(5.5)
(27.8)
(11.9)
(6.11)
(11.11)
(14.11)
(24.11)
(24.11)
(16.12)
(22.2)
(6.4)
(22.4)
(29.4)
(7.5)
(12.5)
(17.6)
(4.7 ?)
(8.7)
(2.8)
(17.8)
(2.9)
(15.11)
(6.12)
(7.12)
(9.12)
(16.12)

COPIE

MENTION

AAP
CC 8
CC 621
AE7060
CC 20781
CC 621
CC 621

Ms.div.2986
CC 621
CC 621
AVD
CC 621
CC 621
CC 8

CC
CC
CC
CC
CC
CC

2412
20781
20781
20781
20781
20781

CC 20781
CC 20781
CC 2412

CC 621
CB 525

CC
CC
CC
CB

2412
20781
20781
525

CC
CC
CC
CC
CB

20781
20781
20781
20781
525

AE8318

AVA

Ms.div.8
CC 20781
CC 621
CC 621+
CC 20781
Ms.div.8

CC 621
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CB
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC

20781
525
20781
20781
20781
2413
2414
20781
20781
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DATE

1447 (22.4)
(22.4)
(27.4)
(19.5)
(6)
(12.7)
(12.7)
(23.8)
(22.12)
[1447]
1448 (4.1)
(22.1)
(29.1)
(30.1)
(14.3)
(5.4)
(5.4)
(9.4)
(27.4)
(7.6)
(19.6)
(22.6)
(6.7)
(10.7)
(11.7)
(12.7)
(20.7)
(6.8)
(8.8)
(21.8)
(31.8)
(30.12)
1449 (3.1)
(3.1)
(8.2)
(17.2)
(14.5)
(29.5)
(18.6)
(18.7)
(26.7)
(29.7)
(31.7)
(7.10)

ORIGINAL

COPIE

MENTION

CC
CC
CC
CC
CC
CC

20781
20781
20781
20781
20781
20781

CC
CC
CC
CC
CC
CB
CC
CC
CC
CC

20781
20781
20781
20781
20781
526
20781
20781
20781
20781

CC
CC
CC
CC

20781
2415
20781
20781

CC
CC
CB
CC
CC
CC

20781
20781
526
20781
20781
20781

CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CB
CC
CC
CC
CC
CC

20781
20781
20781
20781
20781
2415
20781
20781
526
20781
20781
20781
20781
20781

CC 140

CB 526

CB 526
AAP

AAA
CC 8

La Haye

AVA
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DATE

(14.10)
(6.11)
(29.11)
(9.12)
[1449]
[1449]
1450 ( 9.1)
(10.1)
(11.2)
(17.6)
(3.7)
(5.9)
(17.9)
(27.10)
(30.10)
(30.10)
(31.10)
(15.12)
(<4.12)
[1450]
1451 (2.1)
(8.1)
(27.1)
(24.2)
(7.6)
(24.7)
(18.8)
(23.11)
1452 (14.6)
(28.7)
(30.9)
1453 (24.5)
(29.5)
(5)
(6.9)
(7.9)
(16.10)
(10.12)
(17.12)
(19.12)
1454 (27.2)
(25.6)
(24.7)
(27.7)
1455 (9.1)

ORIGINAL

COPIE

MENTION

CC 20781
CB 526
CC 621
CB 526
CC 20781
CC 20781
CC 621
CC
CB
CB
CC
CC
CC

20781
527
527
20781
2415
20781+

La Haye
La Haye
La Haye
AE11022
CC 20781
CB 527
CC 20781
CC 621
CC
CC
CC
CB

20781
20781
20781
527

CC
CC
CB
CC

20781
20781
527
20781

AVA
ABD A538

CC 621
CC 20781
CC 20781
CC 20781
CC 621
AAA
CC 20781
CC 621
APA
CC 20781
CC 133+
CB 527
CB 527
CC 621
CB 528
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DATE

1455 (25.2)
(10.4)
(30.4)
(6.5)
(21.7)
( 10 )
(20.11)
(11.12)
1456 (5.3)
(12.3)
(18.3)
(21.5)
(9.6)
(16.6)
(26.7)
(31.7)
(6.10)
1457 (13.1)
(26.2)
(6.4)
(21.5)
(3.8)
1458 (17.4)
(22.4)
(20.10)
[1458]
1459 (20.1)
(28.5)
(14.6)
(28.6)
(5.7)
(27.7)
(10.9)
(20.9)
1460 (28.4)
(5.7)
(27.9)
(12.10)
(23.12)
(24.12)
[1460]
1461 (20.4)
(4.10)
(18.11)
1462 (4.3)

ORIGINAL

COPIE

MENTION

CB
CB
CC
CC
CB
CC
CC
CB
CB
CC

528
528
20781
20781
528+
20781
20781
528
528
20781

CC
CC
CC
CC
CC
CB
CC
CB
CC
CC

20781
20781
20781+
20781
20781
528
20781
528
20781
20781

CB 528
GS Léau

CC 621+
CC 621
CC 621

CB 528
CC 20781
CC 20781

CC 133
CB
CC
CC
CC

AAP

528
20781
20781
20781

CC 621
CC 20781
CB 528
CC 632+
CC 20781
AAT
CC
CC
CC
CC

20781
20781+
20781
20781

CC 133
CC 20781
CC 20781
CC 20781
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DATE

ORIGINAL

COPIE

MENTION

1462 (26.3)
CC 20781
(31.5)
CC 20781
(3.6)
AVD
CC 621
(28.6)
AVA
CC 20781
(7.7)
CC 20781
(11.8)
CC 621
(30.8)
CC 20781
(21.10)
CC 632+
(27.10)
CC 621
(29.10)
CC 20781
1463 (7.5)
CC 20781
1464 (20.4)
CC 621
(9.7)
AE6451bis
(4.9)
CC 20781
(4.10)
AAT
CC 20781
(11.10)
Arch.Mierlo
CC 20781
(18.10)
CC 621
(20.12)
Arch.N.-B. ?
1465 (9.1)
CC 2423+
(13.1)
CC 20781
(18.2)
CC 20781
(9.3)
CC 20781
(21.3)
CC 2423
(2.4)
CC 20781
(2.4)
CC 20781
(15.5)
CC 2423
(5.7)
AAP
CC 20781
(20.8)
CC 134
CC 20781
(21.11)
CC 2423
(18.12)
CC 20781
1466 (22.1)
CC 20781
(24.1)
CC 20781
(21.2)
CC 2423
(17.5)
CC 20781
(22.5)
Arch.N.-B.
(12.6)
CC 2423
(17.6)
CB 529
(31.7)
CB 529
(11.9)
CB 529
(6.12)
Arch.N.-B.
(16.12)
CC 2423
(23.12)
La Haye
total 300 + 35 = 336 dont (depuis 1430) 27 originaux, 101 copies, 173
résumés ou mentions (non compris l’Addendum, p. 538).
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II

Deux sentences

31 août 1437
En cause d’Englebert d’Enghien, seigneur de Rameru 2, contre le chapitre
de Nivelles, au sujet de l’exercice des droits seigneuriaux à Tubize, le
Conseil absout le défendeur de la demande et lui reconnaît la possession
de ces droits, tout en réservant au demandeur son action quant à la propriété de cette seigneurie.
Original perdu.
Copie : CC 10, 192-193v (contemporaine ; elle est contenue dans
un fragment d’un registre du Conseil de Brabant).
Mentions du procès : CB 6274, 4.2, 14.11.1436 (sentence interlocutoire, après aensprake, antworde, duplike, triplike ende quadruplike ;
Englebert devra prouver les articles énoncés dans sa demande, car le
chapitre les dénie ; mais il peut intenter un nouveau procès contre le
chapitre et renoncer à la présente instance, à condition d’en payer les
frais au chapitre) ; 5.3, 24.11 : les procureurs d’Englebert doivent
remettre au Conseil les extraits que leur partie voudra faire de ses
articles sur lesquels doivent porter l’enquête ; le chapitre pourra y
contredire ende interrogatorie geven ; 7.2 : sur les extraits remis par E.,
le chapitre répondra le 8.1.1437 ; 7.3, 10.12.1436 : fixation au prévôt
du chapitre afin de prendre date pour sa propre enquête ; 8.3,
9.1.1437 : fixation des enquêtes, pour les deux parties, au 4.2 ; 10.1,
6.2.1437 : remise au 20.2 afin que le chapitre produise les extraits sur
2

Dans l’acte cité à la note 3, ce nom est orthographié « Ramerut » ; ce toponyme
n’existe pas en Belgique. Il pourrait s’agir de Ramerupt, arr. de Troyes (France).
Cet Englebert est sans doute le fils d’Englebert II, mentionné en 1413, et petitfils d’Englebert I, partie au jugement mentionné à la note 3 : E. MATTHIEU,
Histoire de la ville d’Enghien, I, Mons 1876, p. 319.
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lesquels doit porter son enquête ; 10v.4, 21.2.1437 : remise au 10.3
pour continuation des enquêtes ; 15.1, 12.3.1437 : Guillaume de
Langle, procureur d’E., produit deux lettres scellées par le bailli et les
hommes de fief de Genappe (sentence arbitrale et record), dont copie
est remise à Pierre Marchant, procureur du chapitre ; les deux parties
renoncent à plus amples productions, l’affaire est remise au lundi après
Pâques closes (8.4) ; 16.1, 9.4.1437 : sur réplique du chapitre contre
les pièces produites par E. et Saint-Pol, ceux-ci répondront le 23.4 ;
16v.1, 9.4.1437 : à la demande des procureurs des deux parties, publication leur est accordée des témoignages, au 24.4 ; 19.4, 14.5.1437 :
fixation du prononcé au 1.7 3
Philippe, etc., A tous ceulx qui ces presentes lettres verrons ou orront,
salut.
Comme certain proces ait nagaires esté meu par devant nos amez et feaulx
maistre Jehan Bont, docteur en drois canon et civil, archidiacre de Famenne
en l’eglise de Liége et chanoinne et tresorier de l’eglise de Cambray, nostre
Chancellier et les autres gens de nostre Conseil ordonnez en nostre pays de
Brabant, entre messire Englebert d’Engien, seigneur de Rameru, etc., demandeur, d’une part, et le chapitre de nostre eglise de Saint Gertrud en nostre
ville de Nyvelle, deffendeurs, d’autre, a cause de la seigneurie de Thubize,
disant et proposant le dit messire Englebert que autreffois et du temps
de feu de bonne memoire nostre tres chier et tres amé oncle le duc Anthoine
de Brabant, cui Dieu pardoint, par devant les gens de son Conseil fut menee
certaine question entre les dites parties, a cause de ce que le dit messire
Englebert maintenoit et disoit que en la ville de Thubize, a lui comme seigneur et non a dit chapitre ou a aultre appartenoit la cognoissance de tous
cas criminelz, des biens de batars, des chemins, eaues, confiscations et debtes
de bois,
le dit chapitre disant et maintenant le contraire et que leurs mayeur et
eschevins du dit lieu de Thubize doyent avoir la cognoissance de tous cas
criminelz et civilz, quelz qu’ilz soyent,
et que apres certaines infourmacions sur ce faictes, icelle cause par le dit
feu le duc Anthoine fut renvoyee en nostre court de Genappes pour illec par
le bailli et hommes de fief de nostre dite court en estre cogneu, determiné
et decidé comme il appartendroit, ouquel lieu et par devant lesquelx tant fu
procedé que ou derrain, le dit messire Englebert d’une part et les procureurs
ou commissaires du dit chapitre ou nom d’icellui, d’aultre, comme il dist, se
3

Le procès a sans doute donné lieu à une instance distincte, car à la date du
14.5.1437 on trouve une fixation au 1.7.1437 pour reproches, à celle du
31.8.1437 une fixation au 2.10 pour salvations, puis des remises au 12.11.1437
puis au 7.1.1438 (CB 6274, 19.5, 26v.4). Un nouveau procès entre les mêmes
parties, au sujet d’un sekere attemptate commis par des serviteurs du seigneur
d’Enghien à Tubize, naît en 1446. La procédure se termine le 28.11.1449, après
des « journees amiables » par un accord confirmé par le duc. Mais un nouveau
procès surgit encore par la suite, qui se termine lui aussi par un accord du
21.3.1454 (« vu les grans dispens que fere conviendroit en la poursuycte du dit
proces »). V. CB 525, 128v, 8.11.1446 ; 132 et 139 ; CB 526, 8v, 23.1.1449 ; 146v,
23.10.1449 ; Mss.div. 2986, 57-60.

548

www.academieroyale.be
Annexes
submirent et compromirent de la dite cause en messire Jehan, seigneur de
Donglebert, chevalier, et Jehan, seigneur de la Neufrue, escuier, comme
arbitres ou arbitrateurs, promettans icelles parties de bien et loyaument entretenir tout ce que par eulx en seroit dit et sentencié, sur la payne de cent
marcs d’or, a appliquier la moitié a nostre di prouffit, et l’autre au prouffit
de la partie qui la dite sentence tendroit, et la payne payee ou non payee,
que la sentence arbitrale demoureroit en sa force et vigeur. Et que iceulx
messire Jehan, seigneur de Dongleberge et Jehan, seigneur de la Neufve rue,
arbitres ainsi esleus et par vertu de leur arbitrage didrent et prononcierent
leur sentence sur le dit different en la presence des hommes de fief dessus
dits, par laquelle fut a chascune des dites parties adulgié ce que de la dite
seigneurie a lui appartenoit et doit appartenir, assavoir est au dit messire
Englebert la cognoissance de tous criminelz et haulx cas et aucuns autres en
la dite ville, a les jugier par devant son bailli et ses hommes, si comme en
certaines lettres de raccort sur ce faictes, scelleez des seaulx de nostre bailli
de Nyvelle et de nostre Romant Pays de Brabant, et de noz hommes de fief
de nostre dite court disoit estre contenu plus a plain 4. Et que oultre et par
dessus icelle sentence arbitrale, le dit chapitre et leurs officiers et serviteurs
avoient et ont grandement attempté sur la seigneurie du dit messire Englebert ou dit lieu de Thubize, en et par ce que ilz ont prins ou fait prendre
ung nommé Jehan Jaquet et Hennin son filz, et en pluseurs autres manieres,
pour quoy il maintenoit / f. 192v / et maintient qu’ilz ont encouru et fourfait la dite paine, suppliant et tres instamment requerant icellui messire
Englebert que le dit chapitre et leurs officiers et serviteurs feussent constrains
de par nous, par leurs corps et biens qu’ilz laissassent et souffrisent paisiblement joir et user selon le contenu de la dite sentence arbitrale le dit messire Englebert d’Enghien de sa seigneurie en la dite ville de Thubize, laquelle
ensemble les autres villes de Petit Brabant il tient en fief et hommaige de
nostre tres chier et amé cousin le conte de Saint-Pol comme seigneur d’Engien. Et aussi qu’ilz payassent la payne dessus dite,
le devant dit chapitre ou leur procureur pour eulx disans et proposans
au contraire que la seigneurie, haulte, moyenne et basse au dit lieu de Thubize appartenoit et appartient a eulx et a la dite eglise de saint Gertrud et
non a aultre, et que leurs mayeur et eschevins en ont eu la cognoissance de
tous cas et des amendes et fourfaitures, soient criminelz ou civilz, et que de
ce ilz en ont esté en paisible saisine et possession de si long temps que n’est
memoire du contraire. En deniant au dit messire Englebert les fais par lui
proposez en tant qu’ilz sont contre eulx et contre le droit de la dite eglise,
et mesmement en tant qu’il ait voulu dire et proposer que sur la dite question par vertu d’un compromis certaine sentence arbitrale deust avoir esté
rendue ou donnee par le dit seigneur de Dongleberge et Jehan seigneur de
la Neufve rue, disans que onques compromis n’en fut fait vallable de par ou
4

Il s’agit vraisemblablement du partage par jugement du bailli et des hommes
de fief, le 28.12.1383, entre Louis, comte de Conversan et seigneur d’Enghien
d’une part, son frère Englebert, seigneur de « Ramerut », de l’autre (publ. dans
les Ann. du Cercle archéol. d’Enghien, 6, 1905-07, p. 319). Tubize y est attribuée au second, mais les confiscations et les amendes prononcées en vertu de
la haute justice donneront lieu à partage entre lui et le seigneur d’Enghien. Ce
qui explique l’intervention de celui-ci à la cause dans le présent procès.
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au nom d’eulx, ne sentence arbitrale rendue qui doive ou puisse valoir de
droit et porter preiudice a eulx et a leur eglise. Et supposé que aucun compromis en eust esté fait par aucuns, eulx disans estre commissaires ou procureurs du dit chapitre, ce que non, si n’apparra point que a ce fere ilz ayent
eu procuracion souffisante du dit chapitre, aussi n’eust peu ne ne porroit
icellui chapitre compromettre de l’iretaige de leur eglise en telles personnes
et mesmement en gens lays, si comme le dit messire Englebert pretend avoir
esté fait en ceste cause, sens l’auctorité et consentement de nostre saint pere
le pape ou au moins de leur diocesain. Et si de fait ainsi eust esté fait par
le dit chapitre et que telz eussent eu procuracion, ce que non, si ne seroit ce
chose vallable en aucune maniere. Et par consequent seroit et est telle quelle
sentence arbitrale s’aucune en y avoit eue, de nulle valeur. Et par ainsi le
compromis dessus dit ou la sentence ensuye, s’aucuns en avoit eue, ne porroient ne deveroient selon raison preiudicier au dit chapitre et a leur droit
ou possession de la seigneurie de Thubize.
Suppliant et tres instamment requerant qu’ilz feussent plainement et
entierement absolz de la demande du dit messire Englebert. Et que en oultre
que ilz feussent maintenus et deffendus de par nous en leur bonne possession de leur dite seigneurie, telle qu’ilz l’ont declairiee cy dessus, ensemble
que leur dite adverse partie feust condempnee es despens de ce proces,
avecques pluseurs autres / f.193 / allegacions, motifs, raisons, arguemens, protestacions et declaracions que le dit messire Englebert ensemble nostre dit
cousin de Saint Pol, lequel comme son seigneur feodal s’est ce proces pendant adioint et fait partie, avons lui en ceste cause pour son interest d’un
costé, et le dit chapitre d’autre, ont par leurs procureurs a ce souffisamment
fondez, proposees, bailliez oultre par escript et dit de bouche, chascun pour
justifyer son fait, baillans aussi oultre les dites parties aux jours leur a ce
assignez en maniere de preuve toutes lettres, escriptures, chirographes et
autres munimens dont ilz se sont voulu aidier en la dite cause l’un contre
l’autre, en renonchant finablement a plus amples preuves a fere ou produire,
concluans en droit et requerans sur leur dit debat estre sentencié et determiné ainsi qu’il appartendroit de raison, en gardans et observans les termes
de droit a ce requis selon l’usage de nostre court ou Chambre du Conseil,
Savoir faisons que apres ce que noz diz Chancellier et gens de nostre
Conseil avoyent oy et entendu tout ce que les dites parties et chascune
d’icelles avoient et ont voulu dire, alleguer et remonstrer tant de bouche que
par escript et aussi receu toutes les lettres, escriptures, chyrographes et autres
munimens dont elles se vouloient et entendoyent aidier l’un contre l’autre,
iceulx noz Chancellier et gens de nostre Conseil, veu et considerés a grant
et meure deliberacion tout ce qui faisoit a veoir et considerer en la dite
matiere et es circumstances et deppendences d’icelle, ont de par nous
aujourdhuy, presens les procureurs des dites parties a ce appellez deuement,
par leur sentence diffinitive, le nom de Dieu preallablement appellé, dit, pronuncié, declairié et determiné en la fourme et maniere qui s’ensuit :
Nous Jehan Bont, chancellier dessusdit, Raisse de Grez, seigneur de
Heverle et de Maleve, Guillaume, borgrave de Montenaken, seigneur de
Grasen et de Wylre, Jehan le Duc, chevalier, Henry Magnus ende (sic)
Goeswyn de le Ryt, conseilliers de nostre tres redoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourgongne et de Brabant ordonnez en son pays de Brabant, absolvons et jugons quite le dit chapitre de ma dame sainte Gertrud
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en la ville de Nyvelle de l’impetition et demande de messire Englebert d’Enghien et de nostre cousin le conte de Saint Pol lui adherent dessus dits, en
declairant que icellui chapitre joyra, usera et demourera doresnavant en la
saisine et possession de leur dite seigneurie en la dite ville de Thubize par
la maniere qu’ilz l’ont specifiee, c’est assavoir que par leurs mayeur et eschevins illec sera fait droit, loy et raison au dit Jehan Jaquet, Hennin son filz
et a tous autres en tous cas d’amendes ou fourfaictures, soyent criminelz ou
autrez, sauf au dit messire Englebert son accion en la proprieté de la dite
seigneurie, tant et si avant qu’elle lui puist ou doye competer pour la poursuir en temps et en lieu comme de raison appartendra, sauf aussi au dit
messire Englebert ou son ayant cause pour sa part et porcion des dites
amendes et fourfaictures le tierchs, a cause de ce qu’il est advoé du dit chapitre ou dit lieu de Thubize,
condempnant le dit messire Englebert / 193v / aus dits de chapitre es despens de ce proces, desquelx nous retenons et reservons a nous la tauxacion
et extimacion, ensemble la declaracion et interpretacion de tous les poins
dessus dits et chascun d’iceulx, se en son temps aucun y sourdist, ou avenist aucun tourble ou obscurté, comme toutes ces choses nos diz Chancellier et gens de nostre Conseil nous ont dit et rapporté, ausquelx nous adioustons en ce plaine foy et creance.
Si donnons en mandement et commandons expressement a noz seneschal, bailli de nostre Rommans pays de Brabant et tous noz autres justiciers,
officiers, serviteurs et subges de nostre pays de Brabant presens et a venir,
et a tous autres qui ce peult ou pourra touchier, et a chascun d’eulx, si
comme a lui appartendra, que du contenu en la dite sentence ilz facent, seuffrent et laissent le dit chapitre et leurs diz mayeur et eschevins de Thubize
playnement et entierement joir et user jusques a tant que le dit messire Englebert ou ses ayans cause ayent obtenus plus avant en la proprieté de la dite
seigneurie la et si comme il y appartendra, sans leur en ce fere ou donner,
ne souffrir estre fait ou donné aucun empeschement ou destourbier au
contraire, en constraindant a ce viguereusement et de fait tous ceulx qui
pour ce feront a constraindre, sans aucun deport, car en faveur de droit et
l’execucion de justice le voulons ainsi estre fait et execucion.
En tesmoing de ce nous avons fait mettre seel a ces presentes. Donné en
nostre ville de Brouxelles le darrain jour d’aoust l’an de grace mil iiijc trente
et sept 5.

5

Cette sentence a donné lieu à des « lettres déclaratoires » du 23.2.1443 (Mss.div.
2986, 57-60).
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9 juin 1456
En cause de la ville de Léau contre la ville de Louvain au sujet du privilège invoqué par la première de pouvoir contraindre à comparaître devant
ses échevins ceux qui ont contracté des obligations faisant l’objet de lettres
échevinales de Léau, le Conseil de Brabant maintient cette ville en possession de ce privilège.
Original aux AGR Greffes scabinaux de Louvain 38764, chartrier
de la ville de Léau no 90 ; parchemin, 555 × 286 mm., repli de 80
mm. ; fragment du sceau et du contre-sceau ducal sur double queue
de parchemin.
Mention : CC 20781, 1456, 2v (date du 13 mai 1456).
Mentions relatives au procès : CB 528, 6v , 19.12.1454 (publication des enquêtes, fixation au 28.1.1455 pour reproches) ; 13v.1,
16.2.1455 (reproches, fixation au 12.3 pour salvatien) ; 19v.5, 8.5.1455
(fixation au 17.6 pour prononcé) ; 29.3, 10.9.1455 (remise du prononcé
au 26.9.1455 ; en fait il n’aura lieu que le 9.6.1456). Le débat sur les
frais connaît le même sort : 103.1, 1.2.1457 (fixation au 25.2 pour
duplique de ceux de Louvain, après la réplique de ceux de Léau) ;
118v.2, 17.5 (remise au 29.5 pour duplique de ceux de Louvain) ;
128.1, 6.7 (remise au 20.8.1457, sub spe concordie).
Philips, by der gracien Gods, hertog van Bourgoingnen, van Lothringen,
van Brabant ende van Lymburg, greve van Vlaenderen, van Artois, van Bourgoendie Palatin, van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant ende van Namen,
mercgreve des Heilichs Rycs, heer van Vrieslant, van Salins ende van Mechelen, Allen den ghenen die desen brief selen sien oft hoeren lesen, Saluit.
Alsoe als overlanc questie ende geschille opverstaen syn geweest tusschen
onse geminde die scepenen ende raide onser stat van Leeuwe in den name
van der selver onser stat, aenleggers, ter eenre zyden, ende onse waelgeminde
die borgmeesteren, scepenen ende raide onser stat van Loeven, oic in den
name van der selver onser stat, verweerders, ter andere,
Den voirs. aenleggers seggende dat onse voirs. stat van Leeuwe over lange
jaeren geprevilegieert hadde geweest van dat alle die ghene die in onsen lande
van Brabant buyten den zeven vryen steden geseten syn ende geloeften doen
voir onse scepenen oft wethouderen onser voirs. stat van Leeuwe behoeren ten
versueke van der selver onse stat aldair inne gesonden te werden tot huerer
geloeften om in der vroenten te Leeuwe te bliven leystende tot dat sy huere
geloeften voldaen souden hebben oft anders dair af te doen also als onse scepenen van Leeuwe wisen souden. Ende dat onse voirs. stat van Leeuwe der
voirs. previlegien hadde gebruyct rastelic ende vredelic van over x. xx. xxx. xl.
l. lx. jair ende meer, also van der contrarien nyemande gedencken en conste
over al in den meyerien van Gheete, van Halen, van Nederlynter ende elswair,
hoe wael die selve meyerien gelegen syn onder den hootvonnisse onser voirs.
stat van Loeven, by halven dat sy nu onlanx bi den voirs. verweerders dair inne
belet ende gestoert hadden geweest onder die voirs. meyerie van Nederlynter.
Den voirs. verweerders ter contrarien seggende dat sy den voirs. aenleggers tgheen dat voirs. is ontkennen ende dat al wairt alsoe dat die selve aen-
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leggers geprevilegieert waeren als sy seggen, dat dat nochtan onser vors. stat
van Loeven aen hueren previlegien ende rechten noch oic aen den beweynde
ende jurisdictien van hueren hootvonnissen niet en conste geletten noch
gehinderen. Seggende voirt die vors. verweerders dat na den gemeynen rechte
ende lantrechte, een yegelic behoirt aengesproken te werden van des men
hem heysschen mach int gerechte dair onder hy woenechtech ende geseten
is. Ende dat onse voirs. stat van Loeven bisunder geprevilegieert is geweest
van ouds dat men alle personen onder tvonnisse ende onder thoot van
Loeven geseten, handelen ende tracteren sal ten versueke onser voirs. stat
van Loeven mit vonnisse ende mit rechte van allen saken die te rechte staen.
Ende dat dien achtervolgende onse voirs. stat van Loeven over x. xx. xxx.
lx. l. jair ende van alsoe lange dat van der contrarien dair af nyemande en
gedachte gebruyct hadde, rastelic ende vredelic, soe wanneer yemant geseten ter plaetsen sonder middel wesende onder den hootvonnisse van Loeven
gelyc is Nederlynter hem beclaight aen onse voirs. stat van Loeven van dat
hem dier banckrecht niet en geschiet oft dat men dair buyten tot anderen
gerichte niet betrecken, dat onse voirs stat van Loeven versocht heeft den
richteren oft wethouderen van der plaetsen dair onder dat gebuert dat men
dien stelle te vonnisse ende te rechte in die selve banck sonder hem ennich
vertreck dair inne te maken oft dair tegen te tracteren oft te laten leyden in
ennigere manieren. Ende dat dan die voirs. richteren oft wethouderen alsulken versueken altyt gehoirsam hebben geweest.
Om welke questie ende geschille te bevellen ende af te leggen, die voirs.
partien na dat sy dair om in rechte comen waeren voir onsen lieven getruwen Cancellier ende raidsluden geordineert in onsen lande van Brabant eendrechtelic hebben genomen ende gecoeren onse lieve getruwe raiden heren
Arnde van Pede, ridder, ende meesteren Ambrosius van Dynter, die welke
die vermeten van den partien te beyden zyden overgenomen hebben ende
dair na tot hueren versueke informacie dair op gedaen ende verhoert alle
alsulken getugen ende overgenomen alle alsulken brieven, registren, previlegien ende andere gescriften als die selve partien te beyden zyden hebben
willen leyden ende overgeven, elc om syne voirs. vermeten te proeven, ende
die informacie also gedaen synde, die overbracht den selven onsen Cancellier ende raidsluden, die die den voirs. partien tot hueren versueke hebben
gepubliceert ende elken van hen copie dair uut doen geven ende dair na
overgenomen van beyden zyden reprochen ende salvacien alsulke als sy
hebben willen overgeven,
Soe doen wy te wetene dat onse voirs. Cancellier ende raidsluden die voirs.
sake in der manieren voirscreven beleydt ende dair inne by die voirs. partien
geconcludeert synde, hebben op ten dach, datum van desen, beyde den voirs.
partien dair toe bescheyden, uutgesproken ende getermineert voir recht dat
onse voirs. stat van Leeuwe behoirt ende sculdich is te bliven in den voirs. hueren previlegien ende den possessien ende gebruyck die sy dair af hebben gehadt
gelyc voirgeruert is, niet tegenstaende den stoernissen by die voirs. verweerders
dair inne gedaen ende ennigen redenen die sy geallegieert moigen hebben ter
contrarien, behoudelic dat tgheen dat voirscreven steet ende hier voir gewesen
is niet en sal bejegenen noch prejudicieren den processe oft der saken hangende
tusschen onsen procureur van onsen wegen dair toe gestelt ter eenre zyden
ende onse voirs. stat van Loeven ter andere begonst ten ocsuyne van Janne
Gordyen, noch oic den vonnisse dat dair uut sal moigen spruyten,
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Condempneerende voirt die selve verweerders in die redelike costen van
der saken ter taxacien onser Cancellier ende raidsluden voirscreven.
Ontbieden hier om ende bevelen onsen drossete ende allen anderen onsen
ambachteren, richteren ende dieneren ons lants van Brabant ende bisunder
den voirs. partien te beyden zyden ende allen anderen die dat aengaen mach
dat sy ende elc van hen also hem toebehoirt, onser Cancelliers ende raidsluden vonnisse voirscreven volcomelic onderhouden ende doen onderhouden sonder yet dair tegen te doen oft te laten geschien by hen selven oft
yemande anders in enniger manieren, ende des en niet en laten, want wyt
also gedaen willen hebben.
Ende des torconden hebben wy onsen segel aen desen brief doen hangen.
Gegeven ix dage in junio int jair ons Heeren duysent vier hondert zesse ende
vyftich.

Sur le pli :
By mijnen heere den hertoge daer ghij, heren Henrick Magnus ende Arnt
van Pede, ridderen, Jan Hinckart, Symoen van Herbays, meester Claes Clopper ende meer anderen van den Raide by wairt.
(s.) Brugman

Au dos :
tvonnis tiegen der stat van Loevene van den instrumenten (?) die hen
verlooft hebben (d’une main de l’époque) ; Hiervan is copie gelevert aen de
heere Fannins (?) pensionaris tot Loven anno 1616 (17e s.).
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Les procès devant le Conseil de Brabant
de Baudouin de Glimes, seigneur de Haut-Bonlez ;
de Henri de Hornes, seigneur de Perwez ;
et de Jean, seigneur de Wezemaal

Consulter en outre l’index, qui renvoie, en ce qui concerne ces noms, au
corps de l’ouvrage.
1. BAUDOUIN

DE

GLIMES 6

– contre Jean de Croix, forestier de Genappe : S. 17.10.1437 (en tant que
bailli) ;
– c. Jodoigne : S. 27.5.1438 (idem) ;
– c. Jean de Limelette : S. 8.2.1449 ;
– c. Coste de Limelette : CB 526, 75v.2, 92.2, 97.3 (10.2.1449),
– c. Coste de Limelette et Dierich van Brandenburg : CB 526, 3v.1
(12.1.1448) ;
– c. Coste de Limelette et Thierry de Bollant : CB 526, 9v.3 (27.1.1448),
9v.4 (12.2), 15v.2 et 15v.3 (14.2), 20v.4 (5.3), 27v.1, 27v.2, 33.3, 33.4,
49.5, 56v.4 (28.8, fixation du prononcé), 75v.2, 79.4 (11.12.1448), 87v.2
(20.12.1448, c. le second : frais), 89.1 (16.1.1449, remise pour prononcé), 93v.3 (27.1), 93v.4 (s.d. ; c. le second., taxation des frais), 97.3
(9.2.1449, c. le premier : frais), 100.1 (3.3.1449, id. : taxation des frais).
Procès repris par les veuves des parties : CB 528, 70v.1 (1456) ;
– avec le seigneur de Gaasbeek, c. Marcel Stamelaert van Uden : CB
526, 64v.1 (20.10.1448), 73v.3 (21.11), 79v.5, 112v.4 (13.5.1449).
– c. Coert Pierarts : CB 526, 62.1 (7.10.1448 : obligatio) ;
– c. Claes, bâtard de Nicolas de St-Géry (Claes van Sinte-Goerix), Louis
van den Meersberge et Gérard de Perwez : S. 29.7.1449 ;

6

V. J. MARTIN, dans Wavriensia, 44 (1995), p. 159. Seigneur de Haut-Bonlez,
Chaumont-Gistoux, Bierbais et Beaurieu, il fut trois fois bailli de Nivelles et
du Roman Pays entre 1421 et 1447. Selon l’auteur, il décéda vers 1457 ; on peut
préciser : avant le 24.10.1455 (CB 528, 33.2 : intervention de sa veuve).
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– c. Gérard de Marbais : CB 526, 21.2 et 21.3 (8.3.1448), 61.4 (4.10),
67.3 (30.10), 90.4 (9.1.1449), 117.2 (28.6), 123.3 (11.7) ; sentence c. la
dame de Marbais et sa fille : S. 31.7.1449 ;
– c. Ghislain uten Zwane : CB 526, 73v.2
– c. le monastère van den Trone (à Grobbendonk) : CB 526, 57v.3, 61.3
(4.10.1448), 69.1 (5.11.1448 : accord) ;
– c. le monastère de Bonne-Espérance : CB 527, 113.1 (13.10.1452) ;
– c. le chapitre de Nivelles : CB 527, 120.2 (11.1.1453), 123.2, 133v.4
(16.5).
2. HENRI

DE

HORNES,

SEIGNEUR DE

PERWEZ

– contre les échevins de Geel : CB 525, 3v.1 (8.11.1445), 54.3 ;
S. 24.11.1445 ;
– c. Warnier Holegnoulle et Renewart de Retar : CB 525, 56.5
(25.4.1446) ;
– avec Thierry, bâtard de Perwez, c. Jeanne de Rochefort : CB 525, 91.3
(13.7.1446), 92.2 (28.7), 107.1 (19.8), 112.2 (5.9), 120v.3 (27.9), 127v.3
(5.11) ;
– c. Henri van Straesborch dit Nytert : CB 525, 92.5 (s.d., juillet 1446),
102.1 4.8), 107.2 (19.8), 110v.3 (2.9), 119.6 (3.11) ;
– c. Marcel Stamelaert van Uden : CB 526, 73v.3 (21.11.1448), 79.3
(1.12) ;
– c. l’abbaye d’Averbode : CB 525, 138.5 (20.12.1446) ;
– c. Henri van Wyck : CB 525, 105.1 (s.d., août 1446), 111.5 (5.9.1446),
119.1 (20.9), 121.5 (7.10) ;
– c. le même (van den Wycke : autre procès ?) : 527, 6.5 (12.2.1449) ;
– c. Nicolas de St-Géry : CB 526, 123.4 (14.7.1449) ;
– c. le chapitre de Cambrai : CB 527, 16v.6 (6.5.1450) ;
– c. Jean van Hansbeke : CB 527, 43.4 (22.10.1450) ;
– c. le seigneur de Gaasbeek : CB 527, 32.2 (7.8.1450), 55.1, 58.6
(11.2.1452) ;
– c. Gérard Cuerinx : CB 525, 37v.4 (12.2.1446), 84.3 (28.6), 91v.3 (14.7),
99.1 (28.7), 105v.5 (17.8), 136.6 (déc. 1446), 140v.3 (31.12) ; 527, 36v.3
(16.9.1450), 57v.4, 68v.1 (28.5.1451) ; CB 528, 149v.1, 210.1
(24.10.1459) ;
– c. Gérard et Jean van Coudenberge : CB 527, 52v.4 (15.12.1450) ;
– c. Gérard van Vladeracker (son receveur à Geel) : CB 527, 53.1
(15.12.1450) ;
– c. Philippe de Hornes : CB 527, 97v.2 (14.3.1452) ;
– c. Henri Tollenere : CB 527, 98v.1 (20.3.1452) ;
– c. Elisabeth de Hornes, veuve du seigneur de Rotselaar : CB 527,
121v.3 (24.1.1453), 124.5, 130v.3, 137v.5, 143.1 (12.9.1453) ; c. la même,
femme de Jean Pynnock : CB 527, 153.5 (12.12.1453), 168v.2
(11.4.1454) ; 528, 203v.4 (17.8.1459) ; 206.1 (6.9) ;
– c. l’aubergiste In den Valk : CB 528, 28v.1 (6.9.1455) ;
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– c. Jeanne de Wezemaal, dame de Rivieren et Rummen : CB 528, 70.1
(9.6.1456), 86v.2, 89v.3, 116v.4, 135v.6, 143.3 (24.11.1457) ;
– c. Richard le Juif : CB 528, 109.2 (10.3.1457) ;
– c. Roelof, aubergiste In de Wilde Man, à Louvain : 113.1 (3.4.1457) ;
– c. Elisabeth van Waelleghem : 117v.1 (6.5.1457) ;
– c. Hugo de Coninck : 118v.1 (17.5.1457) ;
– c. des titulaires de rentes viagères sur les Pays de Duffel et de Geel :
143v.1 ;
– c. Jean van der Aa et Meeus Momboir : 184.5 (27.1.1459) ;
– c. les habitants de Geel : 206.5 (7.9.1459) ;
– c. Steffen, schutter de Mol : 207v.7 (6.10.1459) ;
– c. Daniel Rigault : 210v.4 (31.10.1459).
Dans tous ces procès, sauf trois, le seigneur de Perwez est défendeur.
3. JEAN,

SEIGNEUR DE

WEZEMAAL 7

– avec le drossard et les échevins de Westerlo c. Gilbert Taye : CB 6274,
7v.5 (6.1.1437), 8v.3 (16.1) ;
– c. Herentals : S. 11.9.1445 ; CB 525, 2v.5 (8.11.1445 : frais) ;
– c. Louvain : S. 11.11.1445 ;
– c. Me Pierre de Beckere : CB 525, 94v.3 (s.d., juillet 1446), 103v.5 (9.8),
108.4 (28.8), 111.1 (3.9) ;
– c. Gérard van den Dale : CB 525, 122.1 (28.9.1446) ;
– c. Henri van der Meeren : CB 525, 131.4 (s.d., nov. 1446), 135v.3
(11.12)
– c. Jeanne de Wezemaal, sœur de Jean, femme de Jean de Diest, seigneur de Rivieren : CB 525, 4v.3 (10.11.1445), 15.4 (9.12), 21.2 (31.12),
24v.3 (12.1.1446), 38.3 (14.2), 84.2 (s.d., juin 1446) ; S. 17.6.1446 ;
– c. la même : CB 526, 40v.3 (31.5.1448), 118v.2 (18.6.1449) ;
– c. le comte d’Ostrevant : CB 526, 13v.3 (3.2.1448), 15.3 (13.2), 71.4,
76.4, 77v.4, 78.1, 87v.4, 88.193.1, 117.3, 134v.1 (28.8.1449) ; S.
8.8.1448 ;
– c. Daniel de Bouchout : CB 526, 150.1 (7.11.1449) ; CB 527, 9.4
(20.3.1450), 15.4, 19.6, 71v.3, 73v.1, 81v.4, 103v.1 (27.5.1452), 110.2
(1.9.1452) ;
– c. Willem van Ghend : CB 526, 33.1 (29.4.1448), 105v.2, 106.1, 107v.2,
111.1 (3.5.1449) ; S. 4.1.1448 (même procès ?) ;
– c. Béatrice van Opstal, femme de Henri Lodewycs : CB 526, 69v.2
(6.11.1448), 101v.1 (6.3.1449), 105.3 (22.3)
– c. Jean van Lier (Lyere) : S. 20.7.1448

7

Sur ce personnage, v. E. VAN ERMEN, De landelijke bezittingen van de heren
van Wezemaal in de Middeleeuwen, II, Onder Jan II (1417-1464) ; les registres
CB 526 à 529 ne figurent pas parmi les sources consultées par l’auteur.
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– c. Willem van Egmond : CB 526, 72v.2 (18.11.1448), 111.2, 117.5,
117v.3, 119.2, 126v.2, 132.3, 143.3, 146.2, 148v.4 (31.10.1449) ;
– c. Henri Lodewijcs : CB 526, 69.2 (6.11.1448), 74.1 (21.11), 94.3, 99.4
(21.2.1449) ; 527, 84v.4 (19.10.1451), 92v.6, 93v.3, 94v.5, 101.6, 108.3
(17.8.1452), 111.2 (26.10 : sa veuve) ;
– c. Jean de Merode : CB 526, 98v.3, 17.2.1449 ;
– c. les échevins de Bois-le-Duc, l’écoutète du Mazelant, etc. : CB 527,
102.5 (20.5.1452) ;
– c. Willem soen van Egmond : CB 526, 72v.1 (18.11.1448), 119.2
(21.6.1449) ;
– c. Oirschot : CB 526, 125v.3 (19.7.1449) ;
– c. Conrad van der Meeren : CB 525, 94.1 (s.d., juillet 1446), 103v.5
(9.8), 108.4 (28.8), 111.1 (3.9) ; 526, 145.1 (22.10.1449 ; 527, 38.3
(27.9.1450) ;
– c. Jean van Cortenbach, seigneur à Helmond : CB 526, 138v.1 ;
– c. Gilles van der Cleyen : CB 527, 176.1 (12.7.1454), 178v.2 (31.7) ;
– c. Merten Vylain : CB 527, 172v.1 (4.6.1454), 174v.4 (30.6) ;
– c. Claes den Kersmakere : CB 528, 4.3 (5.12.1454), 6v.1, 7v.3, 13.4 ; S.
20.11.1455 ;
– c. Vranck van den Hove : CB 528, 9.1 (20.1.1455), 13.5, 15v.5, 16.1 ;
S. 21.7.1455 ;
– c. Simon Pynnock : CB 528, 10.1 (30.1.1455), 16.3 (8.3) ;
– c. Marie van Cortenbach, veuve de Louis Pynnock : CB 528, 65v.2
(21.4.1456), 99.3, 102v.3, 111.1, 112.2 (24.3.1457) ;
– c. Amelric Pynnock : CB 528, 68.2 (11.5.1456) ;
– c. le doyen et le chapitre de Cambrai : CB 528, 82v.2 (13.9.1456), 87.5,
94.1 (6.12.1456) ; S. 13.1.1457 ;
– c. Colart Vylain, chevalier : CB 528, 138v.2 (11.10.1457) ;
– c. Anvers : S. 28.6.1462.
Dans tous ces procès, sauf deux, le seigneur de Wezemaal est défendeur.
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IV

Listes attribuées au chancelier
Goswin van der Ryt des cas relevant
de la compétence du Conseil de Brabant
[1448 - 1465] 8

A. Original perdu.
B. AGR Mss.div. 29/1, p. 231-238 ; copie de la deuxième moitié du
15e siècle (d’après l’écriture) ; elle figure à la fin du ms., lequel contient
la copie d’actes de 1430 à 1445, immédiatement après la copie d’une
ordonnance non datée relative au Grand Conseil (J. VAN ROMPAEY,
De Groote Raad, p. 482, la date des environs de 1470 ; il ne mentionne
pas ce ms.).
C. AGR CF 545, 331-334v ; copie du 18e siècle, sans doute d’après B.

Designatie van der saken behoerende ter kennessen van den Raide van Brabant, getrocken uten boeke wylen meester Goessens van der Ryt, Cancelliers van Brabant
[A] Primo aengaende den Godshuysen in Brabant
[1] Ierst als die questie tuschen een godshuys ende een particulier persoen is reael ende om die proprieteit, weder tgoedshuys is aenlegger oft
verweerdere, by alsoe dat de questie eyntelic daer inne gefundeert is, dat
tgodshuys seeght dat zy dat goet hebben by ghiften oft coope van den
prince, ende dandere partie ageert uut anderen tytele oft oyc uut tytele
van den prince, soe behoert die sake voer den prince.

8

Le terminus a quo est l’ordonnance du 3.1.1448, au contenu de laquelle fait
allusion l’art. 16 de la liste A. Le terminus ad quem est le 26.4.1465, date du
décès de van der Ryt, pour autant que ces listes soient de lui. Elles sont de
toute façon antérieures à 1496 (achèvement par Willem van der Tanerijen de
son Boec van der loopender practijken, dans lequel figurent les deux listes :
E. STRUBBE, I, p. XIV).
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[2] Item als in actione reali et proprietatis elck van den partien, te
wetene dat tgoedshuys ende singulier persoon hen fundeeren in ghiften
oft coope gedaen van anderen dan van den prince, zoe behoort die zake
ten lantrechte.
[3] Item als tuschen cloosteren oft godshuysen ende andere singuliere
persoonen questien rysen van gemeynten als van vrueynten, heyden,
waterloopen, visscherien, waranden, havenen ende dier gelicke, soe
behoort die sake voere den prince.
[4] Item als questien rysen tusschen een godshuys ende een ander
godshuys, van wat saken dat dat is, die behoeren voere den prince.
[5] Item als questie is die men heet adiscipende possessionis, daer een
godshuys eyschende is, seggende dat hem die proprieteit toebehoort, by
alsoe dat zy huer aensprake fundeert op tytele van ghiften van den prince
oft van coope gedaen tegen den prince, soe behoort die sake voer den
prince. Ende by alsoe dat goedshuys zynen heysch fundeert in ghifte oft
coope gedaen tegens anderen, zoe behoort die kennesse voer de wetten
van den lande./ p. 232 /
[6] Item als questie is recuperande possessionis daer tgodshuys heysschende is ende sy hen fundeeren in tytele van ghiften oft coope tegens
den prince oft anderen, soe behoert die sake te blivene na den onderscheyde int leste voergaende article begrepen.
[7] Item als enich godshuys ageert actione recuperande possessionis
ende hueren heysch fundeeren op tghene daer sy daer te voeren vele
jaeren af in possessien geweest hebben, ende dander ontkint ende loochent hem die lange possessie sonder te comen in eenigen anderen tytele,
soe behoert die sake int lantrechte.
[8] Item als een godshuys heyschen sal gerestitueert te zyne in syn
possessie daert binnen jaers by fortsen tegen synen danck uut versteken
is oft geturbeert, ageerende by dien actione retinende possessionis, soe
behoort die questie voer den prince.
[9] Item als een godshuys heyst te wedertrecken ennige alienatie by
hen oft hueren voersaten gedaen, seggende dat die alienatie niet gedaen
en is by den ghenen die dat vermochten, noch metter solempniteyt daer
toe behoerende, oft dat tgodshuys seegt dat die alienacie ondoeghdelic
geschyt is, soe behoort die questie voer den prince.
[10] Item als een godshuys singulier persoonen aenspreken wille van
ennigen persoonelen heysschen, als schult, pacht oft andere geloften, die
questien behoeren ten lantrechte.
[11] Item als men den godshuysen van ennigen persoonelen civilen
saken aenspreken wille, soe behoeren die saken voer den prince. / p. 233 /
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[12] Item als tusschen den godshuysen ende anderen, wie zy syn, rysen
questien van iniurien, soe behoeren die saken voer den prince.
[13] Item van fayten die by ennigen prelaten oft gheestelicken persoonen gedaen worden tegen die sauvegarde oft tegen de mainmeyse,
dwelck men heet tegen dleggen ter tafelen van den prince, gedaen met
synen openen mandementen, daer af en sal men die gheestelicke persoonen niet remitteren totten gheestelicken gerichte, maer men sal se
bedwingen by aenverdingen van hueren temporeelen goeden, om te antwoorden voere den prince ende voere synen Raedt.
[14] Item eest dat een gheestelic persoen yet doet tegen dat arrest,
beslach oft mainmyse van den prince, oft oic tegen syn sauvegarde, ende
het blycke by informacien ende enquestien van den voirs. excessen tegen
hem, soe alse den Raet condempneeren, dat huer temporeel sal int princen handen genomen woorden (sic) ende daer innen gehouden tot dat
de selve gheestelicke persoen dat sal hebben gereintegreert ende totter
tyt dat de prince betaelt zy van den brueke van der sommen van hondert reale, oft soe vele als den prince sal duncken behoorende.
[15] Item gheen prelaet, biscop oft andere en mach ghenen leeken
persoen vangen oft arresteren voer ennigen iniurie die hy binnen synre
gheestelicker iurisdictien eenen anderen hadde gedaen, hoe groot die
waeren, het waere van der doot oft ander detestabel mesdaet. Ende oft
hy anders dade, soe sal hy bedwongen woorden (sic) van sprincen wegen
by aentaste van zynen temporeelen goeden, te repareerene ende te wederroepene tghene dat hy daer inne gedaen hadde. / p. 234 /
[16] Item die werlicke iurisdictie en is niet schuldich by der gheestelicker iurisdictien belet oft geimpedeert te worden dan van der drie pointen in der Blyer Incompst begrepen, ende of daer af de contrarie worde
gedaen, des princen Raet is gewoenlic den gheestelicken prelaet dat belet
doenende te bedwingen by aentastingen van synen temporeelen goeden
dat belet de wederroepene ende af te doene. Ende alsoo verre als dat
aengaet testamenten, dwelck oic een is van den voirs. drie pointen, oft
oic huwelicke voerwarden, dwelck oic een is van den selven, soe en is
die gheestelicke richters niet schuldich daer af kennesse te nemen dan
aengaende de testamenten alleenlic super viribus vel non viribus. Ende
aengaende den huwelicschen voerwarden, dan alleenlic of dat huwelic
goet ende gerecht huwelic is geweest oft nyet. Ende om daer inne tegen
de abusen te versiene, soe is dlant van Brabant by previlegien versien
dat gheen werlicke persoen den anderen werlicken persoen van testamenten oft huwelicsche vorwarden int gheestelic en mach doen betrecken met daginge ende gheestelicke monicien, hy en sal yerst daer af verworven hebben dat consent van der Wet van der naester hoeftstadt, etc.,
op sekere groote penen ende verbuerten.
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[B] Hierna volgen ende worden verclaert noch een deel van den saken
die onder meer anderen behoeren ter kennessen van onsen genedigen heere
den Hertoge oft voere synen Cancellier ende Raide van Brabant in synen
name / p. 235 /
[1] Te wetene in den yersten van den ghenen die gedaen sullen hebben
eenige excessen, fortsen oft overdaden op den persoen van den prince,
van onsen genedige vrouwen synre gesellynne, in den jongen princen
ende princessen, hueren kynderen oft anderen wesende van synre geslachte ende bloede, die gedaelt syn by rechter lynien ende getrouwder
afcompst van hertogen ende hertoginnen van Brabant oft op hueren
Cancellier ende anderen van den Raide.
[2] Item van den ghenen die gevalst souden hebben in segele oft gescrifte oft anders die brieven van den prince ofte hantteken van hem oft
synen secretarissen.
[3] Item die saken van dheerlicheyt ende demeynen van den prince,
alsoo verre als de steden oft landt ter contrarien niet gepriviligeert en
is, als is van iurisdictien te hebbene op yemande van bosschen, waranden, woutrechten, vroenten, gemeynten, tollen, wagen, molens, erfchysen van den bemden, wateren ende andere saken tot sprincen demeynen
behorende, soe wanneer yemant den prince wille ontkennen van dien
heerlicheiden ende demeynen die proprieteyt oft possessie te hebbene.
[4] Item oic van den ghenen die ennige mesdaet doen op yemande
binnen den byvange van ennigen cloestere oft cloester hoven oft waranden, oft diergelycke.
[5] Item van saken aengaende den rechten ende previlegien van den
lombaerden, joden ende anderen sulken luden houdende woeker ofte
pressem tafele 9 in den lande van Brabant.
[6] Item van allen saken van abusen daer hen officiers van den prince
souden hebben mesdraegen in hueren officien.
[7] Item insgelycx van sulken abuysen van den officiers van den smalen
heeren die hen mesdragen hadden tegens den prince oft anderen.
[8] Item van misgripen ende abusen van rechte die ennige wethouders in hueren bewinde oft vonnissen begaen mochten, het waere tegen
huer gescreven rechten, kooren ende costumen of dat zy huer hooft
begrepen ofte tot hueren hoode geroepen synde die saken anders hueren
hoode aenbracht hadden dan die voere hen bedingt waeren oft dat zy
ennige vonnissen anders uutwysden dan hen by hueren hoode waere
geleert. / p. 236 /
[9] Item van allen bedriven ende heerlicheyden die ennige smale
heeren van den lande mochten aennemen voorder dan hen van huerder

9

STALLAERT/DEBRABANDERE, Glossarium, vo Persemtafel : table de prêt.
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heerlicheit wegen die sy houdende syn toebehoort, in vermindernessen
ende vercortingen van sprincen heerlicheit.
[10] Item van den abusen van allen smalen heeren die heerlicheit
houden onder den prince, evenverre dat yemant wie hy waere hem beslagen woude dat sulck smal heere oft zyne officieers onder tdecksel van
synre heerlicheit oft iurisdictien hem te cort hadde gedaen.
[11] Item van den ghenen die belet souden doen in vonnissen, in geloften, in procuratien ende des daeraen cleeft, die gewesen, gedaen ende
gepasseert syn oft selen worden by oft voere den prince oft zynen Raide.
[12] Item van den ghenen die gedaen mochten hebben tegen de sauvegaerde van den prince.
[13] Item van den ghenen die tegen die rechten, previlegien, costumen ofte herbringen van den lande van Brabant yemande buyten lants
hadden gedaight of doen dagen.
[14] Item van den ghenen van den lande zynde, die ennigen anderen,
oic van binnen lants synde daer buten dede vangen, rasteren, ofte oic
aenspreken.
[15] Item desgelycx van den ghenen die onsser genedigen heeren ofte
des lants viande wetens secoursde, huysde oft hoofde.
[16] Item van allen ongevangene liede die ennige gevanckenesse van
den prince ofte van den smalen heeren selen hebben opgebroken oft
gepynt op te brekene om uut te laten oft andersins te secourssene die
gevangen dier inne zyn. / p. 237 /
[17] Item van alle zaken daer ennige bancke van den lande, het zy
manne, scepenen oft late selve partie zyn.
[18] Item generalick van alle zaken van prevencien ende anderen
geprevilegeerden saken daer af den wetten van den lande by den princen oft princessen die kennesse niet verleent en is geweest. Item zaken
van prevencien syn die ghene daer af dierste provisie van iusticien versocht wordt aen den prince oft zynen Raed, die ordinaris rechter is over
al.
[19/1] Als is in den yersten part oft drachte van vetten, orlogen oft
wapenen die ennich vassael, heer of ander ondersate der princen gedaen
heeft op yemant anders openbaerlick met menichten van gewapenden
volke om dien syn slot af te winnen, oft syn dorp om te slane oft diergelijcke overdade van veede oft orlogen te bedriven.
[19/2] Ten anderen van fayten ende fortsen die gedaen worden tegen
de hantneminge ende mainmysen van den prince.
[19/3] Ten derde van den fayte van turbacien ende belette die gedaen
wordt in der possessien eens anderen binnen jaers int cas van nyeuwicheiden.
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[19/4] Ten vierden van der valscher munten op den ghenen die dat
gevalscht heeft oft gecontrefeyt.
[19/5] Ten vijfsten, die saken van onbejaerde kinderen ofte wesen, van
weduwen ende van anderen miserable persoonen die aen den prince yerst
clachtich comen ende aldair provisie van justicien begheeren ende aldair
bliven willen.
[19/6] Ten vjden male die preventie in saken van ghiften ende testamenten.
[19/7] Ten vijden male die preventie in saken van ghiften van huwelic.
[19/8) Ten viijten , in saken van duwarien.
[19/9] Ten ixden male in cas van versekertheyden ierst versocht voere
den prince oft voere synen Raet. / p. 238 /
[19/10] Ten xden male die prevencie van den goeden in hueden ende
depost van eenen anderen.
[19/11] Ten xjden de prevencie ende provisie, yerst versocht van den
fayte daer men een vrouwe oft joffrouwe wedue synde faytelic ende met
machten heeft willen stellen uut huerder erven.
[19/12] Ten xijden male de prevencie van allen schulden fiscael, dat
zyn schulden die men van den demeynen van den prince schuldich is oft
die men eender stat oft eender gemeynten schuldich is.
[19/13] Ten xiijden male, de prevencie van der provisien versocht aen
den prince oft zynen Raet in materien die favorabel syn, gelyc dat is die
provisie die men versueckt in materien van duwarien oft testamente, oft
int gedinge dat een kint vervolght voer syns vaderlicke oft moederlicke
erve, om hangende den processe in der selver materien versien te worden
van eender quoten der goeden alsoe wel voer de nootdorst ende onderhoudinge van lyftochten als voer dat vervolgh van den processe, welke
provisien men alsoe wel heeft gedaen ende sien doen na de litiscontestacie als daer vore.
Ende om dat in den voirs. stucken ende diergelycken de rechten ende
previlegien van den lande, steeden ende bancken niet vercort en souden
worden, soe is by den prince ende synen Raet gestatueert ende geordonneert dat de procureur fiscael van den prince geen saken hoedanich
die syn en sal mogen aennemen noch beghinnen te vervolgene, hy en sal
die yerst hebben gebracht by den voors. mynen genedigen heere oft zynen
Cancellier ende Raet van Brabant in synder absencien, om te weten of
die sulck syn dat de kennesse daer af voere mynen genedigen heere oft
synen Cancellier ende Raet behoirt sonder vercortinge van den lantrechte ofte der rechten, previlegien oft heerbringen van den bancken van
den voirs. lande.
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V

Les ducs de Brabant (1312-1467)

1. Jean III (1312-1355)

2. Jeanne (1355-1406)
× Wenceslas de Lux.

Marguerite
× Louis de Male
comte de Flandre

Marie
Jean
× Renaud
duc de Gueldre

Henri Godefroid

Marguerite de Male
× Philippe le Hardi (†1404)

Jean sans Peur
(†1419)

6. Philippe le Bon
(1430-1467)

3. Antoine
1404 : « gouverneur »
1406 : duc (†1415)

4. Jean IV
(1415-1427)
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5. Philippe de Saint-Pol
(ruwaert 1420-1421)
(1427-1430)

www.academieroyale.be

www.academieroyale.be

Index

Cet index omet les prénoms seuls, sans autre indication, les noms de lieux
identifiant mesures et monnaies, les noms d’auteurs, les noms : Philippe le
Bon, Chambre du Conseil, Conseil de Brabant. Outre les noms propres de
lieux et de personnes, il reprend un certain nombre de termes relatifs aux
institutions, ou significatifs du point de vue économique (étangs, garennes,
mines, moulins). Enfin, il incorpore un index analytique portant sur l’objet
des procès ; je me suis toutefois limité aux catégories suivantes : droits
ducaux, droits seigneuriaux, (matières) ecclésiastiques, (fonctionnement de
la) justice, (affaires) pénales, (droits d’) usage, (privilèges des) villes, violences.
Les noms de lieux sont suivis de l’indication abrégée de la province, s’ils
sont situés en Belgique ou aux Pays-Bas, selon les sigles suivants :
A : province d’Anvers
BW : Brabant Wallon
HT : Hainaut
LB(NL) : Limburg (NL)
LX :Luxembourg
NR : Namur
UT : Utrecht (NL)
WV : West-Vlaanderen

B : arrondissement de Bruxelles-capitale
GE : Gelre (NL)
LB : Limbourg (B)
LG : Liège
NB : Noord-Brabant (NL)
OV : Oost-Vlaanderen
VB : Vlaams Brabant
ZH : Zuid-Holland (NL)

Les noms des localités situées dans d’autres provinces des Pays-Bas sont uniquement suivis de NL, ceux de localités situées dans d’autres pays, de l’abréviation usuelle désignant ceux-ci. Enfin, l’abréviation « dép. » (dépendance
de) indique, le cas échéant, la commune dont dépend le lieu.
Aa (Corneille et Jean van der), 52,
152, 294, 338, 463, 502, 506, 512
Aa (Coste van), 369
Aa (Gérard van der), 361
Aa (Jean van), 37
Aa (Jean van der), 557
Aachen, D Voir Aix-la-Chapelle
Aalst, Alost, OV, 529
Aalst, dép. Waalre, NB, 259, 426

Aarle (-Rixtel), NB, 168, 345, 358,
404, 411 à 413, 415, 432, 507,
521
Aarschot, VB, 276, 277, 295, 298,
334, 336, 505, 508, 535 ; échevins,
392, 397 ; église, 383 ; Voir Croy
(Antoine de)
Abcoude, UT (seigneur d’) Voir
Gaasbeek (Jacques, seigneur d’)
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Abseloen (Michel), bourgmestre de
Louvain, 383
accises, 36, 272, 285, 325, 404, 431,
464, 510, 513, 519, 523
Achel, LB, 333, 344, 527 ; couvent
d’–, 267, 268
Achterbroek, dép. Someren ( ?), NB,
38, 56, 461, 501, 536
Adegem, OV, 210
Aelbout (Dierick), 146
Aelst (Henri van), 506
Aerde ?, 337
Aerden (Huttyn Ghissen van), 342
Aertssoen (Dirk), aubergiste « In de
Meermynne » à Anvers, 265
Aeth (Henri van), 531
Affligem, VB (abbaye d’), 24, 49,
114, 148, 204, 251, 383, 510
Agnesen (Dirk), 337
aides, 54, 87, 106, 137, 139, 143, 147,
181, 184, 185, 189, 193, 201, 212,
232, 238, 245, 267, 285, 297, 347,
361, 364, 366, 447, 457, 473, 477,
502, 505, 508, 513 à 515, 517,
523, 530
Aiseau, HT, 31
Aix-la-Chapelle, Aachen, D, 88, 106,
137, 138
Aken (Pierre van), bourgeois de
Bruxelles, 504
Alart (Pierchon), 266
Alden Biesen, sous Rijkhoven, LB
(commanderie de l’Ordre Teutonique d’), 168, 346, 359, 404, 411,
413, 415, 432, 507, 530
Allemagne, 142
alleutiers, allouens, eygengenoten (juridiction des), 21, 201, 240, 248 à
251, 290, 502
Alost Voir Aalst
Amele (Jean), écuyer, 354, 531
Amersoyen (Henri van), secrétaire
ducal, 103
Amiens, F, 83
amparlier, 107, 119, 122
Amstel (Albert van), 405
Andenne, NR (chapitre d’), 55, 502
Anderlecht, B (chapitre d’), 47, 80,
91, 386
Anderstat (Walter et Gérard d’), 32
Andries (André), 399
Andries (Jacques), 532

Andries (Jean), 126
Angleterre, 97, 134, 284, 306, 358,
469, 518
Antoine de Bourgogne, duc de Brabant, 43, 44, 46, 51, 57 à 60, 63,
66, 79, 80, 85, 92, 108, 114, 142,
151, 152, 200, 205, 216, 233, 239,
242, 269, 294, 396, 447, 469, 475,
476, 548
Antoine, prêtre, 344
Anvers, Antwerpen, A, 49, 51, 52,
61, 80 à 82, 84, 85, 87, 109, 110,
115, 116, 134 à 136, 139, 140,
144, 146, 147, 159, 160, 181, 197,
198, 212, 219, 222, 224, 225, 231,
235, 237, 249, 256, 264, 266, 267,
271, 273, 274, 284, 297, 298, 304
à 306, 325, 326, 327, 330, 346,
347, 352, 361, 363, 370, 383, 394,
396, 406, 408, 419, 421, 426 à
429, 434, 435, 454, 467, 479, 502,
507, 509, 510, 518, 519, 526, 527,
529, 532, 534, 558 ; abbaye SaintMichel, 20, 32, 51, 64, 147, 429,
502, 503, 506, 525 ; amman, ammanie, 32, 139, 284, 304, 305,
390 ; auberges, 265 ; bourgeois,
510, 526, 527, 529, 534 ; bourgmestres, 383 ; changeur, 435 ; chapitre Notre-Dame, 24, 46, 80, 90 ;
Dominicains, 24, 146, 525 ; échevins, 32, 64, 212, 298, 302, 396 ;
écoutète, 32, 80, 284, 302, 361,
426, 520, 534 ; église N.-D. du Béguinage, 46 ; église St-Georges,
528 ; foires, 139, 306, 518 ; Halle,
55, 206, 503 ; huissiers, 267 ; margrave, 131, 379, 395 ; pensionnaire, 140, 383 ; receveur d’ –, 181,
327, 363, 385, 534 ; tanneurs, 358,
368, 406, 530, 531
appel, 176, 244, 247, 254, 255, 256,
257, 258, 259, 260, 290, 299, 301,
302, 319, 374, 409, 430, 468, 478,
514
arbitrage, arbitres, 20, 22 à 24, 28,
35 à 37, 39 à 41, 56 à 58, 60, 62,
66, 101, 155, 163, 164, 231, 232,
236, 261, 262, 278, 279, 293, 315,
316, 340, 344, 349 à 353, 364,
405, 414, 416, 436, 449, 474, 478,
510, 549
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Ardenne (archidiacre d’), 263
Arenberg (seigneur d’), 244
Arendonk, A, 212 ; écoutète, 326,
415, 420
Arquennes (Melchior d’), 307
Arras, F, 137, 139
Asbroeck (Imbert van), bourgeois de
Bruxelles, 453
Assche (Herman van den), 266
Assche (Jean van), seigneur de
Merksem et Hamme, 384, 405
Asse, VB, 117, 146 ; échevins, 518 ;
maire, 326, 372, 373, 518
Asse (Jean, seigneur d’), 264
Auderenhove (Arnould van den),
462
Auderghem, Oudergem, B, 36, 39,
166 ; prieuré, 505, 522
Aulne (abbaye d’), sous Gozée, HT,
238, 518
Authume (Nicolas Rolin, seigneur
d’), chancelier de Bourgogne,
137, 138, 141, 144, 306 à 308, 310
Auxi, F (seigneur d’), membre du
Grand Conseil, 308
Averbode (abbaye d’), sous Zichem,
VB, 216, 363, 403, 522, 528, 556
Averendoeren (succession), 224, 504
avocats, 388, 460, 479
avoué, 19, 20, 23, 53, 66, 199, 204,
479
Aymeries (Aulnoye-Aymeries), F, 137
Aywières (abbaye d’), sous CoutureSt-Germain, BW, 49, 51, 59, 238,
240, 249, 503, 535
Baarle (-Hertog), A, 261, 323, 502
Baarle (-Nassau), NB, 526
Bacheleer (Josse), 217
Backelaire (Jean van), 520
Badaff, dép. Baarle, NB, 526
Baenst (Antoine et Gui de), 264
Baenst (Roelken et Olivier, bâtards
de Roland de), 264
Baillart (Jean), 525
Bairt (Me Jacques), 324
Baisieu (Colart de), de Châtelineau,
392
Baisy-Thy Voir Tangissart
Bakel, NB, 168, 358, 404, 411 à 413,
415, 432, 507
bakengeld, 394, 473
Balen, A, 511

Balen (Pierre van), procureur du
maître de Postel, 343
Ballaert (Francon), prêtre, 246
Balliaert ou Balyart (Jean), receveur
de Brabant, 447
Bancigny Voir Hornes (Jean de)
Barbenson (Jean de), 521
Barbu (Gilles), 519
Baseldonk (prieuré de), sous Bois-leDuc, NB, 24, 525
Basse-Wavre (prieuré de), sous
Wavre, BW, 251
Bau (Jean), 343
Bau (Wouter), chevalier, seigneur de
Vremde, 346, 401
Baulers, BW, 399
Bauleul (Colard de), 537
Bauseghem (dame de), 510
Bausele (Willem van), 367
Bavière (duc de), 142
Beaumont, HT ( ?), 232
Beaurieux, dép. Court-Saint-Etienne, 555
Becker (Henri de), 145
Becker (Jean de), 386
Becker (Me Pierre de), maître des
comptes, 48, 52, 294, 557
Beek (Beek en Donk), NB, 345
Beek, LB(NL), 346
Beek Voir Hilvarenbeek
Beelen (Godert), 528
Beer(In den), auberge à Bruxelles,
126
Beere (Corneille den), bourgeois de
Bruxelles, 513, 514
Beerse, NB, 37, 352, 407, 502, 512 ;
échevins, 528
Beerse (Dirk van), 532
Beersel, VB, 502
Beersel (Henri van), 391
Beerte (Henri van), 346
Beetze, Voir Geetbets
Beke (Me Arnould van der), conseiller ducal, 94, 95, 466
Bekkevoort, VB (commanderie de
l’Ordre Teutonique), 332, 529
Belanden (Wouter van), 384
Berchem, A, 32 ; seigneurie, 534, 535
Berchem (Costijn van), 34
Berckel (Henri van), 266
Berct (Jean van der), dit de Biessere,
527
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Berendrecht, A, 503
Berg, D (duc de), 137
Berge (Amant van den), 340
Berge (Renier van), drossard de
Dalhem, 326
Bergen (Hector de), drossard des seigneurs de Grimbergen, 507
Bergen (Henri de Boutersem, dit de),
seigneur de Grimbergen, 49, 57,
60
Bergen op Zoom, NB, 231, 245, 308,
527 ; écoutète, 304, 305, 526, 527 ;
métiers, 278, 472, 478
Bergen op Zoom (Gérard de), 240,
501
Bergen op Zoom (Henri de), sénéchal de Brabant, 445
Bergen op Zoom (Henri, seigneur
de), 36, 57
Bergen op Zoom (Jean, seigneur de),
85, 123, 124, 265, 267, 294, 392,
398, 411, 421, 523, 526
Bergen op Zoom (Philippe, seigneur
de), 208, 266
Bergen op Zoom, NB (seigneur de),
37, 144, 208, 245, 266, 278, 279,
294, 304, 305, 393, 405, 408, 454,
478, 534 ; Voir aussi Glimes
Bergeyk, NB, 218, 282, 333, 429, 527
Berghen (Dierick van), 526
Beringen (Godefroid van), 123
Beringen (Me Alexandre van), 265
Berlaar, A, 326, 333
Berlicum, Berlecom, NB, 383, 461
Bernier (Godefroid), aubergiste int
Gulden Hoet à Bruxelles, 265
Bertem, VB, 86
Bertholf (Martin), 509
Berthout (Florent), 21
Berthout (Henri), 34
Bertijn (Gheerken), valet de Corneille, bâtard de Bourgogne, 524
Bertram (Gilles), 340
Bertram (Goffard), 221
Best (Pierre van), 423, 517
Bestman (Jean), vorster à Someren,
524
besueke, 50, 60, 165
Bethléem (prieuré de), sous Herent,
VB, 383

Beversluys (Antoine, seigneur de),
écoutète de la terre de Ryen (Rylant), 378
Beversluys (Jean van), drossard ou
écoutète de Hoogstraten, 264,
293
Bewesterschelt (receveur de), 305
Beyer (Claes de), procureur, 121,
382, 384
Beyer (Jean de), procureur ducal,
107 à 110, 112, 121 à 123, 382,
399, 510, 512, 514, 525
Beyerssoen (Jean), 392
Bie (Gosuin de), 512
Bierbais, BW, 555
Bierbais (Gautier de), 23
Bierbeek, VB, 339
Bierges, BW, 208, 423, 443
Bierix (Masyne), 384
Biermans (Jean), 124
Bigard Voir Groot-Bijgaarden
Binderen (abbaye de), sous Helmond, NB, 63, 236, 455, 505
Binderveld (Willem van), châtelain
de Dormaal, VB, 33
Birgel (Frambach von), 145, 503
Biscop (Henri), 30
Bisse (Antoine le), bailli d’Englebert
d’Enghien, 403
Blaarthem, NB, 423
Bladel, NB, 58, 537
Blaerdonck, dép. Varendonk, A, 522
Blanckaert (Jean), 339, 418, 428, 530
Blanckart (Jacques), tonloyer à
Bruxelles, 463, 514, 515
Blanden, VB, 86
Blankenheim Voir Looz
Blick (Jean de), alias van Leeuwe,
procureur, 111, 121, 383, 384
Block (Henri), de Turnhout, 352
Block (Willem), écoutète de Hilvarenbeek, 508
Bloeys (joncker Ghuy van), 212
Blois ( ?) (seigneur de), 37
Bloke (Me Jacques van den), avocat,
124, 426, 520
Blonde (Pierre), receveur général de
Brabant, 267, 327
Blondeel (Alyt), femme de Jean van
Halen, 397
Blondeel (Willem), 237, 396, 401
Bloys (Jean van), 258, 324, 368
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Boba (Antoine), Lombard, 207
Bock (Jean die), 529
Bock (Ludolf), 153, 261
Bockelere (Pierre de), 114
bodemgeld (taxe sur la bière), 89,
189, 473, 519, 528
Boecle (Elisabeth van), bâtarde, professe à Achel, 267, 268
Boendaal (maire du châtelain de
Bruxelles à), 366
Boeslynter (Jean van), 395
Boete (Gherem), 537
Boets (Henri), de Putte, 530
Bogaert (Henri), 222, 515
Bogaerts (Josse), 395
Bogarde (Henri van den), procureur,
120, 124, 371, 384
Bois (Jean du), 399
Bois-le-Duc, ’s-Hertogenbosch, NB,
24, 37, 49, 51, 52, 61, 87, 91, 116,
135, 147, 166, 219, 221, 222, 236,
241, 248, 249, 255, 256, 265, 271,
272, 275 à 277, 281, 282, 284,
286, 290, 295, 306, 309, 329, 330,
341, 361, 362, 414, 418, 429, 447,
506, 508, 513, 525, 532 ; bourgeois, 106 ; bourgmestres, 472 ;
Dominicains, 362 ; échevins, 236,
298, 370, 558 ; écoutète, 37, 39,
58, 87, 196, 277, 341, 361, 363,
365, 381, 423, 439, 461, 516 ; église Notre-Dame, 191 ; forgerons,
472 ; mairie de –, 106, 164 ; métiers, 472 ; prison, 516 ; receveur
des tonlieux, 277, 534 ; receveur
ducal, 58, 290, 295, 329, 346, 363,
414, 423, 521
Bois-Seigneur-Isaac Voir Ophain
Boitsfort, Bosvoorde, B, 504
Bolcke (Wouter van den), 337
Bolcke, Boleke (Bolk, dép. Vosselaar), 377, 405
Bollant (Thierry de), 555
Bolle (Jean), prêtre, 217
Bollebeek, dép. Mollem, VB, 37,
214, 515
Boneffe (Everard de), 338
Boneffe Voir aussi Glimes
Bonheiden, A, Voir Zellaar
Bonino (Gabriel de), 521
Bonlez, BW, 238, 325, 518
Bonlez (Thierry de), 37

Bonne Espérance (abbaye de), sous
Vellereille-les-Brayeux, LG, 519,
521, 556
Bont (Me Jean), chancelier, 47, 48,
65, 67, 72, 79 à 81, 90, 95, 96,
130, 136, 150, 191, 265, 272, 291,
306, 466, 469, 548, 550, 554
Bont (Me Willem), secrétaire ducal,
61, 67, 79 à 81, 102, 103
Boort (Jean van), 528
Boortmeerbeek, VB, 362, 423
Boote (Me Pierre), 334
Borchgreve (Marguerite, veuve de
Dierick de), 528
Borchoven (Henri van), 238
Borchoven (Raes van den), 380, 528
Bordeaulx, Bourdeaulx (Godefroid
de), 150, 265, 382
Bornival, BW, 519
Bornival (Roland de), 520
Borssele (Frank van) Voir Ostrevant
(comte d’)
Bosch (Antoine van den), 163
Bote (Gheramme), 536
Bouchout, dép. Meise, VB (dame
de), 115
Bouchout (Daniel, seigneur de), 34,
214, 264, 327, 426, 431, 462, 525,
557
Bouchout (Gilles van), commandeur
des Teutoniques à Bekkevoort,
332, 529
Bouchout (Jeanne de), 264, 431
Boudens (Jean), 382, 530
Boudens (Laurent), 461
Bourbon (Louis de), évêque de
Liège, 144
Bourdeaulx Voir Bordeaulx
bourgeois, bourgeoisie, 209, 210,
242, 243, 330, 334, 336, 340, 361,
388, 393, 396, 398, 399, 408, 428,
453, 471, 472, 477, 504, 505, 510,
513, 518, 526, 527, 529, 534, 536
bourgeoisie foraine, 64, 124, 164,
181, 197, 210, 241, 276, 408, 428,
447, 457
Bourgogne (chancelier de) Voir Authume
Bourgogne (duc de), 57 ; Voir aussi
Philippe
Bourgogne (Corneille, bâtard de),
524
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Bourgogne (Jean, bâtard de), 137
Bourgogne, F, 29, 358, 425
Bourgogne : maison de, 120, 150,
174, 207, 255, 475 ; Voir Antoine ; maréchal de –, Mornay
Bouseignies (seigneur de) Voir
Hornes (Jean de), seigneur de
Bancigny
Bousval, BW, 15, 38
Boutersem, VB, 471
Boutersem (Henri, seigneur de), 23,
34, 126, 264, 265, 267, 268
Boutersem (veuve du seigneur de),
529
Boutersem (Jean van) conseiller
ducal, 76, 86
Bouvignes, dép. Dinant, NR, 138,
141, 144
Boxken (Jean), 261
Boxschoten (Simon van), 521
Boxtel, NB (seigneur de) Voir Meerhem
Boyden (Gerd), 265
Boydens (Catherine), 222
Boydens (Christophe), 518
Boydens (Gérard), 433, 460
Boydens (Jean), 518
Brabant (Chambre des Comptes de),
43, 44, 48, 52, 74, 77, 78, 89, 92,
93, 96, 100, 103, 105, 107, 112,
116, 130, 132, 152, 153, 161, 174,
176, 187, 189, 198, 201, 207, 211
à 213, 239, 242, 245, 257, 259,
270 à 272, 277, 281, 282, 284,
285, 292 à 297, 308 à 310, 348,
434, 474, 476, 484
Brabant (chancelier de) Voir chancelier
Brabant (Cour féodale de), 25, 28 à
31, 33 à 35, 55, 59, 66, 87, 100,
109, 113, 116, 120 à 124, 140,
164, 165, 174, 176, 201, 203, 209,
224, 250, 253, 254, 257, 259, 289
à 292, 297, 389, 392, 398, 426,
434, 457, 478
Brabant (drossard de), 29, 34, 36, 39,
41, 45, 63, 74 à 76, 85, 87, 105 à
107, 130, 136, 145, 146, 174, 200,
201, 211, 215, 261, 265, 285, 287,
371, 372, 433, 460, 461, 512, 528,
554 ; Jeannot, serviteur du –,
368 ; sous –, 338, 354

Brabant (Etats de), 43, 45, 47, 49, 53,
71 à 73, 80, 82, 87, 99, 105, 107,
109 à 112, 114, 115, 130, 133 à
137, 139, 140, 143, 144, 146, 160,
167, 173, 174, 176, 201, 229, 233,
260, 270, 271, 274, 285, 297 à
299, 421, 466, 467, 472, 476 à 479
Brabant (lantrecht van), 430
Brabant (maréchal de), 36
Brabant (Monnaie de), 209, 511
Brabant (Petit), 549
Brabant [receveur (général) de], 33,
36, 37, 41, 60, 74, 77, 78, 89, 93,
100, 105, 130, 140, 201, 222, 243,
266, 267, 284, 290, 327, 346, 421,
423, 428, 447, 507, 515, 520
Brabant (rechten van den lande van),
251
Brabant (sceau), 46, 73, 89, 93, 100,
102, 130, 146, 211, 270, 309, 476
Brabant (sénéchal de), 38
Brabant (warandmeester de), 174,
283, 298, 348, 514, 516, 519
Brabant (watergreve et pluymgreve
de), 284
Braeu (Arnold) Voir Brau
Braine-l’Alleud, BW, 429, 521 ; seigneur de, 146, 267, 268 ; Voir
Wittem (Henri van)
Braine-le-Comte, HT (archers de),
520
Brande (Jean van den), 534
Brandeberge, Brandenburg (Dyrc,
Dierich van), 377, 555
Brant (Guillaume), écuyer, seigneur
de La Queue, 91, 504
Brant (Guillaume), seigneur d’Aiseau, 85, 91, 240, 241
Brant (Guillaume), 326, 366
Brant (Herman), aubergiste In die
Valke, 12
Brant (Jean), seigneur d’Aiseau, bâtard de Jean III, 31, 91, 241
Brau (Arnold) alias de Straten, procureur, 121, 337, 343, 379 à 384,
426, 431
Brau (Roland), procureur, 116, 121,
266, 383, 431
Brecht, A, 515, 523, 526 ; lieu dit In
de Locht, 529
Brecht (Jean van), 520
Brecht (Jean van), 538

572

www.academieroyale.be
Index
Breda, NB, 225, 285, 421 ; commune, 49 ; hommes de fief, 219, 278,
523, 526
Breda, NB (seigneur de), 34, 36, 57,
84, 224, 225, 347, 434, 478, 507,
523
Brieninck (Adrien), 350
Brienne (comte de) Voir Luxembourg (Pierre de)
Brimeu (Guy de), 476
Briseteste (Francon), chevalier, 23
Broechem, A, 199, 513
Broeck (Me Arnould van den),
conseiller ducal, 95, 435, 466
Broecke (Agnès, veuve de Robert
van den), 344
Broecke (Dirk van den), receveur du
Pedelant, 507
Broecke (Raes van den), procureur
ducal, 111, 123
Broeke (Gérard van den), 524
Broeke (Jeanne van den), béguine à
Lierre, 530
Bruechem (Jacques van), 511
Bruges, Brugge, WV, 136 à 140, 146,
248, 309
Bruggen (Corneille van der), 426
Bruggen (Jean van der), chevalier,
écoutète d’Anvers, 520
Brugman (Jean), secrétaire ducal,
103, 104, 133, 135, 144 à 146,
156, 160, 266, 286, 483, 554
Bruhese (Agathe), 513
Bruhese (Helwige van), 513
Bruheze (Henri van), 423
Bruxelles (ammanie de), 163, 204,
207, 283, 354, 428
Bruxelles, Brussel, B, 21, 23, 37, 38,
43, 44, 49, 50, 52, 61, 64, 80, 81,
85, 86, 88, 90, 94, 95, 106, 109,
115, 116, 120, 125, 126, 130 à
136, 140, 143, 144, 152, 166, 197,
198, 208, 219, 222, 231, 235, 241,
250, 256, 262, 264 à 266, 271,
276, 277, 279 à 281, 284, 286,
290, 294 à 297, 302, 303, 306 à
309, 324 à 327, 329, 330, 334,
335, 338, 340, 346, 361 à 363, 365
à 367, 370 à 373, 376, 381, 383,
387, 393, 396, 398, 414, 418, 421,
422, 430, 447, 453, 456, 457, 466,
476, 478 à 480, 502, 504, 508 à

510, 513 à 515, 532, 536 ; amman,
21, 24, 36, 37, 63, 92, 146, 217,
279, 302, 308, 337, 352, 361, 532 ;
Asse (hôtel d’), 110 ; auberges,
106, 126, 149, 218, 262, 263, 265,
307, 334, 337, 338, 380, 483 ; bateliers, 294, 532 ; bourgeois, 89,
131, 166, 241, 340, 361, 396, 453,
505, 513, 536 ; bouchers, 472,
518 ; bourgmestres, 86, 87 ;
Carmes, 217, 233 ; change, changeur, 126, 263, 329, 334, 378 ;
chapitre Ste-Gudule, 80, 81, 87,
90, 121, 383, 386, 506 ; écolâtre
du chapitre, 397, 418, 506, 531,
538 ; châtelain, 525 ; Coudenberg, 110, 125 ; église du Coudenberg, 355 ; Cour d’appel, 480 ;
échevins, 49, 51, 87, 91, 109, 164,
211, 249, 250, 256, 260, 506, 509,
515 ; écoles, 531 ; église St-Jean,
80 ; Frères de la Vie commune,
81 ; Frères-Mineurs, 115 ; Galgenberg, 480 ; Grand-Place, 307 ;
Halle au pain, Broethuys, 167 ;
Halle aux draps, 126 ; hospice des
Douze-Apôtres, 81 ; lignages, 28 ;
Montagne (rue de la), 106, 125,
262, 338 ; Nazareth (couvent de),
418 ; notaires, 107 ; Notre-Dame
(frères de), 527 ; palais ducal, 21,
34, 110, 125, 130, 148, 211, 371 ;
receveur ducal, 295, 296, 422,
507 ; Riches-Claires, 258 ; secrétaires de la ville, 115, 121 ; Steenpoirte, 217, 338 ; tonlieu, 463 ;
Vroente, 217, 338, 343
Bruyninx (Jean), bourgeois de
Bruxelles, 241
Bruystkens (Jean), 533
Brysset (Paskart), 519
Buck (Ludolph), 510
Budel, NB, 211, 429, 461, 536
Budingen, VB, 93
Buel, dép. Olen, A, 525
Buggenhout, OV, 147, 412
Bulion (Jean van) , prêtre, 329, 506
Bulle d’Or de 1349, 39, 215, 217
Butoir (Gilles), seigneur de Merksem, 245, 284, 390, 394
Buysse (Herman), 504
Buyten (Gilles van), 520
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Byas (Laurence de), 307
Bye (Jean de), 376, 407, 533
Cabueter (Gilles), maître ès arts, secrétaire de la ville de Nivelles,
386
calamine, 293
Calmynberg, LB, 135
Cambrai, F, 62, 80, 81, 137, 150,
216, 234, 235, 239, 396 ; chapitre
de –, 47, 123, 137, 160, 334, 337,
531, 537, 556, 558 ; chapitre SteCroix, 91 ; évêque de –, 234 ; official, 364, 466
Cambron (abbaye de), sous Cambron-Casteau, HT, 38
Camdonc (Me Pierre van), chancelier, 46, 48, 52, 66, 294
Cammen (Claes van der), preter à
Wolvertem, 166, 533
Campine, A, 196, 296, 376, 471 ;
écoutète, 218, 219, 241, 306, 330,
363
Canticrode, Cantecroy (seigneurie à
Mortsel), A, 210
Capellen (Gudule et Marie van der),
433
Carevelt (Jean), messager, 358, 368,
377
Carper (Jean), messager, 114
castrael, 166
Cat (In de), auberge à Bruxelles,
262, 263
Catalogne, E, 217
Caudeville (Gérard de), 523
cautzygelt (chausséage), 529
Celle (Gendron-Celles, NR ?), 405
Céroux-Mousty (Moutier sur Tilhe),
dép. Ottignies, BW, 214, 238, 252,
286
Céroux, Serou (Guillaume de), 252
chambellans, 76, 84, 85, 88, 108, 477,
513
chancelier, 41, 45 à 48, 52, 65, 67, 72
à 75, 77 à 79, 81 à 83, 85 à 89,
92, 94 à 97, 99, 100, 105, 107,
108, 111, 113 à 116, 126, 130 à
132, 135, 136, 138, 139, 141 à
144, 147, 165, 166, 195, 198, 201,
211, 214, 221, 232, 264, 265, 271,
272, 274, 277, 280, 283, 291, 294,
304, 306 à 310, 330, 332, 335,
339, 341, 343, 347, 349, 350, 352,

357, 362, 370, 400, 414, 421, 423,
429, 434, 435, 453, 454, 458, 465,
466, 476, 477, 548, 550, 551, 553,
554, 559, 562, 564
Chantraine, sous Huppaye, BW
(maître de la commanderie des
Hospitaliers à), 84, 207, 527, 532
Charles IV, empereur, 215
Charles le Téméraire (le Hardi), 83
Charles VII, roi de France, 83, 202
Charles-Quint, duc de Brabant, 82,
233, 234, 253
Charlier (Jean de), de Piétrebais, 382
Charolais (Charles, comte de), 137,
140, 141, 144, 217, 401
Charpentier (Liévin le), 286
Chartreux Voir Zelem
Chastre, BW, 528
Chastre (Thierry de), 262
Châtelineau, HT, 392
Chaumont-Gistoux, BW, 340, 555
chef de sens, 119, 164, 165, 176, 196,
213, 219, 240, 243, 247 à 260,
278, 282, 283, 290, 299, 306, 315,
324, 352, 393, 394, 420, 438, 468,
475, 478, 506, 514, 552, 562
Christiaens, Jean, 333
Chypre, 109
Claes (Jean), fermier à Oud Turnhout, 522
Claes (Jaspar), vorster à Beetze et
Kortenaken, 264
Clays (Jutte), femme de Walter van
der Noot, 92
Clerc (Gautier le), 32, 56
Clerc (Jean de), de Wuustwezel, 377
clercs de droit Voir droit (clercs de)
Clerx (Ghysbrecht), 163
Clerx (Jean), 377
Clèves, Kleef, D (duc de), 137, 138,
307, 400
Clèves (Adolphe de), seigneur de
Ravenstein, 400, 533
Cleyen (Gilles van der), 558
Clievere (Willem de), 116
Clievere (Willem van), maire de
Halen, 522
Cloet (Henri), 526
Clopper (Me Nicolas), conseiller
ducal, 87, 90, 91, 94, 135, 141,
142, 144, 232, 265, 308, 310, 337,
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346, 386, 423, 424, 429, 435, 466,
554
Clutinc, Cluting (Henri , fils de
Jean), aubergiste In den Spiegel,
337
Clutinc, Cluting (Jean), aubergiste In
den Spiegel, 126, 334, 337
Coele (Marie, veuve de Jean), 109,
525
Coelen (Hans van), messager ducal,
368
Coelen (Cologne), auberge à
Bruxelles, 483
Coels (Jean), receveur ducal à
Bruxelles, 507
Coemans (Catherine), 267, 268
Coex (Paul), 108, 510
Colcx (Mathieu), 245, 398
Cole (Gilles), conseiller ducal, 86
Cole (Henri), 380
Colet (Barthélemy), 328
Colibrant (héritiers et enfants naturels de Henri), 267, 268
Colibrant (Willem), 144, 517, 521
Cologne, Köln, D, 90, 138, 140, 143,
191, 235, 530 ; chapitre Saint-Géréon, 36 ; Trois-Rois, 511
communaux, 36, 38, 54, 60, 164, 168,
187, 190, 193, 201, 206, 211, 212,
232, 241, 251, 259, 289, 290, 295,
296, 323, 412, 414, 432, 445, 461,
473, 501, 507, 508, 510, 511, 519,
521, 526 à 528, 535 à 538, 560,
562
Commuts (Jean), 364
Compostelle (Saint-Jacques de), E,
191, 510, 529
Coninck (Hugues de), 263, 557
sConinx (Marguerite), aubergiste In
den Spiegel, 126
Conseil Privé, 479
Conversan, I (comte de) Voir Enghien, Luxembourg (Pierre de)
Coolman (Jean), 510
cooplude (juridiction des) Voir Tienen
Corbais, BW ( ?), Corbey, BW, 336
Corbais (Jean de), 522
Corbie, F (abbaye de), 213, 277, 420,
506
Corroy-le-Grand, BW, 87, 251, 341

Corsworme, Corswarem (Elisabeth
van), veuve de Jean van Schoenhoven, 365
Corsworme, Corswarem (Wouter
de), archidiacre d’Ardenne à
Liège, 263
Cortenbach (Jean van), seigneur à
Egmond, 259, 558
Cortenbach (Marie van), veuve de
Louis Pynnock, 558
Cortenbach (Yvain de), commandeur de l’Ordre Teutonique à
Alden Biesen, 168, 359, 411, 413,
447, 507
Cortenweyn (enfants), 502
costerie, coster (office de sacristain),
166, 473, 506, 532
costumen, costuymen, 213, 562, 563 ;
- ons landts, 202, 260 ; - ende usagien ons lande van Brabant, 251 ;
- van den Hove, 419 ; Voir aussi
coutumes, gewoente, herbringen
Cothereau (Me Jean), conseiller et
« physicien » du duc, et sa fille
Marie, 90
Coudenberg (Gérard et Jean van),
556
Coudenberg (Jean van), 123, 461,
531
Coudertaveerne, dép. Nossegem, VB,
38, 501
Court-Saint-Etienne, BW, 252, 399 ;
maire et échevins, 394 ; Voir aussi
Noirhat
coutumes du pays, 202
Coyermans (Catherine), 366
Crabbel (Henri), 237
Cramewijc (Jean de), 57
Cranendonk, NB Voir Hornes,
Schoonvorst
Cranendonk (Willem van), 40, 528
Criekenbeke (Jean van), 522
Crijn Stips ? (Staes), 535
Croix (Jean de), forestier de Genappe, 511, 555
Croix (Me Pierre de la), 384
Croy (famille), 83, 476
Croy (Antoine de), seigneur d’Aarschot, 84, 308
Croy (seigneur de), 83, 86, 146, 309,
382
Cruce (Oste van den), 266
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Cruyningen (Adrien van), 146
Cruyningen (seigneur de), 534
Cruyplant (Jean), chevalier, amman
de Bruxelles, 37
Cuerinx (Gérard), drossard à Geel,
263, 266, 328, 367, 556
Cupere (Henri de), 33
Cuyk, NB (seigneur de), 21, 22, 28,
34
Cuyck (Godefroid van), sous-drossard de Brabant, 338, 354, 355,
380
Cuyk (Jean, seigneur de), 22
Cuyk (Otton, seigneur de), 34
Daelhem, Dalem (Jean van), 395,
520
Dale (Florent van den), chanoine
d’Anderlecht, 386
Dale (Gérard van den), 557
Dale (Gilles et Henri van den), 521
Dalhem, LG, 326 ; drossard de –,
373
Daminois (Jean), 435
Danneels (Me Jean), seigneur de Watermaal, commissaire aux enquêtes, 94
Daule (Robin), conseiller ducal, 85,
86, 139
Davels (Otto van), 531
Deffoussiaulx (Jean), 351
Delft (Jean van den), 411
Démer (rivière), 429, 503
Dendermonde, Termonde, OV, 41,
134
Descamps (Tassin), 384
Deurne, A, 46
Dicbier (Henri), 44
Dicbier (Jean), conseiller ducal, 86
Dicbier (Jean), 236, 355
Dicbier (Jean), comte de Meghen,
536
Dicbier (Willem), receveur de Boisle-Duc, 146, 421
Didden (Jean), receveur de Tervuren,
293
Diegem, VB, 368, 538
Diegem (Nicolas de), 538
Dielegem (abbaye de), sous Jette, B,
346
Diepenbeek (seigneur de) Voir
Schoonvorst

Diest, VB, 51, 52, 61, 115, 275, 277,
294, 329, 339, 346, 353, 405, 415,
453, 460, 478, 503, 515, 516, 534 ;
chapitre, 353 ; écoutète, 330 ;
grand hôpital, 237 ; sous-écoutète, 524
Diest (Henri de), 84, 346, 510, 511,
531
Diest (Jeanne de), veuve de Jean de
Looz, 342, 516
Diest (Renier, bâtard de), 263, 376
Diest (Thomas, seigneur de), 28, 29,
51, 503
Diest, VB (seigneur de), 28, 29, 34,
57, 265, 330, 353, 363, 421, 478,
531 ; Voir aussi Nassau
Dijon, F, 43, 144, 145
Dilbeek, VB, 364, 365
dîme, 22 à 24, 49, 54, 55, 182, 185,
189, 232, 234, 235, 238, 264, 503,
512, 518, 521, 535
Dinant, NR, 138, 144, 146
Dinther, NB, 289
Doerne, Doirne (Everard van), écoutète du Pedelant, 263, 423, 533
Doerne (Henri van), 509
Doffen, dép. Olen, A, 525
Doirnicke, Voir Tournai
Dongelberg, BW, 33 ; maire, 382 ;
seigneur de –, 430, 520 ; famille
de –, 471
Dongelberg (Jacques de), 327
Dongelberg (Jean de), seigneur de
Lonchamp, 381, 418
Dongelberg (Jean et Louis de), 210
Dongelberg (Jean seigneur de),
conseiller ducal, 86, 237, 524,
548, 549
Dongelberg (Louis de), 292, 381,
430, 520
Dongelberg (Marguerite de), dame
de Lonchamp, 350
Dongelberge (Jean van), receveur
d’Emont van Emmichoven, 382
Dorbion (Jean), messager à cheval,
117
Dordrecht (Henri van), secrétaire
ducal, 103
Dormaal, dép. Halle-Booienhoven,
VB, 103 ; Voir Binderveld
Dorpe (Ost van den), 414
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Doudelet (Jean), maire de Genappe,
292
Doudelet (Wautier), 399
Droegenbosch (Jacques van), maire
d’Asse, 518
Drogenbos, VB, 463, 464, 514, 515
droit (clercs de), 49, 60 à 62, 225, 434
droit romain, 119, 162, 167 à 169,
354, 374, 434, 470
droits ducaux, 48, 49, 54, 77, 108,
112, 143, 147, 166, 174, 183, 189,
196, 198, 209, 211, 226, 227, 237,
243, 245, 270, 274, 277 à 279,
293, 294, 327, 420, 421, 439, 473,
484, 516, 528, 532, 535, 562 à 564
droits seigneuriaux, 37, 51, 54, 58,
65, 108, 112, 165, 167, 186, 190,
211, 213, 214, 240, 241, 277, 286,
295, 306, 363, 404, 409, 414, 438,
464, 473, 474, 501 à 503, 506,
507, 511, 513 à 515, 517, 518,
522, 523, 525, 526, 533 à 535, 547
à 551
Drongelen (Hadewych van), 380
Drongelen (Jean van), chevalier, 380
Druempt (Willem van), secrétaire de
la ville de Bruxelles, 329, 506
Drunen, NB, 238, 361 ; curé, 512
Duc (Jean le) Voir Hertoghe
Duffel, A, 263, 265, 292 ; drossard,
508 ; échevins, 108, 508 ; pays de
–, 557 ; seigneur de –, 513
Duffel (Gilles van), 407
Duffle (Jean van), 334
Duisburg, VB, 535
Duizel, Dusel, dép. Eersel, NB, 527
Dullaert (Jean), 337
Dullaert (Me Adrien), procureur,
120, 121, 382
Dussen (Claes van der), commandeur des Teutoniques à Gemert,
528
dyckgraef (responsable d’une digue),
55
Dynter (Ambroise van), secrétaire
ducal, 100, 101, 103, 132, 134,
135, 140, 143, 145, 152, 153, 156,
160, 265, 285, 309, 346, 421, 422,
481, 553
Dynter (Emond van), secrétaire
ducal, 100, 102, 103, 147, 277,
422, 423, 429, 433

Dynter (Jean van), secrétaire ducal,
103, 283
Dzouwen (Wouter), 537
ecclésiastiques (matières), 32, 63,
163, 166, 197, 200, 202, 204 à
208, 215, 216, 227, 228, 232 à
239, 286, 324, 325, 393, 396, 439,
455, 463, 504, 505, 512, 522, 531,
559 à 561, 564 ; Voir aussi dîmes
Echternach, L, 245, 302 ; abbaye d’
–, 397, 398, 436
Eckdorens (Henri), 525
Ecluse (Baudouin et Henri de l’), 21 ;
Voir aussi L’Ecluse
Ecosse, GB, 207
Edingen Voir Enghien
Ee (Adrien van der), secrétaire
ducal, 99, 100, 103, 106, 107, 132,
133, 141 à 144, 146, 147, 161,
285, 376, 415, 423, 451
Ee (Josse van der), et sa fille Marguerite, 107
Ee (Lambert van der), secrétaire
ducal, 103, 104, 135, 140, 141,
143, 144, 147, 148, 160, 451
Eede (Jean van den), secrétaire
ducal, 100, 103, 112, 140, 267,
268, 535
Eendrecht ( ?), 394
Eersel, NB, 241, 276, 306, 506, 509,
527 ; tonlieu, 520
Eertingen (Henri van), aubergiste In
den Roeden Schilt, 218, 334, 380
Eertrike (Gilles van), 520
Egmond (Willem, seigneur d’), 140,
292, 419, 558 ; Voir Cortenbach
Egmond (Willem, soen van), 558
Eikenrooi, dép. Waalre, NB, 411, 426
Eindhoven, NB, 196, 411, 426
Einsiedeln, CH (N.-D. d’), 191, 301,
507
Eken ( ?), 248
Eksel, LB, 428
Eleshem Voir Hélécine
Elderen, LB, 409
Elderen (Arnould van), 380
Elselair (Jean), changeur à Bruxelles,
126, 263, 334, 378
Elshout (Jean van), 381
Elslo (Conrad van), 518
Elst (Jean, Renier et Gérard van der)
et leur neveu Philippe, 56
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Emichoven, Emmikhoven (Adrien
van), maire de Tirlemont, 140,
234
Emichoven (Emond van), maître de
Chantraine, 329, 382, 506, 522
Emmikhoven
(Emond
van),
conseiller ducal, 84, 86
Engelen (Jacques van), 268
Enghien, Edingen, HT, 113, 214 ;
seigneur d’ –, 464 ; Voir Saint-Pol
Enghien (Englebert d’), 214, 328,
348, 363, 403, 421, 422, 424, 456,
511 à 513, 516, 534, 547 à 551
Enghien (Géry, Gheryt, d’), seigneur
de Haurens ( ?), 524
Enghien (Jean d’), chevalier, seigneur
de
Kestergat,
amman
de
Bruxelles, conseiller ducal, 82, 92,
94, 97, 135, 144, 145, 309, 310,
337, 435, 529
Enghien (Louis, seigneur d’), comte
de Conversan , 549
Enghien Voir Luxembourg (Pierre
de)
erfgenoeten (tenants d’une cour foncière), 167, 457
Erp, Erps, NB, 91, 251, 429, 439
Erp (Jean van), 261
Erpe (Godefroid van), 388, 391, 415
Erpe (Jean van), 108
Erpe Lonyssoene (Jean van), 510
Erpe (Me Jean van), dit Ostonis,
conseiller ducal, 91, 94, 139, 146,
153, 232, 265, 273, 309, 346, 415,
423, 429, 435, 466
Erpe (Ruger van), dit van Lieshout,
521, 522
Erpe (Jeanne, fille ou sœur de Me
Jean van), 91
Erps (-Kwerps), VB, 86 ; échevins,
438
Escault (Gilles de l’), 328, 345 ; châtelain de Genappe, 149
Escaut (fleuve), 394
Escornaix (Marguerite d’), abbesse
de Nivelles, 307, 359
Espaillart (Nicaise), 351
Essen, A, 421, 528
Estor (Henri), 123, 235
étang, 149, 327, 328, 345, 473, 519,
524
Everards (Rombaud), 284

Evere, B, 514
Everberg, dép. Meerbeek, VB, 334
Ewaerts (Wouter), 513
Eyck (Jean van), 390
Eyck (Willem van), 513
Eycke (Willem van), et sa fille Glorie, 63, 455, 505
Eycken (Henri van der), drossart du
pays de Malines, 352, 380
Eycken (Loenys van der), 380
Eycken (Pierre van der), conseiller
ducal, commis général aux finances, receveur général, warandmeester, 89, 222, 266, 283, 293,
522
eygengenoten, Voir alleutiers
Eynatten (Jean van), 528
Eynde (Gilles van den), procureur,
121, 126, 382, 392
Fallais, LG, 369
Famenne (archidiacre de), 81
Familleureux (Gauthier de), 57
Faucon Voir Valcke
Fauquemont Voir Valkenburg
Fauquez (Facuwez), dép. Ittre, BW,
328, 363
fausse monnaie, 146, 201, 211, 219,
221, 222, 515, 563, 564
Fay (Terre du), sous Dongelberg,
BW, 33
Fevres (Jean et Henri), 325
Flandre, 21, 41, 46, 59, 62, 88, 97,
104, 105, 107, 114, 119, 120, 148,
181, 192, 221 à 223, 226, 245,
248, 255, 259, 260, 339, 416, 425 ;
amiral, 88 ; Audience du comte,
59, 119, 206, 209, 221, 222, 227,
255, 358, 372, 466, 475, 477 ;
Membres de –, 13, 259 ; procureur général, 62, 104, 108 ; Souverain Bailli, 147
Flandre (Conseil de), 43, 46, 51, 104,
108, 120, 147, 176, 181, 191, 205,
206, 207, 208, 212, 214, 221, 223,
227, 230, 248, 253, 259, 306, 320,
406, 425, 433, 469, 475, 479
Fleurus, HT (curé de), 366
Flobecq, HT, 147
Floreffe, NR (abbaye de), 22
foires, 134, 139, 306, 518
Fontaine (Baudouin, seigneur de) et
de Mélin, 115, 221, 222, 340, 444
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Fontaine (Jean de), 222
Fontaine-l’Evêque, HT, 221, 222
Fontems (Jean de), 235
Forest, Vorst, B, 517 ; abbaye de –,
36, 51, 63, 213, 502, 515
Forest (Maurice de), 30
Fourmelles (Jean de), 339
Fourmelles, Formelis (Me Simon de),
43, 59, 475
Fourons-le-Comte, ‘s-Gravenvoeren,
LB, 89, 373, 509
France, 107, 174, 202, 209, 220, 222,
224, 226, 284, 358, 359, 406, 408,
446, 470
Francfort, Frankfurt, D, 142, 144
Francon (Me), clerc ducal, 24
Franquemberg (Christine de), abbesse de Nivelles, 307
Frédéric III, empereur, 137, 142
Frères de la Vie commune, 81
Frise, NL, 143, 306
Gaasbeek, VB : bailli, 326 ; seigneur
de –, 74, 84, 126, 236, 306, 343,
420, 430, 440, 520, 533, 555, 556
Gaasbeek, VB (Jacques, seigneur
de), d’Abcoude, Putte et Strijen,
74, 84
Gaasbeek (Josse, bâtard du seigneur
de), 382
Gand, Gent, OV, 41, 136, 137, 140,
141, 145, 259
garennes, warandes, 32, 174, 201,
211, 212, 331, 348, 505, 560, 562
Gavere, OV, 259
Gavere (Pincaert de), dit de Hérinnes, 268
Gebergt, dép. Meerhout, A, 535
Geel, A, 91, 181, 182, 258, 263, 265,
323, 328, 377, 513 ; drossard,
535 ; échevins, 518, 556 ; pays de
–, 557 ; seigneur de –, 513, 556
Geel (Simon van), 461
Geen ( ?), 521
Geerts (Me Godefroid), alias van Sichene Voir Sichene
Geerts Elenzone (Helyaes), de Hechtel, 519
Geervliet, ZH, 134
Geest (Henri, bâtard de Henri de),
341
Geetbets, Beetze, VB, 264, 370, 511,
528 ; échevins, 448

Geffen, NB (dame de), 277, 517 ;
Voir Nuwelant
Geilhoven (Arnould), chanoine de
Groenendaal, 81
Geldrop (Philippe, seigneur de),
écoutète de Bois-le-Duc, 365,
423, 461
geleyde (conduit), 201, 294, 339, 340,
394, 473, 532
Gembloux, NR : abbaye, 23, 204,
325, 375, 527, 529 ; brasseries,
375 ; échevins, 253 ; maire, 367
Gemert, NB, 168, 358, 404, 413, 415,
432
gemeyn recht, 164, 553
Genappe, BW, 145, 251, 292, 327,
328 ; bailli, 548 ; châtelain, 327,
519 ; cour féodale, 377, 548 ;
échevins, 286 ; étang de Marez,
149, 519 ; forestier, 511 maire,
292, 366, 373
Gend (Willem van), 521
Genemont (Willem van), 524
Gendron-Celles Voir Celle
Gent Voir Gand
Geraardsbergen, Grammont, OV,
253, 306, 340
Gereit Daemsz (Jean), 338
Gersten (Renier), 383
Gerwen (Jean van), 265
Gestel, dép. Eindhoven, NB, 84, 350,
430
Gette, rivière, 328 ; hommes de fief
de la –, 391 ; maire, mairie de la
–, 86, 372, 552
gewoenten : oude–, 245, 275 ; - van
den lande, 420 ; Voir aussi : costumen
Gheenen (Pierre), 225
Gheeten (Gilles van der), 523
Ghemert (Jean van) et sa fille Yde,
63, 455
Ghend (Willem van), 370, 557
Ghendt (Jean van), secrétaire ducal,
103
Ghertsz. (Daniel), 536
Gheryts Cocxzoen van Oppynen
(Roland), 262, 263
Ghisels (Jean), 403
Ghissartssoene (Huttyn), 532
Gielis (Charles), marchand de Liège,
518
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Gielis (Willem), 511
Gierle, A, 505, 516, 517
Gilbiert (Jean), 217
Gillart (Ide), 337
Gillart (Jean), d’Ittre, 257, 523
Gillot (Bastin), fils de Colart, 221
Gillyaert (Jean), 399
Glabais, BW, 521
Glabbeek-Zuurbemde, VB, 409
Glabbeke (Lankin van), 403
Glimes, BW (famille de), 471
Glimes (Antoine de), seigneur de
Walhain, 264, 323, 333, 337, 368,
527
Glimes (Baudouin de), 555, 556 ;
bailli de Nivelles, 264, 340, 377,
378, 421 ; bailli du Roman Pays,
511, 512, 523, 524
Glimes (Guillaume), fils de Jacques,
chevalier, 210
Glimes (Jacques de), chevalier, seigneur de Boneffe, bailli de Jodoigne, 57, 83
Glimes (Jean de), seigneur de Bergen
op Zoom, 304, 305, 523
Glimes (Philippe de), seigneur de
Grimbergen, 330, 380
Godsenhoven, Voir Goetsenhoven
Goedens (Jean), avant-parlier, 283
Goelaer (Goeslaer, dép. Lummen,
LB ?), 90
Goeny( ?) (Claes), 283
Goes (Jean), 265
Goessens (Michel, Henri et Neelke),
531
Goetelkens (Jean), 529
Goetsenhoven, Godsenhoven, , Gossoncourt, VB, 345, 513
Goirle, NB, 346, 445, 461, 508, 510
Goortsone (Pierre), bourgeois de
Bois-le-Duc, 106
Gordeyn (Jean), 106, 111, 140, 280,
303, 424, 446, 478, 533, 553
Görlitz (Elisabeth de), 44, 142
Gosseau (Jean), 221
Gosselies, HT, 349, 350, 355
Gossoncourt Voir Goetsenhoven
Goude (Ewout, Edewout van), 336,
400, 401, 533
Gouvry (Jean), receveur général de
Brabant, 266

Goux (Pierre, seigneur de), membre
du Grand Conseil, 309, 310
Grammont Voir Geraardsbergen
Grand Conseil, 83, 103, 123, 125,
141, 162, 173, 176, 182, 207 à
209, 219, 230, 244, 245, 271, 274,
279, 280, 282, 286, 292, 301 à
311, 316, 317, 347, 348, 353, 358,
366, 368 à 370, 372, 373, 380,
384, 387, 392, 393, 397, 399, 400,
404, 406, 407, 412, 426, 433, 434,
446, 454, 460, 479, 559
Grave, NB, 86, 137
Grave (Jean van den), doyen de Hilvarenbeek, 40
’s-Gravenhage Voir Haag (den)
’s-Gravenvoeren Voir Fourons
’s-Gravenwezel, A, 90, 381
Graze (rivière), 517
Grazen, dép. Rummen, VB, 86
greffier, 95, 100 à 103, 152 à 154,
156, 159, 160, 161, 287, 360, 367,
443, 450, 460
Grégoire XII, pape, 143
Greve (Josse den), 509
Grez (Rasse de), conseiller ducal, 84,
86 à 89, 93, 96, 281, 423, 550
Grimbergen VB, 87, 92, 243, 248,
278 ; abbaye de –, 326, 332 ; drossards, 326, 397, 434, 507, 516 ;
échevins, 278, 514
Grimbergen, VB (seigneur de), 243,
294, 457 ; Voir aussi Bergen,
Glimes
Grimbergen (Philippe, seigneur de),
412
Grobbendonk, A Voir Trône N.-D.
Groenendaal (prieuré de), sous
Hoeilaart, VB, 81, 87
Gronselt (Jean van), professeur à
l’université de Louvain, 143
Gronselt (Werner van), conseiller et
chambellan ducal, 88
Groot-Bijgaarden, VB (Grand Bigard), 33, 210, 225, 522 ; prieuré,
359, 414, 523 ; seigneur de –, 225,
414
Grootdonck, sous Waalre, NB, 259
Groote (Me Jean de), conseiller
ducal, 89 à 91, 94, 96, 140, 142,
143, 146, 147, 148, 232, 265, 308,
405, 423, 435, 453
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Gruengemeente, 38, 501
gruutrecht, gruytrecht (droit sur la
matière servant à brasser), 189,
201, 473, 513, 515
Gruytere (Henri de), 283
Gruytere (Jean die), 337
Gueldre, GE, 148 ; duc de –, 106,
138
Guilbaut (Guy), trésorier et gouverneur général de toutes les finances, 86
Gulden Hoet (Int), Gulden Rinck
(Int), Gulden Sweert (Int), auberges à Bruxelles, 126
Gulpen (Jehennin van), 324
Haacht, Haecht, VB, 531
Haag (den), ’s-Gravenhage (La
Haye), NL, 115, 142, 144, 372
Haeght (Henri van), drossard de
Keerbergen, 530
Haengreve (Henri), 520
Haeren (Gérard van), 509
Haeren (Jean van), dit Kesterman,
331
Haeren (Wouter van), 405
Haeste (Claes), 215
Haestricht (Dirk van), 508
Hainaut, 44, 85, 134, 147, 217, 221,
222, 234, 238, 245, 280, 281, 306,
394, 477, 519
Hainaut (Conseil de), 394
Haise (Henrion de le), 382
Hakendover, VB, 236, 325
Hal Voir Halle
Halen, LB, 48, 61 à 63, 152, 270,
294, 370, 409, 411, 423, 448, 458,
503 à 505, 511, 519, 528 ; maire,
mairie de –, 375, 453, 522, 552 ;
Table du St-Esprit, 506 ; tonlieu,
511, 514
Halen (Jean van), seigneur de Lillo,
396, 503
Halen (Vranck van), écoutète de
Turnhout, 400, 401, 411
Halle, Hal VB, 37, 147, 217
Halle (Gheert van), 509
Haller (Willem van), 533
Hallincxssoen (Henri), 305
Halpont (Bellen), 140
Halsteren, NB (échevins de), 398
Hamal (Me Guillaume de), 383

Hamel (Arnould van), seigneur d’Elderen, 526
Hamelere (Jacques de), 333
Hamme (Marguerite van), femme de
Corneille van Aa, 338, 463, 512
Hamstede (Gilles van), bâtard, 398
Hane (In den), auberge à Bruxelles,
126
Hane (Wouter de), aubergiste In de
Witte Leeu, 126
Hannart (Loenys, fils de Gérard),
238
Hannut, LG, 51, 59, 63, 149, 240,
248, 249
Hannut (Godefroid de), 502
Hansbeke (Jean van), 263, 266, 372,
556
Hanse, 207
Hapert, dép. Hoogeloon, NB, 515,
527
Happart (Jean), 380
Haren (Willem van), 236, 238
Haren (Wouter van), 266, 277, 514
Harsay (Jean de), chevalier, 345
Hasaert (Jean), 523
Hasendonck (Wouter van), 392
Hasoy (Guérart, seigneur de), 350
Haubourdin, F (seigneur de), 148,
236, 430
Haultepenne (Gautier de), 249
Haultepenne (Lambert, bâtard de),
249
Haut-Bonlez, dép. Bonlez, BW, 555
Haye (Eustache de le), 405
Haye (Jakemeins de le), 56
Hazen (Maes), 298, 336
Hechtel, LB, 244, 519
Heect (Henri, Laurent, etc., van
der), 340
Heere (Jean den), fermier du bodemgeld ducal, 528
Heerne (Willem van), 515
Heersele (Antoine van), écoutète de
Lierre, 284
Heersele, Hersele (Willem van), 463,
514, 515
Heesch, Hees, NB, 525
Heesmans (Jean), 513
Heeswijk, NB (dame de), 135, 520
Heetvelde (Dyrck van den), 369, 370
Heetvelde (Nicolas van den), 242
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Heeze, NB, 212, 403, 528 ; Voir
Hornes (Jean de)
Heffen, A, 136
Hegel (Henri den), maire de (SintGenesius) Rode, 505
Heidelberg, D, 90
Heins (Wouter Peter), 531
Heinsberg (Jean de), évêque de
Liège, 144, 233, 234, 342, 347
Heinsberg (Marguerite, fille de Jean,
fils aîné du seigneur de), 347 ;
Voir aussi Looz
heircommen (ancien usage), 223
Hélécine, Eleshem, BW, 346 ; moulin, 346, 373 ; abbaye Voir Heylissem
Hellinck (André), 215
Helm (In den), auberge à Bruxelles,
126
Helmond, NB, 168, 236, 358, 365,
404, 411 à 413, 415, 507, 508
Helmond, NB (seigneur de), 345
Helmond, Helmont (Walraven van),
bâtard, 369, 397, 412, 413
Helmonder Goor, 536
Helst (Jean van der), 520
Henri Ier, duc de Brabant, 503
Henri II, roi d’Angleterre, 358
Henri-Chapelle, LG, 503
Henriksone (Conrad), 532
Herbais, dép. Piétrain, BW, 89
Herbais (Jean et Pierre de), chevaliers, 89
Herbais (Pierre de), 537
Herbais (Simon de), conseiller ducal,
87, 89, 91, 94, 97, 141, 144 à 146,
148, 150, 210, 232, 273, 285, 293,
308 à 310, 346, 381, 386, 460, 554
herbrengen,
herbringen
(ancien
usage), 215, 223, 563
Herent, VB, 383 ; maire, 213, 277,
420, 506, 514 ; Me Jean, investit
de –, 24
Herentals, A, 181, 199, 239, 246,
266, 273, 327, 343, 513, 517, 557 ;
chapellenie Ste-Waudru, 512 ;
échevins, 428 ; écoutète, 199, 246,
363, 428, 460
Herenthout, A, 112, 534
hergeweyde (relief), 400
Herheyns (André), 339
Herk (-de-Stad), LB, 137

Hermans (Jean), sous-écoutète de
Diest, 524
Herman(s) (Philippe), procureur,
121, 384
Hersel, dép. Lierop, NB, 38, 56, 461,
501, 536
Hersele Voir Heersele
Herselt, A, 388, 419, 462
Hertoge (Jean de), 368, 414
Hertoge (Louis de), maire de Merchtem, 283
’s-Hertogenbosch Voir Bois-le-Duc
Hertoghe (Catherine de), femme de
Simon de Herbais, 90
Hertoghe (Jean de), chevalier,
conseiller ducal, 84 à 86, 88 à 90,
96, 143, 145, 281, 423, 550
Herys (Claes van de), maire de Kaggevinne, 519
Hesdin, F, 310
Heten (Henri van), 520
Heverlee, VB, 86 ; seigneur de –, Voir
Grez (Rasse de)
Hévillers, BW, 23
Heyden (Me Gilles van der), procureur, 122
Heyden (Me Pierre van den), à Herentals, 512
Heyen (Jan van der), dit Molleken,
510
Heyfmanszoen (Pierre, Aert), 298
Heylissem, sous Hélécine, BW (abbaye de), 23, 36, 238, 514, 518,
522
Heym (Goessen), 521
Heyns (Cleyn), messager ducal, 117
Heythoefs (Henri), 298
Hilvarenbeek, Beek, NB, 289, 445,
461, 510 ; doyen de –, 40 ; écoutète, 508
Hinckaert (Jean), conseiller ducal,
grand veneur, 89, 90, 140, 142,
148, 308, 405, 423, 504, 532, 554
Hobekem (Jacques van), 516
Hoegaarden, VB, 398
Hoestoel (Paul), 534
Hoevelman (Arnould), 522
Hoeven (Henri van der), procureur,
121, 122, 342, 343, 381, 382, 384
Hoeven (Lenart van der), 534
Hofstat (Willem van den), 363, 511
Holegnoulle (Warnier), 438, 556
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Hollande, 44, 104, 107, 114, 134,
136, 148, 259, 306, 369, 425, 466,
477 ; procureur général, 104, 146
Hollande (Conseil de), 62, 103, 104,
115, 125, 159, 191, 209, 214, 224,
225, 227, 230, 287, 316, 317, 320,
322, 351, 354, 358, 366, 372, 386,
387, 389, 400, 402, 409, 412, 424,
425, 433, 434, 460, 469, 473
Hollant (Renier), receveur de Brabant, 33, 36
Holtappel (Simon), 135
Homberch (Elisabeth van), femme
de Jean van Lyer, 235
homines allodiales, Voir alleutiers
Hongre (Jean le), 293
Hongrie : vins de, 147 ; roi de –, Voir
Ladislas
Hont (Félix den), receveur de Louvain, 294
Honte (Anne van den), 199
Hoogeloon, Loen, NB, 527 ; Dirk,
brasseur à –, 515
Hoogstraten, A, 181, 266, 293, 537
Horeau (Wautier), 295
Horion (Guillaume d’), 140
Hornes (famille de), 347
Hornes (Elisabeth de), femme de
Jean Pynnock, veuve de Jean de
Rotselaar, 125, 126, 263, 334,
337, 471, 556
Hornes (Henri de), seigneur de Perwez, 126, 262, 263, 471, 556, 557
Hornes (Jean de), père de Philippe,
347
Hornes (Jean de), seigneur de Bancigny, Heeze et Leende, conseiller
ducal, drossard, 72 à 74, 76, 79,
82, 84, 87, 88, 105, 130, 145, 201,
285, 403
Hornes (Jean de), seigneur de Perwez, Duffel et Geel, 513 ; Voir
aussi Perwez (seigneur de)
Hornes (Philippe de), 347, 556
Hornes (comte de), seigneur de Cranendonk, 536
Horshagen (Jacques van), 528
Hospitaliers, 207
Houbruggen ( ?), 523
Houtem, dép. Sint-Oedenrode, NB,
334, 337

Houtkine (Me Everard van den), 43,
67
Houtman (Gilles), 366
Houtman (Jean), de Zoersel, 519
Houtmarct (Henri van den), 237
Hove (Gheert van), 214
Hove (Jean van den), 333, 415
Hove (Simon uten), 293
Hove (Vranck van den), 392, 516,
518, 530, 558
Hove (Wouter van den), 512
Hoye (Jean van), 391, 526
huissier, 368, 369, 376, 460, 462, 466
Huldenberg (famille de), 241
Hulpe (La) Voir La Hulpe
Hulshout, A, 520, 523
Hulst (Jean van der), 333
Huppaye, BW Voir Chantraine
Hutzy (Jean), messager ducal, 368,
369
Huysman (Gérard), 243
Immerseel (Jean van), bâtard, 56
Incourt, BW (chapitre d’), 325
ingebod, 345
Innocent IV, pape, 458
inquisitio, 23, 36, 59, 416, 420, 421,
427, 429, 470
Italie, 207
Itegem, A (échevins d’), 537
Ittre, BW, 328, 362, 363
Ittre (Englebert d’), 534
Ittre (Etienne, seigneur d’), 328, 514 ;
maire de Nivelles, 108
Ittre (Jean d’), dit Gilliart, 164
Ittre (Jean d’), 393
Jacobs (Jean et Wouter), 262
Jacobs (Jean), 352
Jacopssoen (Wouter), bourgeois
d’Anvers, 529
Jacquemyns (Jean), prêtre, 120
Jaquet (Jean et son fils Hennin), 549,
551
Janssoen (Henri), receveur de Bewesterschelt, 305
Janssoen (Jean, Jacques et Nicolas),
trompettes du duc, 393
Janssoen (Wouter), 337
Jauche, BW (échevins de), 391
Jean Ier, duc de Brabant, 22, 23, 29,
85, 204, 207, 290
Jean II, duc de Brabant, 21, 28, 33,
36, 91, 248
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Jean III, duc de Brabant, 28, 30, 31,
33, 37, 41, 57, 215, 222, 241, 272
Jean IV, duc de Brabant, 33, 43 à 45,
47, 49, 51, 61, 66, 71, 72, 79, 80,
84, 85, 87, 92, 108, 196, 216, 240,
245, 269, 297, 444, 453, 476
Jean sans Peur, duc de Bourgogne,
80, 104, 107
Jeanne, duchesse de Brabant, 24, 32,
33, 35, 36 à 41, 56, 61, 65, 79, 80,
93, 102, 215, 222, 277, 431, 502,
536
Jette, B, 108, 512
Jeumont, dép. Gouy-lez-Piéton, HT
(seigneur de), 370
Jeuply (Loys de) Voir Jupleu
Jodoigne, BW, 51, 59, 89, 149, 240,
248, 249, 295, 328, 503, 512 ;
bailli, 23, 57, 83, 341 ; receveur de
–, 328, 372, 503 ; seigneur de –,
24
Jodoigne (Arnould de), 57, 265
Jodoigne (Michelet de), 519
Jodoigne (Me Simon de), clerc ducal,
24, 41
Jodoigne (Me Simon de), iunior, 24
Joede (Jean die), 334, 336
Joirdaens (Henri, fils de Henri), 238
Jonclea (Renier), 521
Joncstenzoen (Wouter), d’Elderen,
409
Josse, fils de Philippe le Bon, 136
Joyeuse Entrée, 39, 45, 47, 72 à 76,
78, 83, 86, 89, 93, 99, 100, 130,
141, 163, 196, 200, 215 à 218,
228, 233, 234, 236 à 238, 270,
309, 310, 422, 465, 468, 476, 477,
502, 505, 561 ; Addition de 1451,
82, 173, 196, 202, 211, 216, 233,
238, 260, 299, 389, 422, 467, 470,
478
jugement (faussement de), 255
Juif (Richard le), 263, 375, 557
juifs, 201, 207, 212, 562 ; Voir aussi
Joede
Jupleu, Jeuply (Louis de), 149, 338
Juppleu (Philippe de), chevalier, seigneur de Gesves, 83
justice (fonctionnement de la), 53,
54, 109, 112, 164, 201, 213, 218,
240, 241, 248 à 254, 257, 258,
274, 278, 302, 348, 352, 399, 420,

507, 509, 513, 514, 518, 523, 526,
538, 562
Kaggevinne, VB, 519
Kalmthout, A, 421, 528
Kampenhout, VB, 250, 258 ; maire,
37, 362, 372
Kany ( ?) (dame Jeanne de) et son
mari Jean de Barbenson, 521
Kasterlee, A, 521, 525
Katzenellenbogen, D (comte de),
138
Keelen (les frères van der), 146
Keelen (Corneille van der), 517
Keerbergen, VB : drossard, 530 ;
échevins, 382
Keersbeke (Jean van), seigneur de
Goetsenhoven, 345
Kelfveld ( ?), 421
Kemmer (Jean), 264, 265
Kemmere (Jean de), 438
Kepper (Ghysbrecht), maire de
Lummen, 519
Kerkoerle Voir Oerle
Kerkrade Voir Rolduc
Kerpen, D, 32
Kerps ( ?), 537
Kerrest (Simon de le), secrétaire
ducal, 103, 104, 149, 266, 309,
310
Kersbeek (Henri van), 362
Kersbeek (Jean van), 34
Kersbeek (Wouter van), seigneur de
Stalle, conseiller et chambellan
ducal, 108, 213, 277, 422, 507,
513
Kersmakere (Claus de), 383, 530,
558
Kestergat Voir Enghien
Kets (Barbele van), 527
Kets (Willem van), 392
Kettenis (Steven van), 520
Key (Jesper fiez Colaert), 507
Keytulle (Me Goswin van der), pensionnaire d’Anvers, 140, 383
Kiekens (Jean), 383
Knaeps (Henri), tonloyer à Turnhout, 517
Köln, D Voir Cologne
Koersel, LB, 244, 378
Kontich, A, 526 ; écoutète, 378
Koolskamp Voir Lichtervelde
Korbeek-Dijle, VB, 213, 514
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Korstiaens (Jean), 513
Kortenaken, VB, 264
Kortenberg, VB (abbaye de), 460,
504, 527
Kortenberg, VB (Conseil de), 53
Kraainem (Arnould de), drossard
des pays d’Outre-Meuse, 501
Kumtich, VB, 535
Kuringen, LB, 137
Kyelens (Henri), 53
Kyfveld, 251, 412, 429, 511
Kyp (Arnold), 383
La Haye Voir Haag (den)
La Hulpe, Ter Hulpen, BW, 91, 241,
362, 504 ; maire, 37, 146
Laar, dép. Nederokkerzeel, VB, 372
Ladislas, roi de Hongrie, 83
Laethem (Jean van), 335
Laittre (Jean de), receveur de Nivelles, 386
Lalaing (Guillaume de), seigneur de
Bugnicourt, membre du Grand
Conseil, 120, 347
Lalaing (Samson de), seigneur d’Opprebais, 526
Lalaing (Simon de), 83, 144, 384
Lambert (Jean), 384
Lancvelt (Lonijs van), écoutète du
Peelland, 439
Landas (Mathieu de), chevalier, 384
lande (ouders van den), 345
Landry (Elisabeth), veuve de Jean de
Vorst, 419
Lane (Jean van), 326, 373
Langle (Guillaume de), procureur,
548
lantdag, 448
lantrecht, 88, 111, 163 à 165, 167,
205, 238, 239, 247, 251, 339, 340,
354, 363, 392, 395, 397, 430, 466,
470, 478, 480, 553, 560
Latem (Jean van), 330
Latem (Walter van), 330
Latran (Rome, I) (comte du palais
de), 106, 107
Le Page (Michelet), 335
Léau Voir Zoutleeuw
L’Ecluse, Sluizen, BW, 516, 518
Leder (Jean), vorster à Zandhoven,
395
Leende, NB, 403, 528 ; Voir Hornes
(Jean de)

Leeu (Marie, fille de Jean de), 91
Leeu (Walter de), 262
Leeuwe (Jean van), procureur, 384
Lek (Jeanne de la), 84
Lek (seigneur de la), 36 ; Voir aussi
Nassau (Englebert, comte de)
Lelie (In de), auberge à Bruxelles,
126
Lembeek, VB, 253, 306, 369
Lenart (Léonard), 252
Lenarts (les enfants), 352
Lennik, VB, 250, 372, 397
Lens-Saint-Rémy, LG (maire et
échevins de), 345, 370
Leonaert (Antoine), changeur, 462
lépreux, 428
Lescault (Gilles de) Voir Escault
(Gilles de l’)
lettres d’état, 400 ; - de grâce, 454 ; de rémission, 287, 516
lettres échevinales, 39, 64, 166, 181,
197, 198, 235 à 239, 241 à 243,
254, 268, 274, 276, 284, 303, 304,
306, 330, 334, 347, 365, 370, 389,
392, 394, 396, 397, 408, 417, 419,
423, 424, 439, 447, 468, 472, 474,
477, 478, 502, 506, 508, 509, 522,
531, 552 à 554
Leuven Voir Louvain
Lewe, Voir Zoutleeuw
Lichtervelde (Jacques de), seigneur
de Koolskamp, 59, 475
Liedekerke (Jeanne, dame de), 34, 57
Liefsel, dép. Geel, A, 530
Liège (diocèse, évêque de, principauté), 22, 141, 142, 144, 233 à 235,
244, 286, 342, 347
Liège, LG, 61, 62, 134, 136 à 139,
142 à 144, 146, 244, 251, 252,
253, 298, 306, 398 ; archidiacres,
81, 263 ; bourgeois, 336 ; cathédrale, 81 ; chapitre St-Barthélemy, 58, 151, 502, 533 ; chapitre
St-Jean, 238 ; chapitre St-Paul,
90, 26, 337 ; échevins, 251 à 253,
282, 468 ; marchands, 518 ; officialité, official, 163, 216, 235 à
238, 286, 325, 344, 393, 439, 509
Liège (Pierre de), 283
Lieminghe (Jacques de) Voir Limmingen
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Lier, Lierre, A, 50, 52, 61, 113, 131,
134, 144 à 146, 167, 181, 182,
266, 272, 273, 285, 327, 366, 504,
509, 510, 537 ; béguines, 530 ; Bivanc, 366, 510, 537 ; chapitre,
343, 346, 509, 531 ; écoutète et
échevins, 284, 371, 376, 395, 504 ;
hôpital St-Gommaire, 518 ; tonloyer, 515
Lierop, NB, 22, 232, 524 ; vorster,
524
Lierre Voir Lier
Lièvre (Pierre le), 384
Ligney, LG, 49, 240, 249, 503
Lille, dép. Balen, A, 166, 532
Lille, F, 43, 44, 62, 104, 114, 137 à
139, 141 à 144, 308, 309 ; Chambre du Conseil, 220, 221, 223,
227 ; gouvernance, 223
Lillo, A, 24, 237, 396, 503
Limbourg (duché de), 73, 76, 85,
105, 106, 110, 120, 135, 142, 147,
215, 244, 474
Limbourg, LG, 88, 283 ; bourgeois,
509 ; échevins, 432, 526 ; engagère, 503
Limelette (Coste de), 377, 555
Limelette (Jean de), 523, 555
Limmingen, Lieminghe (Jacques
uten), chevalier, seigneur de
Wange, 91, 346
Lincent, LG, 58, 151, 502
Liney (comte de) Voir Luxembourg
(Pierre de)
Linsmeau, BW, 309
Linter (Raes van), 246, 384
Lise (Jean), de Bruxelles, 23
Lith, NB, 282
Lith (Renier van), 379
Lobbe (Gilles et Willem), 529
Lodders (Luc), 324, 325, 327
Lodewycs (Henri), 419, 558
Lodyck (Adrien van), 371, 515
Loen Voir Hoogeloon
Loenman (Jean), receveur de Boisle-Duc, 423
Lokeren (Jean van), messager, 114
Lombards, 54, 60, 61, 62, 201, 207,
212, 264, 266, 285, 286, 327, 428,
454, 469, 471, 472, 502, 505, 562
Lommel, LB, 401, 428, 511
Lommersum, D, 36

Lonchamp (Jean, seigneur de), bailli
du Roman Pays, 149, 264, 265,
327, 368, 375
Lonchamp (Jean de), seigneur de
Frenemont, 264
Lonys (Me Wouter), chanoine de
Ste-Gudule, procureur, 121, 383,
386
Looz (comté de), 163, 244, 333, 519
Looz (famille de), 347
Looz (Arnoul, comte de), 21
Looz (Guillaume de), comte de
Blankenheim, 347
Looz (Jean de), fils du précédent,
347
Looz (Jean de), seigneur de Heinsberg, 342, 347, 518
Lorfèvre (Hue), conseiller et receveur du comte de Namur, 83
Lorfèvre (Jean), chancelier, 83, 94,
96, 136, 138, 144
Louvain, Leuven, VB, 49, 51, 52, 61,
64, 80, 85, 86, 88, 93, 115, 133 à
135, 141, 143, 144, 146, 148, 151,
159, 160, 165, 182, 191, 197, 219,
231, 235, 249, 255, 256, 262, 264,
274, 276, 277, 285, 294, 298, 303,
304, 308, 310, 325, 328, 330, 343,
352, 364, 365, 370, 375, 383, 385,
387, 388, 406, 408, 410, 420, 421,
423, 424, 427, 429, 446, 467, 476,
478, 502, 503, 510, 518, 522, 531,
533, 552-554, 557 ; abbaye de
Parc, 38, 123, 163, 346 ; abbaye
Sainte-Gertrude, 24, 36 ; auberges, 557 ; bourgeois, 141 ;
bourgmestres, 86, 93, 383 ; change, 267 ; chapitre St-Pierre, 182,
447, 503 ; château, 58 ; châtelain,
86 ; échevins, 86, 93 ; hommes de
St-Pierre, 124, 396, 457 ; maire,
mairie, 84, 85, 86, 147, 209, 277,
420, 421 ; Moutmolen, 294 ; pensionnaire, 90, 554 ; prévôt, 334 ;
receveur ducal, 294, 392, 429 ; secrétaires, 91 ; tanneurs, 358, 406,
530, 531 ; tonloyer, 330, 392, 529 ;
université, 81, 83, 90 à 92, 94,
102, 105, 109, 110, 216, 233, 235,
243, 346 ; Vroente, 328
Louvain (comtes de), 204
Louvain (Henri de), 23
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Lu (Claes de), procureur, 121, 529
Lu (Jean die), 379
Lummen, LB, 244, 245, 364, 379 ;
échevins, maire, 519
Luttellommel, NB, 333
Luxembourg (Conseil de), 83
Luxembourg : duché de, 44 ; Conseil
de –, 83
Luxembourg, L, 140, 142 à 144,
374 ; abbaye Notre-Dame, 460
Luxembourg (Jean de), bâtard de StPol, 76
Luxembourg (Jean de), comte de
Brienne, 165
Luxembourg (Pierre de), seigneur
d’Enghien, 72 à 75
Lyebeke (Henri van), 166, 532
Lyedekens (Arnould), 430
Lyer, Lyere (Jean van), 123, 235,
376, 388, 407, 523, 525, 533, 535,
558 ; famille, 471
Lyer (Willem van), 339, 534 (chevalier)
Lyere (Wouter van), seigneur de
Noorderwijk, 193, 368, 428
Lyntere Voir Linter
Maagdendaal (abbaye de), à Oplinter, VB, 49, 62, 411, 504, 507
Maaseik, LB, 138, 267, 268
Maaslant (écoutète du), 558
Maastricht, LB (NL), 52, 61, 81, 88,
115, 134 à 138, 141 à 144, 147,
264, 530 ; chapitre Saint-Servais,
345, 370, 382
Machet (Nicolas), Lombard, 264
Madea (Daniel), bourgeois d’Anvers, 526
Maerslair (Adrien van), seigneur
d’Opdorp, 508
maelgeld (droit de mouture), 362
Maervelt ( ?), 421
Magerman (Jean), dit Scolaster, 241,
504
Magnus (Henri), conseiller ducal,
lieutenant des fiefs, 81, 82, 84, 85,
87, 88, 90, 91, 94, 96, 97, 100,
114, 130, 132, 135, 139, 140, 145,
232, 265, 273, 281, 285, 291, 293,
308, 309, 310, 346, 386, 421 à
423, 435, 550, 554
Maillefers (héritiers), 327
Mainz, D Voir Mayence

Maisseriet (Jean), 464
Major (Me Jean), 41
Malderen, VB, 508
Malèves-Sainte-Marie-Wastines,
BW, 86
Malines, Mechelen, A, 85, 132, 134,
136, 162, 260, 290, 307, 368, 479,
514 ; auberge In den Spiegel, 337 ;
doyen, 516 ; Parlement de –, 301 ;
Pitzenborg (commanderie de),
337
Malines (Jean de), bâtard du duc
Jean Ier, 85
Malines (pays de), 124, 140, 291,
292, 534
Malonne, NR (abbaye de), 391
Mane (In den), auberge à Bruxelles,
126
Marbais, BW (seigneur de), 34
Marbais (Gérard de), 377, 509, 556
Marbais (dame Gillise de), veuve de
Géry ( ?) d’Enghien, 524, 556
Marbais (demoiselle de), 524
Marchant (Jean le), secrétaire ducal,
chanoine et écolâtre du chapitre
de Sainte-Gudule, 103, 149, 506
Marchant (Pierre), 548
Marche (Alart de), 535
Marcolf die Drayere (Jean), 261
Marcx (Jean), 419
Marez (étang de), sous Genappe, 328
Mariënrode (abbaye de), sous Rottem, dép. Dilsen, LB, 506
Marissaul (Reynchon le), 341
Masmyne (Lonys van), 210, 529
Massemen (lignage), 57
Masset (Nicolas), 327
Mathieu (Henrion), 382
Mayence, Mainz, D, 83, 143
Mazelant Voir Maaslant
Mechelen Voir Malines
Meer, A, 32
Meer (Marguerite, veuve de Jean
de), 32
Meerbeek, VB, 164, 199, 250, 251,
334, 398, 520, 521
Meerbeek, Meerbeke (Me Pierre
van), 293, 423
Meeren (Me Conrad van der), chevalier, seigneur de Sterrebeek, 81,
87, 267, 268, 339, 381

587

www.academieroyale.be
Index
Meeren (Elisabeth van der), veuve de
Pierre Pipenpoy, 302
Meeren (Godefroid van der), chevalier, 38
Meeren (Henri van der), seigneur de
Zaventem et de Sterrebeek, 38
Meeren (Jean van der), 240
Meerhem (Dirk van), seigneur de
Boxtel, conseiller ducal, 87, 447
Meerhout, A, 282, 535
Meersberge (Louis van de), 524, 555
Meerssen, LB (NL) (prévôt de), 380,
531
meesterjager (grand veneur), 337,
504
meetgeld (droit de mesurage), 511,
514
Meeuwe (Jean), frère naturel de Jean
II, 33
Megen (Jean de), 340
Megen, NB (comte de) Voir Dicbier
(Jean)
Meingersreuth (Thierry, Dierick
van), conseiller ducal, 85, 139,
143, 145
Meldert, dép. Honsem, VB, 39, 93 ;
dame de –, veuve de Guillaume
de Montenaken, 345
Meldert (Libert van), conseiller
ducal, 86, 93, 407
Meldert (Marguerite, fille de Libert
van), 86
Mélin, BW, 221, 340 ; maire, 510
Melsbroek, VB, 208, 209, 303
Melsbroek (Willem van), 524
Mennekens (Josse), 21, 349
Merchant (Gérard), 362
Merchtem, VB, 120, 165, 167, 349,
457, 515, 520 ; maire, 213, 283,
293, 372, 397, 515, 520 ; moulin,
507
Merchtene (Jean van), procureur,
120, 121, 265, 383, 384
Meren (Jean van), 501
Merksem, A, 371, 390, 525
Merksplas, A, 502 ; maire, 352
Merode (Arnould de), doyen du chapitre de Saint-Servais de Maastricht, 382
Merode (Béatrice de), 382
Merode (Jean de), 109, 254, 558

Merode (Jean, seigneur de), et ses
frères, 267, 268, 382, 53
Merode (Scheyffart de), seigneur de
Clermont, 382
Merode (Werner de), 510
Merode (seigneur de), 208
Mersman (Henri), messager, 114
Mesmakere (Willem de), secrétaire
de la ville de Bruxelles, 115
mesnyeman, meysenieden, 243, 397,
428, 457
messagers, 114 à 117, 130, 139, 350,
355, 358, 362, 368, 369, 375
Meten (Gertrude van), 33
Meyer (Henri), 32
Meylaen (Gosuin), sous-maire de
Tirlemont, 399
meysenieden, Voir mesnyeman
Michiel (Antoine), secrétaire ducal,
103
Middegale (veuve et héritiers de Jean
van), 522
Middelborch (Pierre), 113
Mierde, NB, 272
Mierlo, NB, 38, 56, 354, 501, 536
Millegem, dép. Ranst, A, 90
mines, 89, 120, 135, 457
ministeriales, 21
miserabele persoone, 226, 227, 564
Moddale (Simon van), 520
Moelen (Jean van der), 346, 521
moelenslegers (meuniers-jurés), 190,
201, 509
moelepander, moelpendere (percepteur du droit de mouture), 349,
522
Moelepas, Voir Molenpas
Moere (Lonijs van den), 536
Moeren, sous Postel, A (échevins
des), 258, 324, 368
Moertere (Simon van der), 524
Mol, A, 181, 266, 284, 515, 521 ;
schutter, 557
Mol (Arnold de), maire de Sint-Genesius Rode, 108, 381, 513
Mol (Gérard de), 383, 461
Mol (Jean), 181
Mol (Yvain de), écoutète de Bois-leDuc, 234, 517 ; maire de Mol,
505
Molenbeek, B (église Saint-Jean),
506
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Molenberch (Claes), 363
Molenpas (Ghysbrecht), secrétaire
ducal, procureur ducal, 103, 108,
111 à 113, 140, 147, 148, 203, 537
Molenpas, Moelepas (Me Martin),
112
Molenslegere (Me Jean de), 386
Moliart (Jean), chancelier, 41
Molle, dép. Broechem, A, 199
Molqueman (Jean), 308
Mols (Jean), sous-receveur dans
l’avouerie de Mol, 284
Momboir (Meeus), 557
Moncheaulx (Baudouin des), 149
Mons, HT, 137, 139, 148 ; chapitre
Sainte-Waudru, 385 ; Cour de –,
227, 234 ; hommes de fief, 394
Mons (Willem van), 528
Monschau, D Voir Montjoie
Montenaken (Godefroid de), seigneur de Rèves, 350, 550
Montenaken (Guillaume de), chevalier, conseiller ducal, 84 à 89, 93,
96, 145, 277, 281, 345, 422
Montjoie, Monschau, D, 145
Montjoie (burgrave de) Voir Schoonvorst
Mont-St-Jean, dép. Braine-l’Alleud,
BW, 146
Montzen, LG, 89, 457, 509
Moortere (Daniel van de), 538
Morkhoven, A, 89, 428
Morlet (Thomas), prêtre, 372
Mornay (seigneur de), maréchal de
Bourgogne, 86, 285
Mörs, D (comte de), 137, 138, 143
Mortsel, A, 46, 210
Mortsinpont (Morsaint, dép. GrezDoiceau, BW ?), 261
Mosmale (Jean van), 339
moulins, 21, 36, 48, 49, 152, 163,
165, 167, 191, 201, 211, 218, 219,
224, 232, 261, 294 à 296, 328,
346, 373, 414, 457, 471, 473, 502,
507, 509, 512, 521, 522, 524, 532,
562
Moutier-sur-Tilhe, Voir CérouxMousty
Moyersoen (Pierre), 145
Munter (Bussart van), 524
Musch (Roelof), monnayeur, 511
Muyl (Willem), 523

Myn (Henri die), 510
Namur (Grand Bailli de), 385
Namur, NR, 140, 141, 143, 146, 338
Namur (comté de), 248, 338, 466
Nanterre (Me Philippe de), membre
du Grand Conseil, 308
Nassau (comte de), 113, 307
Nassau (Englebert de), 285, 291, 297
Nassau (Englebert, comte de), et de
Vianden, seigneur de la Lek et de
Breda, 49, 50, 57, 60, 74, 84, 346,
457
Nassau (Jean de), drossard de Brabant, 261, 371
Nassau (Jean de), seigneur de Breda
et de Roosendaal, 523, 526
Nassau (Jean, comte de), seigneur de
Diest, 87, 109, 137, 142, 264, 265,
281, 330
Nassau (Jean et Jeanne, comte et
comtesse de), 538
Nederhem Voir Nerem
Neerheylissem, dép. Hélécine, BW,
36
Neerijse, VB, 213, 277, 420, 457, 506,
517
Neerlinter, dép. Linter, VB, 163, 246,
264, 507 ; mairie, 552
Neerpelt, LB, 428
Nerem, LB ? (Nederhem), 221
Neteren (Gertrude van), 463, 507,
508
Nèthe, rivière, 199, 273, 363, 429
Nethen (demoiselle de), 335
Nethen (Marie de), 330
Nethen van den Ryele (Wouter van),
chevalier, 418
Neufve Rue (Englebert, seigneur de
la), 459, 530
Neuf(ve)rue (Jean, seigneur de la),
conseiller ducal, écuyer, 86, 428,
549
Nicolas Machet, Lombard, 264
Nicolas, clerc ducal, 24
Nicosie, Chypre, 109
Nieuwenhove (Philippe van den),
348, 524
Nijlen, A (Niel), 50, 502
Ninove, OV (abbaye de), 520
Nistelrode, NB, 289
Nivelles, BW, 37, 38, 52, 61, 135,
142, 143, 148, 280, 286, 308, 325,
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347, 350, 359, 373, 393, 411, 415,
431, 513, 524 ; abbaye, 204, 521 ;
abbesse, 37, 276, 307, 359, 362,
387, 516 ; bailli, 281, 295, 549,
Voir Glimes ; Pierre, clerc du
bailli, 368 ; chapitre Ste-Gertrude, 37, 81, 91, 149, 152, 214, 250,
261, 280, 307, 308, 325, 327, 347,
348, 386, 393, 403, 404, 411, 415,
421, 422, 424, 456, 461, 464, 511,
513, 516, 523, 548, 556 ; échevins,
164, 250, 251, 276 ; jurés, 386 ;
maire, mairie, 108, 147, 514 ; maltotes des vins, 36 ; receveurs, 386,
519, 522 ; rentiers et conseil, 404,
464, 523 ; secrétaire de la ville,
386
Noirhat ou Neerhain, Noirchain,
dép. Court-Saint-Etienne, BW
(hôpital de), 252, 383, 394
Noorderwijk, A, 193, 388 ; Voir aussi
Lyere (Wouter van)
Noot (Me Geldolf van der),
conseiller ducal, 82, 92, 94, 97,
132, 140, 142, 145 à 148, 267,
268, 286, 309, 310, 348, 407 ;
chancelier, 95
Noot (Jean van der), 527
Noot (Walter van der), conseiller
ducal, 52, 86, 92, 294
Nossegem, VB, 38, 501
Notre-Dame au Bois, dép. Overijse,
VB, 518
Nunen, NB (Oude Stein), 528
Nuwelant (Marguerite van), dame
de Geffen, 517
Nulant (Willem van), secrétaire
ducal, 103, 104, 133, 135, 141,
147, 160, 265, 370, 460
Nuwenhove (Jean van den), échevin
à Jette, 108, 512
nuwicheit, 225
Nysele, Voir Einsiedeln
Oeden (Simon), messager ducal, 368
Oerle, NB, 289
Oesterle (Oerle ?), 282
Oesterwyk (Willem van), 516
Oestkerke (Willem van), 257, 337,
377
Oestvorst (Jean van), 380
œuvres de loi, 30, 239 à 242, 395,
478, 512, 534

officialité, official, 40, 60, 62, 65, 80,
119, 120, 123, 146, 150, 163, 197,
200, 216, 228, 233 à 237, 286,
344, 364, 392, 393, 396, 397, 416,
439, 463, 466, 469, 478
Ohain, BW, 90 ; maire et échevins, 37
Oirschot, NB, 37, 508, 558
Oisterwijk, NB, 37, 355
Olen, A, 520, 523, 525
Olmen (Jean van), receveur général
de Brabant, 284
ongeld (taxe), 362
Onhaye, NR, 121
Oom van Bouchoven (Nicolas), 236
Oorderen, A, 51, 64, 502, 527
Oost (Jacques van), 459
Oostende, WV, 88
Opdorp, VB, 508
Ophain-Bois-Seigneur-Isaac,
BW
(prieuré de), 277
Ophem (Henri van), chevalier, warandmeester, 210, 264, 265, 519,
529
Ophem, Oppeghen (Jean van), chevalier, conseiller ducal, 58, 361
Ophem (Yvain d’), 403
Oplinter, VB, 49, 62, 234, 367, 504 ;
Voir aussi Maagdendal
Opprebais, BW (seigneur d’), 526
Opstal (Jean van), secrétaire ducal,
58
Opstalle (Béatrice van), femme de
Henri Lodewycs, 419, 557
Opstalle (Willem van), maire de
Merksplas, 352
Orderen, Voir Oorderen
Os (Drieschken van), messager
ducal, 368
Oss (Alard van), receveur de Brabant, 37
Ossendrecht, NB, 267, 392
Ost (Jacques van), 530
Ostonis Voir Erpe
Ostrevant [(Frank van Borssele)
comte d’], 254, 293, 396, 423,
523, 526, 527, 557
Osy (Marguerite de, van), femme de
Henri Magnus, 87
Otreppe (Arnould d’), curé de Corroy-le-Grand, 341
Ottignies, BW, 238, 286
Oudenaken (Jean van), 517
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Oudenbosch, NB, 278, 478, 523
Oudergem Voir Auderghem
Oud-Turnhout, A, 522
Outre-Meuse (pays d’), 73, 74, 99,
215, 244, 474, 501
Overbrug, NB, lieu entre Beek et
Aarle-Rixtel, 345
Overhalen, dép. Halen, LB, 506
Overhem, dép. Meldert, LB, 513
overhoofd, 248, 250, 253, 256, 257,
306, 290
Overijse , VB, 33 ; receveur d’–, 362,
373
overman (chef), 232
Overpelt, LB, 428
Overwinghe (Gilles et Willem van),
215, 537
Overzenne (circonscription d’), 294
Pael (Herman), 120, 457, 509
Paeu (Christian die), 382, 529
Paeu (Jean In den), bourgeois de
Liège, 336
paix à partie, 56, 57, 163, 220, 221,
336, 339 à 341, 353
Pamel, dép. Roosdaal, VB, 145 ;
échevins, 419
pandt (terende), 326
Pannebroeck (Arnould van), 523
Parc (abbaye de) Voir Louvain
Parc-les-Dames (abbaye de), sous
Rotselaar, VB, 236, 325, 409
Paris, F, 46, 80, 122, 150 ; Parlement,
80, 114, 123, 141, 176, 194, 255,
319, 320, 321, 348, 416, 425, 433
Parisot (Pierre), 382
pêche (droit de), 51, 199, 241, 363,
429, 502, 522
Pede (Arnould van), chevalier,
conseiller ducal, 91, 93, 95, 140,
142, 423, 453, 553
Peelland, Pedelant, NB, 196, 513 ;
écoutète, 39, 235, 263, 376, 423,
439, 507 ; receveur, 414
peertgeld, pertgelt, pertrecht (droit
sur le passage des chevaux), 189,
201, 298, 330, 473, 516, 529
pèlerinage, 109, 163, 164, 191, 301,
304, 305, 507, 508, 511, 512, 518,
520, 522, 527, 529
Pels van den Bosch (Pierre), 522
Pelser (Willem de), 513

pénales (affaires), 44, 54, 106, 108,
113, 144 à 146, 189, 190, 197,
200, 201, 206, 207, 209, 212, 219,
221, 230 à 239, 249, 261, 281,
284, 305, 326, 331, 339, 349, 354,
355, 362, 449, 480, 503, 505, 507,
510 à 512, 514, 516, 517, 519,
520, 525 à 527, 529, 531, 536 à
538, 562
Pepingen, VB, 90
Péronne, F, 141
Perwez (Gérard de), 524, 555
Perwez, BW (dame de), 382
Perwez, BW (seigneur de), 116, 125,
262, 263, 266, 328, 367, 368, 372,
375, 438, 460, 471, 513, 518, 556,
557 ; Voir Hornes (Henri et Jean
de)
Perwez (Henri, seigneur de), 263,
265, 471
Perwez (Thierry, bâtard de), 263,
265, 323, 334, 337, 438, 471, 530,
532, 556
Pery (Guillaume de), 399
Pestelle (Willem), 265
Peters (Henri et Wouter), 182
Petersem, Petersheim, dép. Lanaken,
LB, 382 ; seigneur de –, 225, 508
Petit-Leez, dép. Grand-Leez, NR,
419
Petit-Sart (Servais de), 208
Peutie, VB, 530
Philippe de Saint-Pol, duc de Brabant, 45, 47, 66, 71, 72, 76, 79,
81, 84 à 87, 100, 139, 145, 166,
199, 250, 279, 280, 447, 465, 476,
505, 532
Philippe le Beau, duc de Brabant,
125
Philippe le Hardi, duc de Bourgogne,
43
Picardie, F, 83
Pierarts (Coert ou Goert), 264, 555
Piercot (Rémy), 362
Piétrebais, BW, 382
Pinchart, dép. Ottignies, BW, 238
Pinchon (Simone), 382
Pipenpoy (Catherine, fille de feu
Pierre), 302, 303
Pipenpoy (Henri), 165, 349, 515
Pipenpoy (Pierre), 167, 434, 507
Pipenpoy (lignage), 57
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Pitzenborg Voir Malines
Plast (Jean van der), serviteur du
maire de Merchtem, 515
Plattoy (Marie), bâtarde, 535
Pleytere (Jean die), 341
Plice (Hustin Le), 40
Plissys (Dirck), receveur du seigneur
de Diest, 51, 52, 61, 339, 503
Poele (Jean van den), 537
Poederle, A, 505
Poederle (Claes van), 512
Poele (Marie van de), 166, 505
Poerten (Alard van der), secrétaire
ducal, 100, 103
Poirten (Dierick van der), prêtre,
397, 418
Polanen (Jean II van), seigneur de
Breda, 34, 57
Polanen (Jean III van), seigneur de
Breda, 36, 57
Poliet (Guillaume), 362
Polsendale (Lonijs van), 439
pondtgeld, pontgelt (droit proportionnel), 201, 366, 473, 507, 510,
537
Pont (Jean du), 215, 349
Poorten (Dierick van der), 538
Poperinge, WV, 248
Poppel, A, 526
Porten (Arnould van der), 525
Portugal (Isabelle de), 136
possession (à l’exception de l’Annexe
I), 190, 195, 199, 204, 206, 208,
213, 222 à 226, 238, 240 à 242,
272, 275 à 277, 284, 292, 296,
347, 374, 392, 393, 404, 408, 458,
459, 470, 563
Postel (prieuré de), sous Mol, A, 22,
58, 163, 219, 225, 258, 275, 324,
342, 343, 348, 363, 508, 513, 515,
522, 532, 537
Pot (Catherine), femme de Philippe
van Schoenhoven, seigneur de
Wanrode, 267, 268
Pot (Me Jean), 267, 268, 423, 430,
518, 526, 527
Pot (Philippe), seigneur de la Roche,
310
Poulet (Franckart), 519
Poullondor (Godefroid), maire de
Godefroid de Bourdeaulx, 382

Pouwes (Colleins li bastars des), et
son frère Jossekin, 56
preter, preterie (office de messier),
166, 414, 473, 533
prévention, 77, 175, 203, 205, 206,
208, 210, 211, 219 à 223, 225 à
230, 232, 244, 468, 563
Prez (Jean des), 149
procureur ducal ou « fiscal », 86, 20,
236, 346, 397, 424, 446, 533 à
535, 537, 538, 553, 564
procureur général, 18, 271 à 279,
387, 466, 473, 477, 515, 532
Proper (Me Corneille), président de
la Chambre du Conseil, 45, 47,
48, 49, 65, 86, 285
Putmans (Hannekin), 428
Putpanche (Frédéric), 217
Putte, A, 258 ; échevins, 420
Putte (Jean van de), changeur à Anvers, 435
Putten, Putte, dép. Voorne en Putten, ZH (seigneur de) Voir Gaasbeek (Jacques, seigneur de)
Puurs, A, 24, 252, 257
Puysselet (Henri), moelepander à
Turnhout, 522
Pyl (Gérard), 267, 268
Pyn Pynssoen (Jacques), 379
Pynnock (Amelric), 558
Pynnock (Catherine), femme de Libert van Meldert, 93
Pynnock (dame), 214
Pynnock (Jean), chevalier, époux
d’Elisabeth de Hornes, 125, 263,
265, 266, 307, 334, 471, 530
Pynnock (Louis), 114, 115 ; Voir
Cortenbach (Marie van)
Pynnock (Simon), 323, 520, 558
Quaderbruggen (Walter van der),
chevalier, 36, 39, 40
Quaderebbe (Gilles van), 34
Quaderick (Godefroid), 507
Quarebbe (Wouter van), 534
Quattere (Henri), 163
Quaygans (Arnold), huissier, 114,
115
Quesnoy (Le), F, 137, 142
Queue (La), sous La Hulpe, BW,
241, 504
Racourt, Raitshoven, LG, 93
Raes (Baudouin), 418
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Rameru, Ramerupt, F ( ?) (seigneur
de), 547
Ramillies, BW, 21, 23
Ransbeke (Pierre van), 534
Ranssem (Jean van), bourgeois de
Louvain, 141
Ranst, A, 513
Ranst (Daniel van), 123, 532
Ranst (Jean van), bourgmestre d’Anvers, 383
Ranst (Jean van), seigneur de Canticrode et de[Grand] Bigard, 359,
360, 414, 522, 523
Ranst (Josse van), seigneur de Canticrode, Adegem, Mortsel et Bigard, 210
Ranst (Willem van), 56
Rape (Hugo), 379
Raulet (Jean), 384
Rave (Jean de), bourgeois de Tirlemont, 536
Ravels, A, 261
Ravenstein, NB (seigneur de), 336,
400, 401, 426
Rayvaerts, Raywaerts (Jean), bourgeois de Bruxelles, 211, 505
receveur général de toutes les finances, 264, 286
recharge Voir rencharge
recht (ghemeyn), 276
Redingen (Henri van), 367
Reeck (Jean die), 403
Reele (Wouter van den), chevalier,
376
réformation, 260
Reifferscheid, D (comte de), 137, 142
Rekem, LB, 146
Renaix, Ronse, OV (chapitre St-Hermès à), 80
rencharge, recharge, 248, 254
Renier dit Vermeille (Jean), 419 ;
Voir Vermeillen
rentes viagères, 140, 234, 263, 303,
329, 377, 474, 506, 515, 524, 529,
530, 557
Renty (Gilette du), dite du Cange,
femme de Jean Lorfèvre, 83
Retar, Retart (Renewar, Renuwart
de), 238, 341, 438, 556
Retie, A, 74, 326, 385, 415, 420 ; seigneur de –, Voir Rotselaar (Jean,
seigneur de)

Reusel, NB, 163, 275, 508, 513
Rèves, HT, 350
Reyners (Dyrc), 266
Reyns (Jean), 529
Rhénanie, 142 ; princes de –, 134,
137, 138, 141
Rhin (vin du), 513
Richier (Henri), 535
Rielant Voir Rijen
Riethoven, NB, 333, 537
Rigault (Daniel), 557
Rijen, Ryen (pays de), Rielant, Rylant, 63, 502, 505 ; écoutète, 377,
378
Rijmenam, A, 232, 364
Rijthoven Voir Riethoven
Ripemont (Guillaume de), 333
Risoir, dép. Heikruis, VB, 92
Rivieren (dame de), 181, 520, 523 ;
Voir Wezemaal (Jeanne de)
Rivieren (Henri van der), 211, 216
Rivieren (Henri van der), dit van
Brussel, 505
Rivieren (Raes van der), seigneur de
Neerlinter, 264
Rixensart, BW, 286
Rixtel Voir Aarle-Rixtel
Robays (Pierre van), 381
Robbyns (Wouter), 291
Roche (seigneur de la) Voir Pot (Philippe)
Rochefort (Jean de), 438
Rochefort (Jeanne de), femme de
Jean Kemmer, 265, 556
Rode (Antoine van den), 293
Rode (Catherine van), femme de
Jean Goetelkens, 529
Rode (hof te), sous Zoutleeuw, 298
Rode (Willem van den), 462, 517
Rode Voir Scheyvart, Sint-GenesiusRode, Sint-Oedenrode
Roeck (Arnould die), 217
Roedeken (Thielman et Arnould van
den), 379
Roeden Schilt (In den), auberge à
Bruxelles, 126
Roelofs (Roelof), fermier du Moutmolen et tonloyer à Louvain, 294,
392, 529, 532
Roeren (Helwige van der), 301, 514
Roeren (Mathieu van der), tonloyer
ducal à Halen, 297, 448, 511
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Roesendale ( ?), 515
Roetbots (Hélène), 439
Roever (Jean die), 265
Roevere (Emond de), 245, 302, 397,
436
Rogx (les frères), 404
Rolduc, Kerkrade, LB (NL), 503
Rolin (Nicolas), chancelier de Bourgogne Voir Authume
romain (droit) Voir droit romain
Romains (roi des), 516
Roman Pays, 121, 148, 150, 253 ;
bailli du –, 37, 56, 83, 149, 268,
295, 350, 362, 373, 421, 549, 551 ;
Voir aussi Glimes, Lonchamp
Rome, I, 191, 235, 305, 324, 508,
512, 522, 527
Ronse Voir Renaix
Roosendaal, NB, 212, 219, 274, 526
Roovere (Jean de), 82
Rosemont (Daniel), 531, 461
Rosen (Catherine, fille de Ghysbrecht van der), 307
Rosierbosch (Maillefer van), 508
Rosières, BW, 423, 463, 507, 508, 512
Rotselaar, VB (seigneur de), 34, 36,
84, 264, 265, 326, 334, 337, 342,
346, 361, 385 ; Voir Parc-lesDames, Salm
Rotselaar (Antoine de), 334, 336
Rotselaar (Henri de), 76, 84, 86
Rotselaar (Jean de), 385
Rotselaar (Jean, seigneur de), Vorselaar et Retie, 74, 84, 125, 126,
264, 334, 337, 471
Rotselaar (Jeanne de), 385
Roubays (Pierre van), 368
Roy (Willem den), de Sint-Oedenrode, 379
Royeele (Me Augustin van den), 405
Royeele (Wouter van den), chevalier,
405
Royer (Bernard, Catelan et Thomas), Lombards, 60, 62, 63, 469,
502
Royl (Hans), écoutète de Scheyffart
de Merode, 382
Rozemont Voir Rosemont
Rozendaal (abbaye de), sous SintKatelijne-Waver, A, 292, 508, 520
Ruelens (Heymen), messager ducal,
370

Rupelmonde, OV, 147
Ruttersbeke (Willem van), dit van
Schaesberch, 524
Rycke (Jean die), 134
Rycke (Rasse den), maire de Herent,
514
Ryen, Rylant Voir Rijen
Ryssingen (Jean van), 237
Ryst (Jean van der), 245, 394
Ryt (Goswin van der), chancelier, 81,
82, 88, 96, 111, 136, 137, 195,
201, 202, 205, 211, 218, 220, 226,
229, 230, 308, 309, 423, 467, 468,
550, 559
Rythoven (Willem van), receveur
d’Anvers, Lierre et Herentals,
266, 521, 525
Saige (Jean le), 253
Saint-Bernard sur l’Escaut (abbaye),
sous Hemiksem, A, 24, 111, 134,
205, 239, 411, 516
Saint-Géry, Sint-Goerix (Henri de),
religieux d’Affligem, 510
Saint-Géry, Sint-Goerix (Henri de),
warandmeester, 514, 516
Saint-Géry, Sint-Goerix (Nicolas de,
Claes van), chevalier, conseiller
ducal, 76, 82, 84, 85, 89, 91, 132,
145, 146, 290, 291, 421, 556
Sainthomme (Jean), bijoutier, 395
Saint-Omer, F, 139, 478
Saint-Philippe (fête de), 217
Saint-Pierre (hommes de) Voir Louvain
Saint-Pol (comte de), seigneur d’Enghien, 214, 248, 306, 348, 421,
422, 424, 511 à 513, 519, 547 à
551
Saint-Pol (comté de), 85 ; Voir
Luxembourg
Saint-Pol (Philippe de) Voir Philippe
de Saint-Pol
Saint-Rémy-Geest, BW, 235
Saint-Trond Voir Sint-Truiden
Salart (Louis), 430
Salm (comte de), 334, 342
Salm (Jacques, comte de), 262, 264,
385
Salm (Simon, comte de), seigneur de
Rotselaar, 385
Samme Voir Virginal-Samme

594

www.academieroyale.be
Index
Sanctus (Antoine), doyen de Malines, 516
Sanders (Jean), 111
Sant (Marie van der) et ses fils, 262
Sars (Jean des), 405
Sart (Me Ghislain du), chancelier,
47, 67
Sart (Sart-Messire-Guillaume, dép.
Court-Saint-Etienne, BW ?), 286
Sarteaul (Jean), 384
Sarten (Me Balthasar van der), 382
sauvegarde, 191, 201, 202, 206, 207,
211, 214, 215, 306, 473, 518, 537,
561, 563
Sauvenières (Jean de), 57
Saxe (duc de), 140, 141
Sayn (comte de), 144
Scaventris (Lambert), 324
Sceplaken (hof van), 330
Schadewyck (Willem van), procureur, 121, 383
Schaesberch (Willem van), 528
Schaut (Jacques van der), 513
Scheelkens (Jean), 262
Schelkens (Jean), junior, 352
Schelt (Gillis van der), Voir Escault
Scheyvart (Jean), chevalier, seigneur
de Rode, 36
Schijndel, NB, 164, 383, 527
Schilt (Willeken), huissier, 114 à 116
Schinckel (Wouter), dit Allemaigne,
fermier du bodemgeld, 519, 528
Schoemakere (Jean), 429
Schoenhane (Jean), receveur du seigneur de Gaasbeek, 382
Schoenhoven (Henri, seigneur de),
267, 268, 368, 381
Schoenhoven (Jean van), 365, 524,
528 ; Voir aussi Scoenhoven
Schoenhoven (Marie van), 380
Schoenhoven (Philippe van), seigneur de Wanrode, 267, 268, 533
Schoonvorst (Jean van), burgrave de
Montjoie, seigneur de Cranendonk et Diepenbeek, 74, 76, 136,
140, 145
Schore (époux van den), 293, 504
Schoten, A, 525
Schriecke (Henri van den), 339
Schriecke (Jean van den), 334
Schrijver (Marcelis), bourgeois de
Limbourg, 457, 509

schutterie, schutter (office de gardechampêtre), 427, 473, 527, 557
Scoenhoven (Jean van), secrétaire
ducal, 103, 104 ; Voir aussi
Schoenhoven
Senne, rivière, 136, 508
Sept-Fontaines (prieuré de), sous
Sint-Genesius-Rode, VB, 429,
440
tSeraerts (Jean), 463, 507, 508
Seraing-le-Château, LG, 520
tSerards (Barthélémy), seigneur de
Bierges, 423, 449, 512
tSerarts (Willem), 213, 514
Seraus (Marie van), femme de Jean
van Wouwe, 265
SerBoudenspolre (bailli et échevins
du), 377, 394, 461
tSerclaes (Everard), chevalier, seigneur de Ternat, 82, 376
tSerclaes Vyolet (Laurent), 414, 508
tSerSanders (Catherine), 380, 386
Sichene alias Geerts (Me Godefroid
van), abbé de Tongerlo, 52
Sinnick (Pierre), échevin à Fouronsle-Comte, 509
Sint-Genesius-Rode (maire de – à
Uccle), 372
Sint-Genesius-Rode, Rhode-SaintGenèse, VB, 213, 257, 283 ;
maire, 108, 505
Sint-Goerix (Claes van) Voir SaintGéry (Nicolas de)
Sint-Goerix (Claes, bâtard de Claes
van), 524, 555
Sint-Goerix (Jean van), 537
Sint-Kwintens-Lennik, VB (maire
de), 372
Sint-Lambrechts-Woluwe Voir Woluwe-Saint-Lambert
Sint-Oedenrode, NB, 164, 295, 379,
429 ; échevins et jurés, 527 ; seigneur de –, 36
Sint-Truiden, Saint-Trond, LB, 137,
140, 144 ; abbaye, 383, 527 ;
avouerie de –, 142
Sluizen Voir L’Ecluse
Sluyzen (Gilles et Jean van der), 522
Smeren (Herbert), 525
Smet (Jean de), 306, 538
Smets (Catherine), femme de Goswin van der Ryt, 82
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Snoeck (Dyrck), 346
Soere (Jean), 286
Soignes (forêt de), 33, 110, 270, 308,
309
Soignies, HT (chapitre de), 352
Sombeke (Henri van), 346
Sombreffe, NR, 286 ; châtelain, 335 ;
seigneur de –, 34
Somer (Henri), 293
Someren, NB, 248, 532 ; vorster, 524
Son, NB, 235, 377
Souvret, HT, 445
Soyes (demoiselle de), 253
Spallaert (Nicaise), bourgeois de
Bruxelles, 396
Spiegel (In den), auberge à
Bruxelles, 125, 263, 266
Spijkerman (Maes), 518
Sprimont, LG (châtelain et échevins
de), 377
Spul (Me Englebert), 337
Stabroek, A, 503
Stakenborch (Renier van), maire à
Groot-Bijgaarden, 522
Stalle, dép. Uccle, B, 213, 277, 507,
513 ; seigneur de –, Voir Kersbeek (Wouter van)
Stalle (Willem van), 237, 286, 524
Stamelart van Uden (Arnold),
conseiller ducal, 86
Stamelart van Uden (Marcel), 555,
556
Stamervoirt (Laurent van), procureur ducal, 109 à 112
Stas (Jean), 538
Steelen, dép.Geel, A, 323, 530
Steenberch
(Martin),
secrétaire
ducal, 103, 104
Steenberge (Mathieu van), 536
Steenbergen, NB, 394
Steenhout (Thomas), 531
Steenhuffel, VB, 428
Steenvoirt (Vranck van), 215
Steenwege (Jean van den), 403, 538
Sterrebeek, VB, 38 ;seigneur de –,
Voir Meeren
Stevens (Jean), procureur, 121, 382
Stockelpot (Pierre), 384
Stoep (Jean), 384
Stoetere (Hennen die), 340
Stoop (Michel), bourgeois de
Bruxelles, 166, 505

Stoop, Stoep (Jean), secrétaire ducal,
100, 103, 104, 135, 143 à 147,
283, 348, 460
Straesborch (Henri van), dit Nytert,
556
Strasbourg, F, 135, 191, 510, 512,
520
Straten (Arnold de), procureur, 111,
121 ; Voir aussi Brau (Arnold)
Straten (Claes van der), 265
Straten (Me Jean van der), 348
Straten (Willem van der), 397
Straton (Barthélemy), marchand anglais, 518
Stratum, NB, 411, 426
Strijen, ZH (seigneur de) Voir Gaasbeek (Jacques, seigneur de)
Strijen (Arnould van), seigneur de
Zevenbergen, chevalier, 262
Strijtem, VB, 520
sturman (chef), 57
Sucquet (Drouin), clerc de la
Chambre des Comptes, 293
Surlet (Guillaume de), seigneur de
Landry ( ?) (Landriz), 398, 245
Suyvincx (Elisabeth), 428
Swaef (Jean de), 384
Swams ( ?) (Pierre et Jean), 535
Symme (In die), auberge à Bruxelles,
338
Tack (Jean), prêtre, 386
taelman, Voir voirsprake
tale ende wedertale, 59, 389
Tangissart, dép. Baisy-Thy, BW, 393
Tannerie (Jacques de la), procureur
général de Flandre, 104
Tant (Mathieu), 526
Taque (Jean a la), prêtre, 382
Taye (Gilbert), 557
Taye d’Elewyt (Jean), drossard du
seigneur de Grimbergen, 507
Tayeman (Bernard), 243
Termonde Voir Dendermonde
Ternat, VB (seigneur de) Voir tSerclaes (Everard)
Terrant (Me Jean de), conseiller,
maître des requêtes au Grand
Conseil, 143, 347
Terre Sainte, 85, 304
Tervuren, VB, 24, 90, 133, 142, 146,
293 ; maire, 368
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testament, 163, 181, 186, 197, 200,
227 à 229, 233 à 236, 265, 267,
286, 440, 509, 561, 563, 564
Thann, F (Saint-Thiébaut), 191, 507
Theys (Pierre), 525
Thielt (Pierre van), secrétaire ducal,
103, 146 à 148, 160, 370, 538
Thoisy (Me Jean de), archidiacre de
Tournai, 308
Thomas (Jean), 149
Thorembisoul, dép. Glimes, BW, 86
Thy (Grant, seigneur de), 301, 507
Tienen, Tirlemont, VB, 52, 61, 146,
147, 207, 222, 270, 271, 283, 373
à 375, 399, 409, 421, 453, 513,
514, 536 ; cooplude, 207 ; maire,
32, 39, 63, 86, 140, 147, 234, 309,
365 à 367, 373, 503, 505, 515 ; receveur ducal, 346 ; sous-maire,
399
Tijcke (Joes), 530
Tilburg, NB, 225, 289, 346, 445, 461,
508, 510
Tilly, BW, 509
Tilly (Jean de), 149, 216, 265, 327,
328, 345, 509, 519
Tilly (Robert de), 535
Tirlemont Voir Tienen
Tisserand (Catherine, femme de Robert le), 286
Toison d’Or, 75, 92, 209
Tolen (Tholen, Zeeland, NL ?), 368
Tollenere, Tolnere (Henri), procureur, 116, 120, 122, 126, 334, 337,
379 à 381, 556
Tolneers (Marguerite), veuve, aubergiste In den Valke à Bruxelles,
126, 381
Tommen (Pierre van der), 56
Tongerlo (abbaye de), sous Westerlo,
A, 50, 52, 199, 216, 238, 261, 361,
363, 378, 404, 421, 502, 513, 515,
525, 533, 535
tonlieu, 54, 134, 147, 174, 180, 185,
189, 201, 211, 241, 249, 250, 275
à 277, 282 à 284, 294, 295, 298,
299, 301, 307, 328, 329, 341, 392,
394, 463, 464, 471, 473, 503, 507,
508, 511, 514 à 518, 520, 534 à
536, 562
Tonlieux (Chambres des), 174, 201,
207, 249, 250, 259, 270, 392

Tonneau (Léonard), 283
Torre (Lyon van den), 115, 392, 518
Torreant, Torrente (Louis de), 217
Tournai, HT, 120, 123, 137, 230,
230 ; archidiacre, 308 ; évêque de
–, 282, 308, 309
Toussains (Jean), 253
Traux (Simon des), 331
Trazegnies, HT (seigneur de), 374
Trazegnies (Denis de), 268
Trazegnies (Oste de), 34
Trémoille (Marguerite de la), veuve
de Jean de Hornes, 347
Trickebert (Jaquemart), 403
Trèves, Trier, D, 138
Trois Fontaines (château), sous Watermaal, B, 33
Trône-Notre-Dame (monastère du),
sous Grobbendonk, A, 377, 556
Truye (Barthélemy à la), maître à la
Chambre des Comptes, 89, 308
Tubize, BW, 146, 147, 164, 214, 257,
348, 403, 511, 516, 523, 547 à
551 ; échevins, 393
Turcs (projet de croisade contre les),
133, 137, 144
Turnhout, A, 212, 261, 377, 502 ;
écoutète, 400, 401, 407, 517, 528,
529 ; receveur de –, 326, 420,
427 ; sergents, 427, 522 ; tonloyer,
516, 517, 536
Uccle, B, 248, 271 ; échevins, 30, 115,
119, 243, 332, 438, 538
Udekem (Mathilde d’), 85
Udelre (Alite), 509
Uden (Catherine, femme de Jean
van), 307
Uden (Godefroid van), 268
usage (droits d’), 24, 164, 181, 240,
244, 289, 507, 519, 525
usure, 61, 207, 562
Utrecht, UT, 105, 141, 148 ; évêque,
106
Vaalbeek, VB, 86, 87
Vacquerie (Dreux de la), secrétaire
ducal, 100, 103, 139, 140, 145,
149, 208, 266, 379, 405, 421 à 423
Valcke, Valke (In den), auberge à
Bruxelles, 106, 126, 263, 265, 266,
556
Valcke (Jean), 538
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Val-Dieu (abbaye de), sous Charneux, LG, 324
Valduc (abbaye de), sous HammeMille, BW, 141
Val-Duchesse (prieuré de), sous Auderghem, B, 36, 39
Valenciennes, F, 137
Valkenburg, Fauquemont, LB (NL),
88, 106, 137, 139, 143, 346, 501 ;
seigneur de –, 21
Vareman (Jean), receveur de Nivelles, 293, 522
Varendonk, A, 522
Varenriet, dép. Geel, A, 522
Vasque (Pierre), 537
Veeckene (Claes van der), huissier,
116
Veghel, NB, 251, 429, 522
Vekenen (Jean et Balthasar van den),
234
Velde (Henri van de), maire à
Werchter, 264 à 266
Veldhoven, NB, Voir Zeelst
Velp (Gérard de), 36
Velpe (rivière), 506
Venbosch (Arnold), procureur, 121
Vene (Zweer de le), 56
Vergingnoul, Virginal ( ?) (seigneur
de), 307
Vermeillen (Jean), 522 ; Voir Renier
Vertaing (Eustache, seigneur de), 384
Vertaing (Jean de), chevalier, 349,
368, 384
Vertaing (Jean, bâtard de), bailli de
Gosselies, 350, 355
Vertrijk, dép. Boutersem, VB, 529
Vertrycke (Wouter van), bâtard, 354,
531
Vessem, NB, 296, 405, 518, 536 à
538
Vianden (comte de) Voir Nassau
(Englebert, comte de)
viergelt, 270
Vilain, 160 : Voir Vylain (Colart,
Merten)
Ville (Adrien de), Lombard, 264, 266
Ville (Dimenche de), Lombard, 327
Ville (Philippe de), Lombard, 264,
327, 428
Ville (Pierre de), Lombard, 264, 286,
327, 428

Villers (abbaye de), sous Villers-laVille, BW, 21, 23, 204, 364, 366,
503 ; écoutète à Schoten et à
Merksem, 525
villes (privilèges des), 34, 53, 54, 64,
111, 116, 124, 139, 141, 147, 164,
173, 181, 191, 196, 197, 210, 219,
225, 241 à 243, 254, 268, 272 à
277, 279, 303, 309, 310, 334, 396,
408, 447, 472, 477, 478, 502, 504,
506, 508, 509, 511, 517, 522, 531,
532, 536, 552 à 554
Vilvoorde, Vilvorde, VB, 109, 135,
144, 145, 250, 261, 293, 310, 422,
453, 508 ; béguinage, 516 ; château, 330, 331, 453 ; échevins,
122, 123, 256, 506 ; foulons, 529 ;
maire, 33, 438, 525 ; receveur, 423
violences, 56, 58, 111, 113, 146, 163,
191, 199 à 201, 215, 217, 369,
397, 510, 517, 524, 529, 531, 537,
562, 563
Virginal-Samme, BW, 214, 464, 512,
513
Virneburg, D (comte de), 137, 138,
286, 307, 503
Visscher (Willem die), 534
Vladerackere, Vlaenderacker (Henri
van), 265, 521
Vladeracker (Gérard), receveur du
seigneur de Perwez à Geel, 556
Vlaest (Philippe van der), 404, 513
Vleminck (Lode), 291
Vlieghe (Henri), procureur, 121
Vlierbeek (abbaye de), sous KesselLo, VB, 517, 522, 532
Vlierden, NB, 398
Vlierden (Elisabeth, veuve de Daniel
van), 337
Vlierden (Jeanne, veuve de Jean
van), 337
Vlijmen, NB, 37
Voet (Jean), voirspreke, 383
Vogel (Herman de), 538
Vogel (Willem de), 235
voirsprake, voirspreke, taelman, 107,
119, 123, 124, 383
Voirtkene (Willem van den), 534
Volckaerts (enfants), 426
Volder (Pierre de), 145
Volkart (Gautier), receveur de Brabant, 290
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Vordeman (Jean), échevin d’Asse,
518
Vorselaar, A, 385, 392 ; seigneur de
–, Voir Rotselaar (Jean, seigneur
de)
Vorselaar (Gérard de), 34
Vorshem (Herman van), huissier du
Conseil de Brabant, 115, 116,
135, 264, 460, 462
Vorst (Jean van), 419, 510
vorsterie, vorster (office de forestier),
232, 264, 266, 370, 395, 473, 521,
524, 528
Vos (Alexandre), 368
Vos (Wouter), aubergiste In de Lelie,
126
Vossem, VB, 24
Vriesselt (Jean van), 505
Vrieze (Pierre de), batelier, 532
Vroenhoven (Henri van), procureur,
111, 120, 121, 235, 337, 342, 381,
382, 384
Vyde (Me Jacques), prévôt de Sainte-Gertrude de Nivelles, 464, 512
Vylain (Christophe), seigneur de
Lillo, 237, 396, 397, 401
Vylain (Colart), chevalier, 558
Vylain (Merten), 558
Vylain (Philippe), chevalier, et son
bâtard Josse, 382
Waalre, NB, 344, 429
Wachelgem (Laurent van), secrétaire
ducal, 100, 101, 103, 141, 146,
156, 160, 161, 219, 346, 370, 377,
407, 424, 450
Wael (Renier de), notaire à
Bruxelles, 107
Waelleghem (Elisabeth van), 557
Wahenges, Voir Wange
Waldorp (Me Guillaume de), 382
Walhain(-Saint-Paul), BW, 166, 264,
323, 333, 337, 368 ; seigneur de –,
214 ; Voir aussi Glimes
Walhain (Arnould de), chevalier, 23
Walhain (Henri de), chevalier, 149,
262
Walschart (Jean), tonloyer à Turnhout, 536
Wange, Wahenges, dép. Neerwinden,
VB, 21, 91, 504 ; Voir Limmingen
Wanroij, Wanrode , NB, 267, 268
warandes Voir garennes

warandmeester, Voir Brabant (warandmeester de)
Warnant, LG (dame de), 49, 51, 59,
240, 249, 503
Warnant (Jean de), 57, 391
Warnant (Thomas de), 325
Warsage, LG Voir Weerst
Waseige (Jean de), 503
Waste (Piérart de le), 382
Wastine (Denis de le), maire de Dongelberg, 382
Waterland (circonscription au Nord
d’Anvers), 505, 534
Watermaal, Watermael, B, 37, 94
Watermaal (Me Jean van), conseiller
ducal, 113, 145
Waudignies ( ?), 91
Waudru (chapellenie Sainte-), à Herentals, 512
Wauthier-Braine, BW : abbaye, 440 ;
maire, 332
Wavereau (Jacquemart), 333, 337
Wavre, BW, 251, 518, 538 ; banc de
Ste-Gertrude, 251 ; échevins, 538 ;
maire, 37
Wavre (Jean de), 398
Ways, BW, 428
Webbekom, dép. Diest, VB, 49, 274,
275, 294, 502, 519, 521
Wechtere (Gérard die), 324, 327
Wedergrate (Marie van), 250
Weelde, A, 323, 427, 526
Weerde (Daniel van de), 365, 398
Weerst, Warsage, LG, 327
Weert, A, 146
Weert, LB, 344, 429
weeggeld (droit de pesage), 473, 517
wegegeld, weggeld (chausséage), 207,
473
Wemmel, VB, 397
Wemmel (Me Amaury van), 381
Wenceslas, duc de Brabant, 36 à 38,
41, 215, 272
Wendelen, épouse de Jean Janssoen,
393
Werchter, VB, 364 ; maire, 264, 265
Werchteren (Werchter, VB ?), 264
Werde (Daniel van de), 250
Werdingen (Josse van), 537
Werelt (Kerstiaen den), 504
Werve (Nicolas van de), conseiller
ducal, 87
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Wesembeke (Jean van), écoutète de
Zandhoven, 293
Wesenhagen (Godefroid van den),
506
Weser (Jean van), 525
Westerhoven, NB, 241, 333, 506, 527
Westerlo, A, 199, 462, 517, 520, 523 ;
drossard et échevins, 557
Westfrise, NL, 259
Westmalle, A, 32
Wezemaal (Jeanne de), femme de
Henri de Diest, seigneur de Rivieren, 346, 523, 557
Wezemaal, VB (Jean, seigneur de),
34, 52, 59, 76, 84, 140, 160, 181,
216, 254, 291, 292, 294, 364, 369,
370, 378, 388, 396, 410, 419, 426,
462, 471, 517, 520, 521, 523, 530,
531, 534, 557, 558
Wezembeek (Jean van), écoutète de
Zandhoven, 395, 534
Wickevorst (Jean van), 246
Wieringen (Alard van), procureur
général, 105 à 108, 110 à 112
Wijffelet Voir Wyflet
Wijngarde (Elisabeth van de), 512
Wilde (Henri de), 261
Wilde Man (Roelof, aubergiste In
de), 557
Wilderen, dép. Duras, LB, 86
Willebroek, A, 277, 278 ; échevins,
514
Willemaer (Dyrc), écoutète du Rylant, 327, 378, 526
Willemssoen (Corneille), batelier,
532
Willenbroucque (Henri de), receveur
de Nivelles, 386
Wilmarsdonk, A, 51, 64, 502, 527
Wils (Gheryt), de Hal, 519
Winde (Walter de), chevalier, 32
Wintelre, dép. Vessem, NB, 296, 405,
536 à 538
Winxele (Jean van), 163, 510
Witham Voir Wittem
Withier (Bertemy), 382
Witte (Henri de), procureur général,
113
Witte (Jean de), 44
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Le Conseil de Brabant sous le règne de Philippe le Bon
(1430-1467)

Philippe Godding est né à
Ekeren (prov. d’Anvers) le
10 janvier 1926. Il a obtenu à
l’Université libre de Bruxelles
la licence en philosophie et
lettres (histoire) et le doctorat
en droit en 1950, le titre
d’agrégé de l’enseignement
supérieur en histoire du droit en
1961 ; sa thèse portait sur Le
droit foncier à Bruxelles au
moyen âge. Avocat au barreau
de Bruxelles, puis magistrat de
1953 à 1967, il a enseigné
depuis lors aux Facultés
universitaires Saint-Louis à
Bruxelles et à l’Université
catholique de Louvain. Il est
professeur émérite à cette
université, où son enseignement
portait notamment sur l’histoire
du droit, la critique historique et
l’histoire des institutions du
moyen âge. Membre de
l’Académie royale de Belgique,
il a publié, dans les Mémoires
de la Classe des Lettres, Le
droit privé dans les Pays-Bas
méridionaux du 12e au
18e siècle (1987, réimpr. 1991).
Il est docteur honoris causa de
l’Université d’Anvers.
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Avant l’avènement de Philippe le Bon, le duc de Brabant
rendait occasionnellement la justice, entouré de quelques
conseillers. Après 1430, le Conseil de Brabant, institution qui avait connu des ébauches depuis une quinzaine
d’années, s’affirme en une structure autonome, à fonction principalement – mais non uniquement – judiciaire.
En peu d’années, cette fonction connaît un essor considérable, malgré la méfiance des États de Brabant.
Philippe le Bon dut tenir compte de l’importance politique que conservaient ceux-ci, dominés par les villes
principales du duché, et le Conseil de Brabant présenta
de ce fait sous son règne un caractère atypique par rapport aux conseils de justice de principautés voisines,
telles que la Flandre et la Hollande. En effet, le duc ne
réussit pas à introduire en Brabant la fonction de procureur général, lequel devait être un agent essentiel du pouvoir ducal, le Conseil ne put imposer une compétence en
degré d’appel, et les juristes universitaires restèrent en
minorité jusqu’en 1463 dans un Conseil composé surtout
de représentants de la petite noblesse issus du patriciat
des chef-villes. En outre, le succès de la juridiction du
Conseil était spontané et dû aux avantages qu’elle présentait pour les plaideurs ; le Conseil, quant à lui, veilla
à respecter la compétence propre des juridictions traditionnelles. Il sut néanmoins réduire les abus auxquels
donnait lieu la position dominante des villes.
Outre l’activité judiciaire du Conseil, l’ouvrage souligne son rôle dans la politique intérieure du duché, ainsi
que du point de vue législatif, administratif et diplomatique. Une dernière partie concerne l’introduction au
Conseil de la procédure romano-canonique, dont les
traits essentiels se retrouvent dans la procédure civile
observée de nos jours. En évoquant l’objet de multiples
procès et les parties qu’ils mettent aux prises, l’étude fait
ressortir l’intérêt des sources relatives aux activités judiciaires du Conseil pour l’histoire du duché de Brabant à
l’époque.

Illustration de la jaquette : Philippe le Bon ayant à sa droite
Nicolas Rolin, chancelier de Bourgogne et Jean Chevrot,
évêque de Tournai, chef du Grand Conseil (on ne possède pas
de portraits de membres du Conseil de Brabant pour cette
époque).
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