
DOCUMENTS INÉDITS

POUR SERVIR A L'HISTOIRE

0E L'ORIGINE ET DES ATTRIBUTIONS 0E L'AUDIENCIER

DANS

LES ANCIENS PAYS-BAS (4)

La dissertation doctorale que nous avons présentée à la
Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de
Bruxelles, avait pour objet l'origine et les attributions de
l'audiencier dans les anciens Pays-Bas. Elle a paru dans la
Revue de t' Université de Bruxelles (2).

Nous n'avons pas voulu abuser de la large hospitalité
qui nous était accordée par le comité de rédaction de la
Revue, et vu l'espace restreint dont nous disposions, nous
avons été obligé d'écourter notre étude. II ne nous a pas été
loisible en effet de publier les nombreuses pièces justifi-
catives que nous avions jointes à notre travail, et sur
lesquelles nous nous étions basés pour déterminer les
attributions multiples de l'audiencier dans les anciens
Pays-Bas. Plusieurs de ces pièces justificatives sont iné-
dites et la plupart méritent de voir le jour. Leur publica-

- (1) BaIl, de la Commission royale d'histoire, 5' sér., t. VII, n'
pp. 445.32, 4897.

() Eus. LAMEERE Essai sur l'origine et tes attributions de I'au-
diencier dans tes anciens Pays-Bas. (Ilsvuz De L ' UNIVERSITÉ DE

BRUXZLLES, t. I, pp. 007-680; en tiré à part, pp. 1.78.)
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tion est le complément nécessaire à notre . dissertation, et
engagera peut-être des chercheurs plus autorisés que nous
à l'amender, ou leur procurera des renseignements nou-
veaux sur quelques sujets non encore étudiés.

Ces documents inédits sont de plusieurs espèces, nous
les avons divisés en plusieurs catégories, en suivant à peu
près à la lettre l'ordre des matières de notre dissertation.

CHAPITRE PREMIER,

LETTRES PATENTES D'AUDIENGIERS 0E BOURGOGNE.

Nous avons prouvé dans notre dissertation doctorale
que l'on devait rechercher l'origine de l'audiencier dans
l'ancienne chancellerie des rois de France. C'est, en effet,
en 1520 que nous y constatons la présence d'un officier,
appelé alors receveur des émoluments du scel, plus tard
audiencier. Il assiste le chancelier dans la perception des
émoluments du sceau des souverains français, et comme
tel il n'occupe encore qu'une fonction subalterne. Peu à
peu sa charge devient plus importante et il acquiert bien-
tôt la prépondérance sur les notaires de la chancellerie,
prépondérance qu'il conservera bien avant dans les temps
modernes.

Lorsque Jean JI donna en apanage la Bourgogne à
Philippe le Hardi, ce prince transplanta dans ses nouvelles
possessions les institutions françaises. Il organisa d'une
manière définitive une chancellerie à Dijon, ainsi qu'une
série de conseils pour traiter des affaires du gouverne-
ment. A côté de son chancelier, Philippe établit un
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audiencier qui rut chargé, à l'exemple de son collègue dc
Fronce, de la perception des droits des sceaux du duc.
En même temps ce fonctionnaire occupa bientôt aux con-
seils de justice et des finances du prince une charge de
secrétaire. Il devait contresigner avec d'autres scribes
nommés à cet effet les dépêches qui y étaient arrêtées. A
côté de l'audiencier du grand sec!, les ducs de Bourgogne
curent à intervalles irréguliers un audiencier pour leur
scel secret. Il percevait les deniers provenant de la déli-
vrance des actes scellés du scel particulier du souverain.

Les attributions de l'audieneicr du grand scel et du scel
secret sont clairement définies dans les lettres patentes
qu'ils reçurent lors de leur entrée en fonctions.

La teneur de ces nominations est presque toujours
identique; les actes les plus modernes reproduisent les
formules des actes antérieurs.

Nous nous bornons à donner la copie des trois plus
anciennes lettres patentes en langues française et flamande
que nous ayons trouvées (t).

(I) Le premier audiencier de Bourgogne fut un nommé Tiiomas
Bonesseau ou Bouesseau; nous avons retrouvé sa signature plu-
sieurs fois nu bas des chartes qui ont passé par tes bureaux de lau_
dicncc (Cf. -BUTKBNS, Trophées de Brabant, t. H, p. 350), mais nous
n'avons pu établir l'époque de son entrée en fonctions. L'auteur des
Mémoires polir servir â t'/ustoire de France et de Bourgogne (deuxième
partie) mentionne Thomas Bonesseau comme audiencicr de Bour-
gogne en 1451; son successeur fut Jean Gros lainé (Cf. GAcusau,

Inventaire des archives des Chambres des comptes, t. III, p. 342);
nous n'avons pu transcrire ses lettres patentes, car les registres des
comptes de l'audience de Bourgogne - qui renferment généralement
en tête la nomination de l'audicncicr - ne commencent qu'en 14:55
avec Je quatrième compte de Jean-Gros.
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- Patentes (I) de t'audiencier de Bourgogne, Bolland
Pippe, chargé de percevoir les émoluments du scel particu-
lier de Charles le Téméraire pendant l'absence de /çon
père (2), données le 16 octobre 1454.

Charles de Bourgoingne, conte de Charollais, seigneur de
Chasteaubelin, gouverneur et lieutenant general en l'absence
de mon très redoublé seigneur et père de ses pays et seignou.

(I) Archives des chambres des comptes, il Bruxelles, registre
n' 20560, fol. 5 et

(2) En septembre f454, Philippe te Bon partit pour l'Allemagne;
il laissa le gouvernement de ses pays entre les mains de sort fils et
t'autorisa à expédier et à (aire sceller de son sceau particulier les
lettres patentes (Cf. GACIIARO, op. ci!., p. 345). Après le départ dc son
père, te comte de Charolais commit, le 16 octobre I454, au poste
d'audiencier son secrétaire et garde des joyaux, Rolland f lippe. Ce
sont tes lettres de ce dernier que nous publions.

Les comptes de l'audience tenus par l'audieneier nous permettent
de dresser la liste des fonctionnaires (lui occupèrent Ce poste.
Quoique ces comptes ne riatis soient parvenus au complet, nous
pouvons délimiter assez facilement tes dates de l'entrée des audien-
ciers aux bureaux de l'audience. Voici une liste sommaire des
receveurs des droits de serf de Bourgogne après 'Fil. Bonesseau

Jean Gros l'allié, audiencier du grand scel (Comptes du 1 - septem-
bre 1455 au 28 février 1456 [I4ti7 n. st.] et du f" mars 1456
[4457n. st.] au 45 juin 1467), registres des Chambres des comptes,
n"20555, 2035fi-20559).

Rolland flippe, audiencier du scet secret de Charles, comte de
Charolais (Comptes du 27 avril 1454 au 17 avril 1455, registre,
idem, n° 20360),

Pierre Milet, audiencier du sec[ secret de Philippe te Bort
(Comptes du 21 janvier 1457 [1458 n. si.] au 30 septembre 1465,
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ries de pardeça, h tous ceuix qui ces prescotes lettres verront
salut: Comme naguaires, il ait pieu à mondit Seigneuret pere

de sa grâce nous accorder et donner les deniers cschcuz, à

registres, idem, u" 20361-205(l5). Philippe le Bon, en 1458, noniuta
son secrétaire Pierre Milet audicincier pour percevoir les droits de
son scel secret. Il y eut donc à cette époque deux audienciers de
Bourgogne l'un Jean Gros t'aiiié, préposé à la perception des profits
du grand sceau, l'autre Pierre Milet, secrétaire particulier du duc,

- chargé de recueillir les bénéfices provenant des actes scellés du
contre-scel. Nous croyons qu'à partir du successeur de Pierre bIllet,
chaque aitdie,,eier prélevait les droits du grand sceau et du seel
.secret, nous n'osons cependant l'affirmer.

Jean Gros le jeune, audieiicier du scel secret de Charles, comte
de Charolais, puis du grand scel (Comptes du 12 juillet 1467 au
98 février 4476 [4477 n. si], registres, ide",, n" 20564.20567);
Nous publions ses lettres patentes.

Antoine de Ilalewin, audiencier du grand scel (Comptes du
20 mars 4476 [1477 n. g .] au 6 août 4479, registres, idem,
n" 20568.20569).

Gérard Numan, audiencier du grand scel(Coniplcsdu løanût $479
au 54 mars 4480 11481 n. st.], registre, idem, n' 20570).

Nicolas de Buter, audiencier du grand scel et du contre-scel?
(Comptes du 26 mars 4479 [1480 n. si] au 51 mars 4481
[1482 n. st.] et du 4er juin 1185 au 8 novembre 4488, registres,
idem, n" 20571-20378). D'après les lettres patentes de de Buter, il
semble qu'il était audieneier des deux scels du duc.En tète du troi-
sième compte de de Rater, il est dit qu'après la mort de Marie de
Bourgogne, le sec1 de la chancellerie fut brisé et toutes les lettres ne
passèrent plus entre les mains de l'audiencier depuis leSl mars 4482
jusqu'au I 'y' juin 1485. Durant ce laps de temps, les lettres patentes
furent scellées par chacun des secrétaires v du petit signet armoyé »
avec lequel ils fermaient les lettres closes et qu'ils avaient toujours
sur eux (Cf. registre, idem, mm' 20574J. Aucun droit ne fut alors
prélevé. Il en lut de nième lorsque Maximilien fut prisonnier à
Bruges, en compagnie de son chancelier, depuis le 9 février 1487
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cotise du droit et emolument de notre scel, dont avons icelle
depuis le dcrretiier parlement de mondit seigneur et pere de
ses pays dc pardeca qu'il nous eommist son lieutenant et gou-

(1488 n. st.) jusqu'au 7juin 1489: -l'évêque de Cambrai expédia les
dépêches après 'es avoir signées d'un petit cachet qu'employait
l'empereur en Allemagne. (CI. liscuAno, oj,. Cit., p. 544,)

Jean de Becre, audiencier dit 	scel et du contre-secT?
(Comptes dia 10juillet 1485 au 27 juin 1485 et dit 	mai $488 au
30 novembre 1489, registres, idem, n" 20581-20585). Jean de Deere
lut audieneicr en même temps que de Buter pendant quelques mois.
Lequel des deux eut ta perception des droits du grand sceau pendant
cette période? Nous l'ignorons. Nous transcrivons ci-dessous la
patente flamande de Jean de Deere.

Gérard Nnman, audiencier du grand sec]. (Comptes du 14 no-
vembre 1488 au 15 novembre 1494 et du 15 novembre 4495 au
31 décembre 1491), registres, idem, n" 20584-20395).

Philippe plancton, audiencier du grand sec]. (Comptes du Pnjan_
vier 4499 [$500 n. st.] au 51 décembre 4515 catin 4-janvier 151G
[15(7 n. st.] ait décembre 1520, registres, idem, n" 20394-
20615). A ta mort de Philippe Morton, sa veuve et ses héritiers
perçurent les droits du sceau (Comptes du l' janvier 4520 [4521
n. si] au 18 avril 1521 [4522 n. si.], registre, idem, n' 20414.)

Laurent du Blinul, audiencier du conseil privé et du sec[ de
Brabant. (Coin 	du 96 avril 1522 au Il) février 4551 [1532 n
i'egistres, idem, n" 20415-20424). Laurent du Bhioul fut aussi
audiencier de Brabant en 4526 (Cf. infra, chap. Il).

Guillaume Pensart, audiencier (tu conseil privé (Comptes du
20février 4551 [1552 n. si] ait 	1538, registres, idem,
n" 20425-20451).

Pierre Verreyken, audieneier du conseil privé et du 5cct de
Brabant. (Comptes du 17 septembre 4558 au 30juin $552, registres,
idem, n,. 20432-20445.) En 4542, Pierre Verreyken devint audien-
eier de Brabant. (Cf. infra, chap. Il.)

Pierre d'Overloope, audiencier du conseil privé et dia sect de
Brabant. (Comptes du 1" juillet 1552 au 3f décembre 4570.) Lors
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%'erncur général d'iceulx pays de pardeça et qui esclierront
doresenavant durant son absence et soit Fesoing de commettre
ung audiencier de pal' nous qui ait le povoir et charge de

de la mort du dernier audiencier de Brabant eu 4568, les fonctions
de receveur dei émoluments du scel de Brabant avaient été remplies
1 ,arjétôn,e Boudes yn, secrétaire du conseil de Brabant et contrôleur
de l'audience. Le gouvernement jugeant infime la charge d'audien-
cier de Brabant, la confia à Pierre dOverloope, audiencier du conseil
privé. (Cf. Eue. LAMESRS, 07). rit., I'!" 44 et 45; ci-dessous, chap. Il,
les comptes particuliers du scel de Brabant.) A partir de cette époque
les deux offices furent cumulés par le même personnage.

Corneille de Pottclsbcrglic, audieneicr du grand conseil de Malines,
depuis le 42 décembre 4577 et pour le grand sceau, depuis le
15 mars 4578 • que lors on commença à sceller du nouveau secl
jusqu'au 50 septembre 4579 (registres, idem, n .' '20465.20466).
Corneille de Poltclsbergl.e reçut ses lettres patentes des États géné-
raux mutinées contre Don Juan et dépéehées sous le seel de Brabant.
(CL Fun. LANEERE, 0F. rit., p. 45.)

Jean d'Asseliers, audieucier du conseil privé, du grand conseil de
Malines et du conseil de Flandre, (Comptes du 24 octobre 4579 au
34 décembre 4584, registres, idem, il- » 20507-20508.) Jean d'Asse-
liers fut également nommé par les Étais; il devait percevoir les émo-
luments du sceau du conseil privé et du grand conseil de Malines,
'nais il ne préleva b ce dernier aucune somme h cause de l'annula-
tion de son sccl. De plus, d'Asscliers, du 5 août 1580 au 3f dé-
ce,nbre 4584, reçut les émoluments du seel du conseil de Flandre.
(CL Fun, LAMBERE, 07). cil., p. 46.)	 -

Louis Verreyken, audiencier du conseil privé et du scel de
Brabant. (Comptesdu 4-juillet 4578 au 54 décembre 46l9,registres,
idem, n" 20467-20506.)

Louis-François Verrcyken, audiencier du conseil privé et du sec!
de Brabant, (Comptes de 4620-4624, 46504634, 1638-4045 et
4650-4654, registres, idem, n" 20509-20528.)
- Charles Verreyken, audiencier du conseil privé cL du sec] de

Brabant. (Comptes de 1655-1680,  registres, idem, n" 20529-20554.)

-



I.2	(10)
recevoir les deniers dudit droit et emolument qui cscherront
doresnavant o notre prouflit. Savoir faisons, que pour les sens,
discretion, loynulté, preudâmmie et bonne diligence que savons
et coognoissons estre en In personne de notre orné et réai
secrétaire et garde de nos joynulx maistre Rolland Pippe,
icelui maistre Rolland, avons commis et ordonné, commettons
et ordonnons par ces prescrites, notre audiencier en lui doi-
nord povoir, auetoritti et mandement espécial de recevoir et
faire venir ens ' nostre prouffit tons les deniers dudit droit et
emolument de notre seul qui nous sont eschcuz depuis que
avons eu le gouvernement et esclierront doresenavant, et gcne-
ralement de faire bien deuemcnt et loynument toutes et sin-
gulières les choses que bon et lovai audiencier puent et doit

Louis-Antone de Claris, comte de Uniraient, audiencier dit con-
seil privé et du sert de Brabant. (Comptes ck 1081-1105. registres,
idem, n" 20555-20579.)

Louis-Philippe de Claris, marquis de Laverne (Comptes de 4706
4114, registres, idem, n" 20880-20588.)

Louis-Antoine de Claris, comte de Claironnai, audiencier di,
conseil privé et du sec! de Brabant. (Comptes du 4er janvier au
26 mars 1745, registre, idem, n' 20589.1

Jean-Baptiste Van Erp, secrétaire et premier officiai de l'audience,
remplissant l'office daudiei,cier. (Comptes du 27 mars 4745 au
7 avril 4747, registres, idem, no' 20889 et 20590.)

Pierre-Albert de Bretel, secrétaire, ayant rempli les fonctions
d'audieneier. (Comptes de ses héritiers du 8 avril 1717 au
26 mai 1718, registre, idem, n' 20891.)

François-Gaston Cavelier, nudiencier du conseil privé et nota
reconnu du sec1 de Brabant. (Comptes du 26 mai 4718 au
14 avril 1756 registres, idem, n" 20592-20598.)

Ch.-Henri Cosqtn, premier official de l'audience, commis h la
charge d'audiencier par décret de l'empereur du 44 mai 1756.
(Comptes du 115 avril 4756 au 20 mars 4744, registres, idem,
n" 20599-20607.)
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faire, aux gaiges tek que cy après lui tauxerons et ordonne-
rons. Et aux autres honneurs, dirais, sallaires, prerogatives,
precminences, prouffiz et emolumens acoustumez et a office
d'audicncier competent et appartiennent tant qu'il nous plaira,
desqueiz deniers icelui maistre Rolland sera tenu de rendre
bon et loyal compte et reliqua toutes les fois que de par noûs
requis en sera, par devant nos commis à ce et aussi de faire le
serment ace pertinent es mains de notre premier chambellan
que commettons à le recevoir de lui. Si donnons en mande-
ment à notredit premier chambellan que par lui recru dudit
maistré Rolland ledit serment il et tousautres cui ce parut et
pourra tourbier et regarder Lacent, soenifrent et laissent
icelui maistre Rolland de notre dite commission et de tout le
contenu en ces presentes, plainement et paisiblement joyr et
user, sans lui faire mettre ou donner ne souffrir estre fait, mis
ou donné quelconque destourbier ou empesehement au con-
traire. Car ainsi nous plaist il cstrc fait (I). En tcsmoing de ce
nous avons fait mettre notre secl à ces présentes.

Donné à Saint-Orner le xvi 0 jour d'octobre l'an de gSee
mil CCCC cinquante quatre. Ainsi signé par monseigneur le
conte, gouverneur et lieutenant général, le sire d'Âuxi prescrit.
P. lUilet. Collation faite à l'original. Malet,

2. . Patentes (le l'audiencier de Bourgogne
Jean Gros le .Jeune, données le 12juillet 1467 (cf. supra).

Charles, par la grAce de Dieu, due de Bourgogne, de Lothier,
dc Brabant, de Lenibourg et de Luxembourg, conte de
flandres, d'Artois, de Bourgogne, de llnynau, de Hollande, de

(4) En marge: Il n'appert point qu'il ait fait le serment d'audien-
cicr.
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Zecliande etde Namur, marquis du Saint Empire; seigneur de
Frise, de Salins et de Malines, è tous ceux qui ces presentes
lettres verront salut Comme notre amé et f iai premier secre-
taire et audiencier maisire khan Gros le Jeune nous ait
longuement et loynulemeni servi oudit estat et office ,de pre-
mier secrétaire et oudiencier, nous estant conte de Charrolais
et par avant que soyons parvenuz. aux seigneuries erpi'inci-
pautez a nous advenues par le trepas de feu nôtre très citer
seigneur et père, dont Dieu ait l'ème, àcause duquel trespas,
actendu le changement et la mutacioa de notre seigfiéïJrie
s'oit necessité audit maistre khan Gros d'avoir nouvelle coin-
mission et retenue de nous pour exercer et desservir, ledit
estât et office-de premier secrétaire et audiencier et joir des
gages, droiz et prerogatives appartemms à ieellui en la forme
et manière que ont fait les audiencicrs qui ont esté du vivant
de notredit feu seigneur et père et selon l'ancienne cousturne
en tel cas gardée et observée. Savoir faisons, que nous con-
gnoissans par experience de fait les bons, loyaux et aggreables
services que nous n faix parcidevant ledit II]aitre .Jehan Gros
tant esdits estas et offices de premier secrétaire et audienci'dr.,
que autrement en plusieurs manières et n très grant soing
tra'eil et diligence, iec]lui niaistre Jehan Gros pour ces raisons
et autres causes a ce nous mouvans mesmement pour les sens,
discretion et prudence que savons estrc en sa personne, con-
flans entierement en ses loyaulté, preudommie et bonne dili-
gence, avons dè nouvel, commis, ordonné, institué et eslabui,
comniectons, ordonnons, instituons, establissons par ces prc-
sentes oudit estât et office de notre premier secrétaire et
audieneier tant de notre grant sec] comme de notre sec] de
secret, et ' lui avons donné et donnons plain povoiret aucto-
j'ité de exercer etdesservir doresenavant ledit estât et office de
notre premier secretaire et audiencier et foire bien et deuc-
tuent toutes et singulières les choses qui y eompctent et appar-
tiennent aux gaiges, crois, prerogatives, liberfez, franchis,

h'-J
h
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rouffi'z et eniolumens accoustumez et ià icellui estat et office

appartenant, lesquels gnigcs lui voulons . estre comptez par les
escrocs de la despense de notre liostel soit present ou absent
en delaissant personne souffisant pour dcssers9r lêdit office
d'audieneier cri son absence ainsi que d'ancicniiete n esté
accoustunié de faire dont et duquel office loynumeot exercer
comme dit est, il sera tenu de faire le serment en tel cas per-
tinent es mains de notre trcs citer et feal chevalier et chou-
cellier le seigneur deGoux et de Wede&-atc que eommeetons
u le recevoir de lui. Si donnons en niondenient n noire dit
eliancellier que ledit serment fait il notre premier chambellan
et tous autres nos officiers proscris et advenir cul ce peut
et pourra toucher et regarder le facent, souffrent et laissent
dudit estat etoffice de notre premier seeretairc et audicncier
ensemble des drois, prorogatives, libcrtez, franchises, prouffiz
et cmolumcns desdits plainement et paisiblement joir et oser
sans lui faire ou donner. ne souffrir estre fait ou donne quel-
conque dcstourbier ou empeschement au contraire. Mandons
en oultre aux rilaistres de nostre liostcl Inaistre et contreroleur
de notre chambre aux deniers que cesse uosrre presente rete-
nue iIi enregistrent ou ficentenregistrcr es papiers et registres
ile notredit liostel n de servans et ordoane et tlorescnavnnt lui
comptent et facent prier les dits gaiges proscrit ou absent en
la forme et maniere accousttlmée, et par rapportant ces presen-
les vidimus d'iccltes fait soul}z scel auctentique ou copie colin -
( ionnec et signce par l'un de nox secretaires ou en l'une des
• liambres de nos comptes pour une cl la premiere fois seule-
tirent ensemble lesdits escrocs pour tant de fois que mestier
sera, nous voulons tout cc que prié, baillié et delivré ly sera
desdits gaiges proscrit ou absent comme dit est estre alloué es
comptes et rabatu de la recepte du maistre de notre chambre
aux deniers ou autre qui payé l'aura par nos aurez et fcaulx les
gens de nos dits comptes qu'il apparticr.dra auxquels nous
mandons qu'ainsi le facent sans contredit ou difficulté. Car
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ainsi nous pinist-il et le voulons estre fait nonobsian(quel-
conques ordonnances, mandements ou deffcnees faieles ou n
faire., cc contraires. En lesmoing de ce nous avons fait mectré
nostre secl n cés présentes.

Donné n Hesvre les notre ville de Louvain le douziesmc
jour de juillet l'an de grâce mil CCCC soixante et sept. Ainsi
signé par monseigneur le duc; J. de Molesmes (1).

3. - Patentes de l'audiencier de Bourgogne Jean de Bure,
donnèes le 10juillet 1483 (cf. supra).

Phelips van Oost•rijck, bi der gracie Cods, !icrtoglic van
Bourgoingnen, van Luthier, van Brabant, van Lcnibureh cade
van Luxemburch, grave van Vlncndrcn, van Hcnegauwc, van
Hollant, van Zeclant cndc van Narncn, marcgrave des Elelichs
rycx, hecre van Vriesland endc van Mcehcicn. Allen den
ghencn die dcse onze lcttren zullen zien oCt hourra lesen,
sauit. Doen te,wctcne dot omme de wijsheil, diseretic, liabe!-
hcyt ende goede czpericneic wcsciide in den persoon van
Mccstcr Jan de Bccrc, ende in corfsidcraeicn van den gocdcn
cade ghetrausen diensten die hij langhcn tijd gliednca I'cefc
énsen ghemindcn hccrc endc groothecre, ende onser ghc-
mindcr vrauwc cade moederc, viens ziclen god ghcnadicb 7v,

cade oec myncn hardcn ghcducliten hecrc ende vadere ais
hucriieder secretaris ordinaris in velc divcrsehe nianieren
den selven state van sccrclnris ane!cvcndc dcii voorsehrevcne
mccslcr Jan ommc dcsc rcdcnen cndc anderc ons dnarloe
porrende, bctrauwende vu!eomlne!ie zynre ghctrauwichcit
cade goede ncrnstichcit, liebben wv ad vise ende delibcraeic van

(I) Jean Gros le Jeune piéta serment d'au die acier !c 19juillet $467
entre les mains du chancelier de Goux.
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clic van onsen hinede onde andcr'e van onscn groolen rade hy
ans wesende ônthouden by don ordonnanèicn van der insti-
lotie van onsen grooten rade heclent ghcpuhliert 't ariser
jeghewoordicheit rude ainocli onihouden hy ibsen in onsen
cersien secretaris ende andiencier, omnie van nu voortan ans
te dienene wel duerlidolic ende ghetrauwelic in den voor-
sebrevenen staet, te teckenen onde texpedierne, aile manie-
ren van lettren patenten,besloien acten, appointementen enle
andere die hem in onsen nome, ende by don gencn diet
behoort, bevolen zuilen worden te bowaerne onde 't ontian-
gliene t rccht van orisen zeghelc, achtervolghcndc 'tvereiaers
daor van ghedacn bij der institucic van onsen voorsehrevenen
grcioten rade, goede cade gctrauwe rckeningen van tien te
(10011e, in de caniere van onser rckcningen te Ryscie, ende
penningon edmende van don voorsoiircvcnon reohte over te
ghcvene, in Itanden van onsen ontfangherc gcnoral van
Viaendren jeglienwordieh &nde toc te commene, de tettren
code quitraneicir van don svelken onsen ontiangliere don voor-
selirevenen meoster Jan sotillisant acquit code betaiiughe
doen zuilen, cade voort te docne aile 't guend tint ecu gned
cade getrauwe secretaris oncle audiencier sehiildieli es code
hehoort te doene te aisuiken wedderi oit pcncioenc ais vv
hem hier noermacis ordotincren zu]lcn code ton reobten,
ceren, vrijtieden, profyten onde emolumenren daartoe betioo-
rende, waerinx endc van ans voI ente ghetrauwelie te dieneric,
in den voorsciirevenen staet, hij don heheorlicken cci gliedacu
iIeCft in onseii handon. Sa onibiedon wij ente bevclen oiiscn
lieven en tic i.ecrc glieminden ne ye dcii liecre van Ravestein
ais decrste ende doenvcrstc 'ail onseii voorseiirovenen grea-
ten rade, onde don anderen van dcii zelven onsen grooteri rade
onde nule,i don ghenen clic 't behodri, du zy don sciven mecs-
ter Jan (le ilcere laten cade glicdoghcn paisnoiic cade vredclic
gebruickcn code uscren .van tien sclveii striÉe van secret ris
ente audiencior metgaders van don reobten, ecren , baron,
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IrofTytcn cade emolumenten daertoc staendc, cesserende aile
beletien ter contrarie want ons also glieliefL la oorcondc van
desen zoo heliben wy onsen zeghelc hier aen doeri hanglien.

Gheghevezi in crise stede van Gliend, dciix 1n dacli
hoymnend lut jacr ans hecren duisent (1CC drie cade tacli-
tenticli. Aldus gheteckent. By m yncn hecre den hertoghen iii
zijoen raed duer myn hcere van Raestein, de Jieercri van
det Vecre, van den Cruthuise, van llcescghem code anderc
jeghcnwcrdieh waren. P. Provin.

CHAPITRE Il.

PATENTES D'AUDlECIERS ET ACTES RELATIFS AU SCEL DE LA

CHANCELLERIEDE DftABA?iT.

De toutes les pOSSeSSiOnS des- ducs de Bourgogne, le
duché de Brabant,. gnce à ses privilèges, reçut une consti-
tution établie sur des bases solides.

Philippe le Bon réorganisa, dès son avènement, la chan-
cellerie de Brabant; en 1431 il ordonna que les droits du
secl du dueUé et de son propre sceau seraient perçus doré-
navant à son profit (1). Auparavant ces émoluments
revenaient au chancelier et aux personnes qui tenaient les
sceaux.

Les fonctions de chancelier devenant probablement de
plus en plus importantes, le duc de Bourgogne créa, en
1 442, le premier audicneicr de Brabant, maître Adrien
Van der Ee. Ses attributions étaient identiques à celles de
son collègue de Bourgognb; il avait mission de recueillir

(I) Cf. le document a s 1 de ce chapitre.
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les bénéfices des actes scellés en Brabant (I). Le nouvel
audiencier ayant reçu des patentes brabançonnes devMt
être brabançon. Cette formalité ne fut pas toujours res-
pectée, au commencement dt xvii (e siècle, elle amena des
conflits encre le conseil de Brabant et l'audienèiefdti grand
seel, Gaston Cuyelier, qui était hennuyer.

En 1446, Philippe le Bon renouvela les lettres patentes
d'Adrien Van der Ee, en définissant à nouveau les attribu-
tions qu'il lui avait données en 1442 (2);

Les fonctions tic l'aiztlieneier de Brabant, ne tardèrent
pas à s'aeeroitre. Adrien. Van der Er, nomm ,é conseiller et
maître des comptes de Brabant, est remplacé en 1449 par•
son frère Lambert qui reçoit plein pouvoir du due de faire
et signer toutes les lettres patentes et closes de la chancel-
lerie de Brabant, outre la charge d'audieneier (3).

An lendemain de la nomination de Lambert Van der Ee,
Philippe le Bon lit dresser un état des droits à peÈeèvoir
sur les lettres scellées du scel de Brabant (4). Cet acte est
important, car il dispense l'historien de faire le dépouille-
ment de tous les comptes des audiencier dc Brabant et de
dresser un tableau des sommes reçues pour chaque acte
délivré.

L'audiencier de Brabant était aussi secrétaire ai conseil
du duché, comme il appert par In patente d'Adrien Van der

(I) Cf. ses lettres puteiMes que nous publions, document Ti . 2 de
ce chapitre.	 -	-

(2) Archives des Chambres ilS comptes, h Bruxelles , registre
n' 20781, sixième compte, en tête.

(3) Cf. ses lettres patentes que nous publions, document n' 3 de
cc chapitre.	 .

(4) Cf. te document n' 4 de ce chapitre..	 -
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Ee. En 1472, l'audiencièr Jean Brugman s'étant plaint de
la modicité de son traitement, qui n'était que de quarante
francs du prix de trente deux gros de Flandre, Charles le
Téméraire augmenta ses gges, en lui permettant de ton-
cher lés appointemenls qu'il avait du vivant de Philippe le
Bon, en sa qualité de secrétaireau conseil de Brabant (1).

Voulant de même récompenser le président du Conseil
de Brabant, Jean Lorfèvre, de ses loyaux services, le duc
de Bourgogne lui accorda en 1474, le tiers des sommes
qu'il prélevait sur les actes qu'il scellait; l'audieneier
devait lui payer ces bénéfices (2).

L'importance des attributions de . l'audiencier de Bra-
bant resta la même sous le successeur de Charles le Témé-
raire, mais elle ne tarda pas à décliner.

Philippe le Beau reproduisit en 1499 l'ordonnance de
Philippe le Bon de 1449 rttglant lu perception du droit du
secl; en y ajoutant quelques clauses nouvelles (5).

Cltarles . Quinm, daims les premières années de son règne,
laissa subsister la charge d'audiencier de Brabant, mais
peu à peu les fonctions de ce personnage devinrent assez
minimes et deux fois, en 1526 et en.1542 (4), l'empereur
fit annuler ô soit du grand scel la recétte de
Brabant et des Pays-Bas cri général.

L'office d'auidicncier de Brabant était donc en déca-
dence; aussi, en 1568, trouva-t•on plus logique de donner
à un seul et nième personnage les deux fonctions d'au-

(1) Cf. G*ciisno, op . rit., P. 354.	-
(2) Cf. te docurn&tt n , 5 de ce chapitre.
(3) Cf. le document n' ô de ce chapitre.
(4) Cl. les listes d'arnlienciers du grand scel et de Brabant, cha-

pitres 1 et il, en note.
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diencier. Le premier audiencier du grand scel des Pays-
Bas et du Brabant fut Pierre d'Overloope (1). Ses succes-
seurs continuèrent à cumuler les deux charges, en tenant
registre séparé de la recette du grand scel et du scel de
Brabant. On dérogea à cet état de choses au commence-
nient du XViii' siècle, quand les États de Brabant refu-
sèrent de rcco;inaitrc l'audiencicr Gaston Cuvelier (2)

(1) ci. ses lettres patentes comme audiencier en Brabant. Archives
des Chambres des comptes, à Bruxelles, registre n' 2079L

(2) Voici une liste sommaire des audienciers de Brabôt jusque
Gaston Cuvelier

Adrien Van der Ee, audiencier du sec! de Brabant. (Comptes du
25 mai 1412 au 5 mars 4448 [1449, n. si], registre, Chambres des

	

comptes, à Bruxelles, n' 20781.) Fin extrait des lettres patentes,	- -
en français, d'Adrien Van der Le u été publié par G fi CiIÂflD J7IO1

taire des Chambres des Comptes, t. Il!, p. 355. Nous nous abstenons
donc de les reproduire.

Lambert Van der Ee, audiencier du scel de Brabant. (Comptes du
5mars 1448 [1449, n. si] au 15 juin 4467, registre, idem, n020784.)

Jean Brugman, audiencier du scel de Brabant. (Comptes du
24 octobre 4467 au 16 janvier 1476 [1477, n. st.], registre, idem
n' 20782.) GAcuAnu, op. cil., p. 55t, donne un extrait des lettres
patentes.de Jean Brugman, où l'on voit que Charles le Téméraire
augmente ses gages.

Pierre Van Tfaiett,-audiencier du scet de Brabant. (Comptes du
51 mai 1477 au 128 février 4487 [1489, n. st.] et du P' mars 1437
[(488, n. si] au 30 septembre 4495, registres, idem, n" 20785 et
20784.)

Jean Stynen, audiencier du scet de Brabant. (Comptes du 4e. oeto. -
bec 1495 au 50 septembre 4499 registre, idem, n' 20784.)

Hubert de Stratis, alias Van Straten, uudieneier du sert de Dra-
haut. (Comptes du 9 novembre 1499 au 50 septembre 1515 et du
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comme audiencier de Brabant, car, nous l'avons dit, il était
né en Hainaut De 1714 à 1744, date de la suppression (le
i'audienee, la recette fut faite par l'un des secrétaires du
conseil de Brabant.

1"octo!,re f515 au 50 septembrê 152!, registres, idem, n' 20785
et 20786.)

Jean Voir 	audiencier du sec! de Brabant. (Comptes du
4' octobre 1521 au 	août 1520.)

Laurent du nt0h, audiencicr du conseil privé (cf. supra, cha-
pitre le) et du sec! de Brabant. (Comptes du 8 août 1526 au
50 septembre 4556 et du 4e octobre 4536 ai' 4- octobre 1542,
registres, idem, n" 20787 et 20788.)

Pierre Vander Eycken, alias Verreyken, audiencier du conseil
privé (cf. supra, chapitre Jet)  et du sce! de Bi-abant. (Comptes du
4' octobre 1542 au 50 eptembre 1545 et du oetobro 1545 au
3O septembre 1548, registres n" 20788 et 20780.).

Josse de Facuwez, audiencier du sec! de Brabant. (Comptes di,
41c octobre 4548 au 30 septembre 4555, du J e t octobre 1553 au
30 septembre 3559 et du 4cc octobre 4559 au 10 février 1568
[1569, ri. st.], registres, idem, n" 20789, 20790, 20701.)

Jérôme Boudewyns, secrétaire et contrôleur des droits du sceau.
(Comptes du [2 février 1568 [1569, n. st.] au 15 mai 4569, registre,
idem, n°20791.)

Pierre d'O%rerloope, audiencier du conseil privé (cf. supra, cha-
pitre t') et du sec! de Brabant. (Comptes du 17 mai 1569 au
20 décembre 1577; registre, idem, n' 20792.)

Jérôme . Docte, audiencier du conseil de Brabant. (Comptes du
20 décembre 3577 au 15 février 1585, registre, idem, n' 20793.)

Louis Verreyken, audiencier du conseil privé et du sec! de Bra-
bant. (Comptes du J et juillet 4578 au 30 septembre 1618, du
4cc octobre 1618 au 31 décembre 1619, registres, idem, n°' 20794-
20779 et 20800.)

Louis-François Verreyken, audiencier du conseil privé et du scel
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1. - Or'donnance de Philippe le Bon du S septembre 1431,
prescrivant à son chancelier de prélever les droits du grand
sceau, (lu scel et contre-sec! de Brabant et dc tes verser (tans
son trfsor (1).

Phelippe, par la grke de Dieu, duc de Bourgogne, de
Lothier, (le Brabant et de Lembourg, conte de Flandre, d'Ar-
tois, de Bourgogne, etc. A tous ceuls qui ces présentes lettres
verront salut. Savoir foisons, que ja soit ce que les chanceliers
et eculz qui ont portez les seauli secrez de nous, de feux nos
Ires chers seigneurs ayeul et pere et d'autres nos predecessetirs
de bonne mémoire dont'Dieu ait les armes, soient et ayent
accoustumé de prendre et percevoir à leur prouflit les érno-
lumcnts et droiz des lettres qui en ont esté et sont scellées,
néanmoins pour certaines causes ace nous inouvans, eu iadvis
de plusieurs des gens de notre conseil, avons ordonné et
ordonnons par ces ptesentes que le droit et emolument de nos
seaulx, c'est assavoir du grant, de celini ordonné en notre pays
de Brabant et du notre de secret soit doresenavant levé à notre
prouffit par reulx que a ce eotnmectons et par la manière que

de Brabant, (Comptes de 1620-1622, de . 1623-1654, registres, idem,
n" 20800, 20801-20812.)

Charles Verreykcn, andiencier du conseil privé et du scel de
Brabant. (Comptes de 46554678, dc 4679 et de 4680, registres,
idem, n" 20843-20820, 20821.)

Louis-Antoine de Claris, audicneier du conseil privé et du scel (le
Brabant. (Comptes de 4681, 4682-1700 et 170-1714, registres,
n.' 20821 et 20822-20851.)	-

Gaston Cavelier, audiencier du conseil privé et non reconnu du
sert de Brabant. (Aucun compte, cf. GACHARD, op. cit., P . 556.)

(I) Archives des Chambres des- Comptes, à Bruxelles, registre
n° 152, fol. 25 '.	 -
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ordonnerons snnz ce que foi chanceliers et eculx qui les
portent et porteront ou autres y a yent plus aucun prouflit,
saulf et reserve toutesvosyes aux college, doyen et chapitre
de notre chapelle de Dijon et autres qu'il appartiendra le droit
que hereablcmcnt ilz ont nccoustumé et doivent avoir sur
ledit emolumeat d'ieeulx nos seaulx, lequel droit leur voulons
dentourer et qu'ils en joysscnt ainsi qu'ils aecôustumé saoz par
ce le leur diminuer aucunement. En outre pour ce que avons
esté Averti que plusieurs qui ou temps passé ont été ban-
nis de nez pays de Flandres et autres dentours, soubs
l'espérance qu'ils avoyent par le moyen d'aucuns de nos
officiers et serviteurs et autres qui en ont fait et faisaient
les poursieutes et requestes de trouver manière par devers
nous et nostre souverain bailli de Flandres de ravoir lesdiz
pays et leurs bans estre quictez et rappeliez sans trais ou
nu moins bien pctis, se sont enhardiz et ont fait et commis,
au prejudice et intcrest d- plusieurs bonnes personnes,
maintes choses et uialefiees dont lesdiz bans se sont ensuivis,
voulons aussi et ordonnons afin que un chacun ait inieulx
cause de soy abstenir doresennvint de telles choses que de
Lotis bans qui par nous seront ey en après rappeliez et quietez,
croix a qui ainsi les rappellerons savent tenus de paier à
notre proffit et pour le droit du seci pour chacune année
dudit ban dont leurs ferons grace et que se n'estoit icelle
ils seroient hors et absens de nos pays dont ils seront
bannis la somme de, quarante grosmonnoye de notre pa ys de
Flandres, excepté les povres et iniscrables personnes et les
bannys pour piteux cas, ouxquelx nosdiz elianceliiers et autres
(lui auront ieeulx nos seaulx pourront dispenser et leur faire
graee par l'advis des maistres des requestes de notre liostel
et autres gens de notre conseil qui n sceller lesdites let-
tres seront prescris, lesquelles sommes voulons estre aussi
recettes par noz commis dessusdits qui par leurs sermens et
en leurs consciences, avec l'autre emoluinent de nosditz seauli



( 25 ) 165
seront leniiz de entièrement les bailler et rendre h notre
jirotiffit là ou par nous ordonné leur sera et non ailleurs. Si
donnons ci] mandement à noz eliancelliers, h ecuiz qui sont ou
seront commis h porter notre secl de secret et h touz autres nos
officiers et subjez qui cc puet, ou pourra toucher et à chacun
d'eulx si comme à lin appertienrlra que notre prescrite ordon-
nance ils entretiengnent et gardent et faceni tenir et garder
et observer sanz faire ou nier, ne souffrir estre fait ou aler, à
l'encontre en aucune manière. Car ainsi nous plaist-il estre fait.
Et afin que aucun ny puist pretendre ignorance, nous voulons
que en chacune de noz chambres des comptes h Dijon, à Lille
et cmi Brabant je double de ces I l lesentes soit envo yé. En
tesmnoing de ce nous avons fait mettre notre seul de secret en
absence du grand, à ces presentes.

Donné en notre ville de Bruges le ve jour de septembre l'an
tic grôce MCCCCXXXI. Ainsi signé par monseigneur le due,
les seigneurs- de iloubais, Saures, Andry de Thoulongen,
maisire Jehan de Tenant, 6uv Guilvaut et plusieurs autres
Iresemis. J. Cliopuis.

2. - Patentes d'audie,icjer de Brabant
pour MaUre Adrien Vander Le, données le  avril 1442 (1).

Plnlips, bi der gracieti Goids, hertoge van Bourgongen, van
l,othier, van Brabant code van Lyruboreli, Greve van Vlaen-
dren, van Artois,van Bourgongmien, Palatin van Henegouwc,
van llollont,van Zeellant rude van Narnen, maregrcvcdes heilige
rijex, heere van Yrieslant, van Salins ende van Mechelen. Allen
den lienôn die desen brief selon sien of hooren lesen saluit.
\Vant w'ij onlans leden 't uns wairt genomnen lieliben alsulke

(1) Archives des Chambres des Comptes, h Bruxelles, registre
n' 20781, premier compte.
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reehten, baten cade proffijten, ais •schuldieh zijn te cornen van
onsen zegelen bij uns georilineert in onsen lande van Brabant
om dieu voirtaen ontfangen te vcrden 't onsen oirboire cade
proffyte, oncle ons riant zijecuen van onsen sceretarissen resi.
dencie Iaondendc in anse voirseiden lande clair tue te stelicri
oui clair af goede en wittiglie rekenninge te docit aiso doit'
belioirt, su docn wij te weten dot wij volcoinen betruwen

• drogende in der wijshcit, getruwiclicit oncle crnstielieit uns
liefz oncle geiruwe secre(aris ende verwarer van onsen char-
toron cade privilegien von Brabant, meistcr Àiiriaen Van
der Ec, liebbcn den setven geset, gemaect ende geortlincert,

•	setten, inaken cade ordincren met deseni brieve, audiencier
•	van ouser cancelcryen van Brabant hem gcvcnde vulcamen

• maclit ende sonderlingc bevete 't caser beltoef rude van ouser
wegcn ai) te bocren oncle 't onifangen die beitoirtike rude
gevoenIike rcchien, haLera rude proîfijteu voirLacn ramende
van onsen vairseiden zegelen, (le voirseirlen officie wet cade
getruwelie te bedienen catie te bewaren, endc aile sakeri te
doene cade te hanteren die cen guet cuite gctruwc aiidieneier,
van der selver onser caneciciyen van Brabant docu mach rude
seuidieli is te doen van weiken dingen also le doen cade dot
hij uns dalu' aI' goede witiige rekeniainge doen sol op der rame-
rcn van onser rekenningen te Bruessel 't alleu tijden aIs hij

• des van ans cf vota miser svcge sol war.den versoeht, hij zijncn
eed doen sot in horatien uns liefs gctruwc canceliers van Bra-
hant meester Jaune Dont Docteur in beyden rcchtcu, ardu-
dioke van Famenne in der kerken van Ludiek, dieu wij beveicn
tien selven eed van lucm te riemen aiso*clair toc behoirt.
Ontbieden hier am catie bevelen den seiven on-cri caneciier

• cade rnidsluden tien luden van dci voirseiden carneren van
caser rekenuaingen, onsen rcntrncester eudc gecornrnittceriten
t onscn ontfarugc generalc, onsen seerctarisscn cade clerc van

ariser Ieenbouckcn nu zijnde ende nomacls wesende rude allen
anderen ouiscr tiiencren ende onderseten uns voirseiden hais
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van Brabant ende elken van lien bcsonder, also lieu toeheluoirt
<mdc soin allen den glienèn dieu dat aengaen mach dot •zij
dcii voirseiden meeslcr Adrinen I]otrden ende kennen voir
onsen audiencier van miser voii'seïdcn cancelerienende hein
son der selven oflicien rastelic ende vredehc doen ende ]sien
gcbrurkcn gelye voirscidcn is ende hem dais' toc bercit ziju
sonder ]clscl M' wcderscggen, bevelende voirt den voirseiden
luden van dci' carnercn von onscr rekennigen dat zi) aile jolie
ende lot suiken tijden ais lien mit cade oirboirhic sol duneken
wesen die rckcnninge doir of hoerca cnde shuyten van dcii
selven mccstcr Adriaen hem dais' in lidende ende bestadende
zillct 't ghecn dat hij bij caser ordinnancien ende bevele uit-
gegeven sol hehben alsoc 't iiclioiçt want wyt also gedaen
wiiien hebben, ende des torconden hebbcn svv onsen zegel
aen desen brief docu hangen.

Gcges'en in miser stat van Clialon sur daghe in opril in 't jais'
uns hccrcn dosent vierbondert twcc ende vcrtich na Pacsschen,
aldus geteikent. B ij mynen hcer don hertoge dair wy .woren
van sinen racde ghij liciuric Magnus, Jan llyuckart, Symoen
van hlerbays, meestcr Ciaes de Clapper cude Jan de Grole.
L. Yochelgliem (I).

5. - Patentes pour l'audiencier de Brabant Lambert van
der 12e, données le 28 février 4448 (1449, n. st.) (2).

Phelippe, pal' la grâce de 1)1ev, due de Bourgogne, de
Lothier, de Brabant et de Lvrnlioitrg; conte de Flandres,
d'Artoys, de Bourgogne; polotiji' de Ilaynout, de Hollande, de

(4) Adrien Van der Le prêta serment d'audieiieicr entre les mains
du chancelier Bont le 17 mai 4442.

(2) Archives des Chambres des Comptes, 'n llruehlcs, registre
no 20784, compte dixième du registre, premier de l'audieneier
L. Van der Le, en (ôte.

D
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Zeelandc et de Namur; marquis du Saint Empire, seigneur de
Frise, (le Satins et de Malines. A .tous ceulx qui ces prescrites
lettres verront salut. Comme aujourd'hui', date de ces pré-
sentes, pué nos autres lettres patentes nous ayons retenir
maistre conseiller et maistre de nos comptes de Brabant, maistre
Adrien Van der Ec, garde de nos chartres de Brabant, par
quoy nous soit besoing de en son lieu pourvoir aux eslas (le
secretaire et andiericier en notre chancellerie de Brabant, que
il n vu et tenu de nous jusques h ares et de y eon]mettrenutre
n cc habille et souffisant. Savoir faisons: que nous ove la bonne
relation que faite nous o esté de la personne de notre bien
rimé maistre Lambert Van der Ec, bachelier en loys, frère
dudit maistre Adrien et pour certaines autres causes nous à
ce mouvons, cordions à plain de ses sens, loyaultd, pretidomniie
et bonne diligence, nous icelui maistre Lambert avons retenu
et retenons en noire secrétaire et audicncicr en notre dite
cliancelkrie tic Brabant au lieu dudit maistre Adrien son frère
aux drois, honneurs, prcrogatives, prouflis et enioluments y
oppartenans et (lue ont nos autres secretaires de Brabant en lui
donnant plain povoir, auctorité cL mandement especial (te
faire et signer toutes lettres closes et patentes en ieelle notre
chancellerie, de recevoiret lcverhaotre prou (lit lesdrois, prouf-
fis et émoliimens venons de nos senulx par nous ordonnés
en norcdit pays de Brabant, de exercer lesdits offices de
secrétaire et andiencier bien et loyaulnicnt et faite toutes
choses que nusdits offices et estas appartient, desquetz tlrois,
proufiis et eniol ufflens venins de nosdits scautx ledit tflaistrc
Lambert sera tenu de rendre boit et rcliqtta en la
Chambre de nosdi ts comptes de Brabant chacun an et toutes
les fois que repris cri cra de par noué. Si donnons en man-
dement à notre atiré et féal chancelier de Brabant maistre
Cossviu Van der Byt qrre receir dudit moisI re Lambert le sec-
ment (lesdits offices et estas (te scerelaire et audiencier en tel
cas requis et perif nenni, ilrceoive ledit ma isi re Lambert susdits
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offices et lui en (ache joyr ensemble des drois, honneurs,
prerogatives, prouffis et emoluments dessusdjts sans lui y
faire oui souffrir esire (oit aucun empesehement ait

 au contraire. Car ainsi rions plaist-il & le voulons estre
tait, nonobsians quelzconquics lettres, mondemcns, ordon-
nances CLI desfenses à ce contraires. En tesmoing (le CC nous
avons fait mettre notre secl à ces présentes. Donné en notre
ville (le Brouxelles le derrenier jour de Fésrier l'an de grâce
mil CCCC quarante huyt. Ainsi signé par monseigneur lé (lue
L. Wacbelgem (I).

4. - Ordonnance de Philippe le Bon du Jtr mars 1448
($449, n. si.) fixant les émoluments â percevoir sur tes
lettres scellées civ scel de Brabant (2).

Premiers de tous privilleges soit pour une des grandes
villes ou autre grand membre du pays de Brabant ou cas
qu'ils soient de grand poix prendra ledit audiencier pour le
droit et au prouffiet (le monseigneur le due, demi mare d'or.

Item des privilleges pour les petites villes, franchises, vil-
laiges ou singulières'personnes ou cas qu'ils ne soient de grand
poix prendra il scion la qualité du cas soit vingt rijders au
moins ou plus à la discretion de monseigneur le chancelier de
Brabant.

Item des lettres d'ottro y , ul'nssix pour les dictes grandes
villes pour vingt ans prendra il ....demi mare d'or.

Et se le comme fust plus grand ou moindre à l'avenant.
Item des lettres d'otlroy deg lombars pour xvi ans ou

au dcsoubi............demi mare d'or.

(I) Lambcrt Van der Le uréta sermentd'nudiencier le 5mars 1448
(4449 n. si.) entre les mains du chancelier de Brabant.

(2) Archives des Chambres des Comptes, à Bruxelles, registre
n° 432, fol. 430.
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Et scie comme fust plus long à l'avenant.
liS des lettres de renlission de homicide pour chacune

trois rijders.
Item des lettres de commissions pour ung nouvel maistre

(les monnoyes ..........demi marc d'or.
Item de- la commission pour la garde de la monnaye

six rijdcrs.
Item des commissions pour les autres ofliciers de la mon-

naye de eheun ...............oix rijders.
Item des leiires de remissions de bans faiz par aucunes des

bonnes villes ou cas que monseigneur le due en haillast aucune
et semblablement des lettres de saufconduit pour povoir
lemourer ou pays hors des bonnes villes nonobstant les diz
bans prendra ledit audiencier selon les qualitez des cas et
personne n la diseretfon de mondit seigneur le chancellier.

Item des commissions ou lettres de fermes d'aucunes
mynes ..............douze rijdcrs.

Item des lettres d'ottroy pour tenir change.. six rijdcrs.
Item des lettres d'ottroy pour aucune loy de povoir faire

mg scel commun et d'en user . - .......oix rijders.
Item des lettres d'ottroy pour aucun s,eineur trcsfonsier

de povoir errer et sermenter sept de ses masniers et pour faire
euvres de las' necoustumez faire par lesdits niasniers non
sermcntez .	s	.	.	.	.	. . . . .	.	.	ung u'ijder.

Item des lettres d'otli'o y pour aucuns desdits seigneurs pour
posoir faire de ses ditz masniers esehevins	.troix rijders.

Item des lettres des fermes du tonlicu d'Anvers pour trou
ans	..........,,,.	douze rijders.

Et se le comme fust plus long à l'avenant.
Item des lettres des fermes d'autres tonlieux s'aueuns en y

avait prendra ledit nudiencier selon In qualité du cas al dis-
eretion de monditscigneur le eliaiieellier.

Item des lettres de confirmations, nobilitations, legitima-
tions et admortissemens prendra aussi ledit audien gier selon
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la qualité du cas a la discretion de maudit seigneur le chan»
cellier.

Item des commissions de six principaulx officiers du pays
de Brabant Inuit de justice que de recepte . . . six rijders.

Item des commissions des autres officiers. . troix rijdcrs.
Item des commissions pour aucuns sergans ou forestiers

durans n terme ou pour la ferme d'aucuns forestiers.
ung et demi rijder.

Item des lettres de don d'aucune foresterie . troix rijders.
Item des commissions des senesehoulx et receveurs de Lem-

bourg et Faulqucmont, de receveur de Treit et des échevins de
Treit et des semblables ......six florins de Rija.

Item des lettres de collations ou permutations d'aucuns
beruefices n la valeur de cent florins de Rin on environ par
an.................six rijders.

Et des benc'fices de plus grande ou petite valeur n Jadis-
ercuion de monseigneur le ehancellier.

Item des lettres d'aucunes grandes dignitez comme la pre-
vosté de Treit on de Louvaing . . . vingt quatre rijders.

Item des lettres des restes des officiers . . . ung rijder.
Item des lettres de sentences bailliez par monseigneur le

duc ou ceulx de son conseil de Brabant entre parties de choses
d'aucun poix . . . . . . . . . . . . ung ridre.

Et des choses du petit poix .......douze sols.
Item des lettres de sauvegarde pour une abbaye, ung cha-

pitre ou semblables.	........ trois ridres.
Item des sauvegardes pour ung singulière personne soit

homme ou femme, ..........ung ridre.
Et est assavoir que ung homme avecq sa femme et sa

famille sera réputé pour ung homme.
Item des lettres de debitis ....... ung cidre.
Item des lettres d'ottro y pour povoir faire testament ou

des eonfirmaeions d'aucun testament prendra ledit audiencer
3
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selon la qualité des cas et personnes n la diseretion de mon-
dit seigneur le chancellier.

Item des lettres d'achat ou transport d'aucun fief.
ung ridre.

11cm des lettres de la main levée .....douze solz.
Item des lettres de justice sans eognieion de cause

six solz.
Et s'il eslait avecq cognissance de cause. . . douze solz.
Item des lettres par lesquelles monseigneur commet et

ordonne sur la requeste d'aucuns nobles ou vassauls ung
lieutenant de leur fiefz en Brabant jusques au rapel de mon-
dit seigneur et iceulx nobles ou vassaux ... deux rijdres.

Item des lettres de lesquelles mondit seigneur a la requeste
d'aucuns officiers de justice ou de recepte commet ung lieute-
nant pour exercer leurs offices en leur absence, recevra ledit
audiencier pour le droit du seel la moittié d'autant que ieeulx
officiers ont payez ou doivent payer polir, le droit du scel de
leurs commissions.

Item des lettres de sauf conduit ne prendra ledit audieneice
aucune chose se lion que le cas le requeroit ou quel cas il en
prendra n la discretion de mondit seigneur le chancellieu'.

Et de toutes autres lettres ou cas que aucunes fuissent scel-
lez dudit seel prendra il n la diseretioD de monditseigneur le
chaneellier et non autrement.

Et est assavoir que en ce que dit est dessus seront francs et
cxemps eculx du sang de mondit seigneur le duc et madame
la duchesse et autres seigneurs lesqueiz ils sont accoustumez
nommer en leurs lettres cousins et pareillement tous ceulx
du conseil Øe maudit seigneur le duc, les gens de ses comptes,
ses secrétaires et autres serviteurs de sa court ayons journel-
lement delivranec ou gaigcs de lui et aussi les pouvres églises
et misérables personnes n la discrction de monditscigneur le
c.hnncellicr.

Item pour recevoir lesdits drois et en faire compte et aussi
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pour registrer les lettres qui seront n registrer et rapporter
ieellui registre avecq chacun compte prendra ledit audiencier
pour ses gaiges le vintisme denier d'icculx droits a son prouf-
flct sans avoir ou prendre par luy ou ses clercs ou serviteurs
aucun argent des bonnes gens n eui les lettres appertendront.

Item prendront les secrétaires leurs drois desdites lettres
ainsi qu'il est accoustumé d'anchienneté au pays de Brabant,
c'est assavoir outtnnt que ledit droit du secl monte et leurs
clercs raisonnablement le vin ainsi qu'il est aussi aeeoustumé
réservé au greffier de la chambre du conseil son salaire des
lettres des jugemens et autres selon leurs exigences n la dis-
eretion de maudit seigneur le ehancellier.

Item le clerc9 de mondit seigneur le chancellier de Brabant
ou icelluy qui par ltIy sera commis pour sceller les dictes
lettres prendra pour son salaire des lionnes gens des lettres
communes deux gros de Flandres et des autres selon les
qunlitez des cas et des personnes ainsi qu'il est aceoustlln]é
sans en prendre aucune chose n la charge de mondit seigneur
le due.

Item pour lettres de vidimus soobz le seelde monditseigneur
sans eonllrmacion ...........un- cidre.

Item pour lettres entre parties par lesquelles ils promettent
par devers messieurs les ehancellier et gens du conseil de
Brabant l'un a l'autre d'entretenir traitiez faix entre culz se
la chose est de grain poix ........ung ridre.
Et se la chose n'est de grand poix . . . . . . demi ridre.

Item quant surviendront aucunes autres lettres que ne
sont eomprinscs en l'instruction dessus eseripic que d'ieelles
l'audieneier en recevra le taux qui par ledit chancellier lui
sera ordonné lequel taux affin de mcrnoirc pour le temps
aveliir sera enregistré oudit voIle et l'audieneier se devra des
lors ensemble rieuler scion ieellui taux duquel taux ledi
audiencier sera tenu de rapporter enseignement de mondit sei-
gneur le clianecllier en rendant ses comptes.
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Ces ordonnances furent faites par messeigneurs les chancel-

lier et gens du conseil de monseigneur le duc ordonné en son
pays de Brabant et aussi par messeigneurs les maistres de la
chambre des comptes à Brouxelles le premier jour du mois
de mars l'an mil CCCC quarante et huit. Ainsi signé
L. Wachelgem.

Collation faite à l'originale Instruction le iiii' jour de sep-
tembre l'an MCCCCXLIX.

5. - Ordonnance de Charles le Téméraire, (lu 7 avril 1475
(1474, n. st.), octroyant au Président du conseil de Brabant
le tiers des émoluments des lettres scellées au conseil (1).

Charles, par la grAce de Dicu,duc de Bourgoingne,Je Luthier,
de Brabant, de Lembourg et de Luxembourg, conte de Flan-
dres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Haynnu, de Hollande,
de Zellande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur
de Frise, de Salins et de Malines, à nos amez et fenuix les
commis parle fait de nos demaine et finances salut et dilection.
Comme, par autres nos lettres patentes de la date de cestes, et
pour les causes et considérations contenues en icelles, nous
avons ordonné que toutes lettres d'ajournemcns, signiffica-
cions, placquars, sommations et autres semblables de simple
justice, qui seront d'ores en avant passées et expédiez en
iiostre conseil de Brabant, après ce qu'elles seront grossez et

(4) Archives des Chambres des Comptes, à Bruxelles, registre
n' 90782, sixième compte de Jean Brugman, fol. 48 v'

Une partie de cette ordonnance n été reproduite par GÂCUARD,

op. cil., L. III, p. 5!j4.
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signées (lu seing manuel tic l'un de noz secrétaires par nous
ordonnez n que ordonnerons en nostredit conseil de Brabant,
seront apportez par devers rostre orné et féal conseiller, pré-
sident et ehief d'ieeliui nostre conseil de Brabant, maistrc
Jelian l'Orfèvre, pour les venir, visiter et corrigier, se besoing
fait, et au surplus estre par lui scellées de nostre contre-seel
de Brabant, que pour ceste cause, vouions estre mis et demoti-
rer continuellement en ses mains, affin de povoir délivrer
il heures ccclx qui en auront besoin, et, cii oultre,
ayons aussi ordonné que pour ehascun scel desdittes lettres
qui se feront et expédieront soubz nostredit seel, et qui
toucheront parties, sait prias et levé trois sou, du pris (le
deux gros de notre monnaye de Flandres le sol, qui seront
délivrez à notre arné et féal secrétaire et audiencier de oestre-
dit seel de Brabant,.maistre Jehan Brugman, lequel sera tenu
d'en taire recepte et dcspense à castre praullit. Savoir vous
faisons que pour considération des bons, notables et loyaulx
services que ledit maistre Jelian Lorfevre notre président
de Brabant nous n Fais parcidevant fait chacun jour et espc-
rons que faire doye de bien en iniculx ou temps avenir et
afin qu'il ait mieux de quoy entretenir son estat, à ieellui
notre président avons accordé, octroyé et donné, accordons,
octroyons, et donnons de gràec especiol par ces presentes
la tierche partie des proufiz et emoulumens de notredit
eontresecl de Brabant de icelle tierehe part prendre et avoir
doresnavant tant qu'il tiendra ledit estat et office de pré-
sident par les mains du dessusdit maistre Jeluan l3rugmrnn il
présent ou d'autre qui sera ey après audieneier de notredit
sec[ de Brabant. Si vous mandons et cnjoingnons par ces
inesmes presentes que en faisant ledit maistre khan Lorfevre
notre président et ehief du conseil que dessus joyr et user de
notredite prcsentegree et octroy selon et par ].a 	que
dit est, vous lin faietes doresenavant par notredit atudiencier
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du seel de Brabant payer, baillier et dclivrer la dite tierclie
partie des proufils et emolumcns de notredit conseil n race de
temps et n mesure que iceulx prouffiz et emolumens y advien-
dront et eselierront tant qu'il tiendra ledit estât et office de
président et chiot de conseil comme dit est. Et par rappor-
tant pour une et la première fois vidimus de sesdites presentes
fait soubz seel auctentieque ou coppie eollacionnée et signée
par l'un de noz secrétaires ou en l'une des chambres de nos
comptes et quittance souffisant dudit maistre khan Lorfèvre
pour tant de fois que inestier sera tant seullement nous vou-
ions tout oc que ainsi payé, baillié et delivré lui aura esté
diceuix proulfis et etnolumens de noiredit eontreseel cstre
alloué es comptes et rabatu de la recepte de notredit audica-
cier present et avenir qui p it ié l'aura par noz amez et feauls
les gens de nos comptes en reste nostre %iIle de Brouxelles,
aiisquclz nous mandons et commandons par ces mesmes pro-
sentes que ainsi le faceut sans aucun difficulté. En faisant
touiesfois par icellui notre audicucier recepÉe entière desdits
prouflis et emolumens. Car ainsi nous plaist-il, non obstant
quelxconeques restrinctioiis, ordonnances, commandemens ou
deffenses à ce contraires.

Donné en notreclite ville de liiotixelles le vii' jour d'avril
l'ait gSee mil quatre cens soixante et douze avant Pasques.
Ainsi signé par monseigneur le duc vous le prevost de Saint
fanas de Bruge, le protllonotaire de Cluguy, maistre Thomas
Nalet, seigneur de Bericties et autres presens. J. Gros. Et au
des avait eseript les commis sur le fait des domaines et
finances de monseigneur le duc de J3ourgoingne audiencier
du scel de Brabant présent et avenir accomplissez le contenu
au blancq de cestes tout ainsy et par la fourme et mandement
que maudit seigneur le venU et mande estre fait par icelles.
Escript suubz le seing manuel (le l'un de nous le vii' jour de
ivay l'an mil quatre cens soixante et treize. Ilaneton.
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- Ordonnance de Philippe le Beau de 1499 fixant les
émoluments â percevoir sur les lettres scellées du scel de
Brabant (1).

Hier flac volght 't recht van don zegele getogen weer ordi-
mincie gemaict op ten raid van Brabant die geregistrecri is
in 't zwerl registre gehouden in der cameren van den reken-
ningen te Bruessel bovengeteyckent mifler B. f. t' cxxi'.

Ende aengnende den reehte van' onsen zegele soi dicn van
nu voertaende beteydt oncle geiiaven wordden in manierc'n fia
volgende:

In den iersten van Mien eliarteren eude previlegien die
gemaiet salien Nvorden voer groote steden ende -bezegeit mit
xijdeu svoeren oncle grooven wasse, ende d'afgelycie char-
terra oCt prcviiegien geexpedieert endc hezegett sulien geweest
bebhen onder den zegel van onsen grootcn raide cen haif
mark gants gecstimeert Lot 70 croonen ende de croone
Lot 24 S.

Ende soc verre geiekc previiegien met en woeren geexpe-
dieert noeh hezegeit in onsea voirseiden grootea raide een
mark gants geestimeert ais voer.

Van gelycken charteren code previlegien die gcexpedieert
stiHen wordden voer cleyne steden die heift na die distinctie
ais voer.	 -

Van allen vernuwingen van previlegien die bezegeit zolien
wordden ais buvent bel vierendeci van eenen marke gouts
hehoudette insgelics dace mue die distinctic sulek ais hoven.

(t) Archives des Chambres des Comptes, à Bruxelles, registre
n' 2018, premier compte, en tête.

-L
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Van Mien brieven van eharteren, bezegeit mit zijden svoe-

ren onde gruenen wasse, aise concessie van vryen mareten,
ercctïcn van greefscapen onde baronycn, perpetuele gbiften
van lande oft heeriicbcydcn, nobiliLacien, legitimitacien, remis-
sien onde dier gelycke ........... fi i.

Van allcnbricven van coilacien van prebenden, capeilarnen,
presentacien van euren ende andere beneficien de bclft van
soc vcic ais die absent svecrt sullen zijn.

Mie saufconduiten van vianden cade anderen die arbitrarie
sijn, salien getaxccrt Wordden na die faculleyt van den Iuydcn
cade den tijt dut. die duerçn sollen Iw don voirseiden onsco
canceiiier cade raidsluyden.

Van brieven van passe voer cenen persoen ailcene . 6 s.
Van alien brievcn mit dobbcicn steertc .....5! s.
Endc soc verre bot z y voer racer persoenen, soc sal van

cicken persoene gcnomen worddcn eenen zegei van. . 51 s.
Ende soc verre het zij voer cen verniewinge van ottroye

van assysen, maeietoten oft dierge!cke van soc voie jaeren ais
't voirsciden ottroy dueren sol .........51 S.

Van allen brieven van justicien inhoudcnde simpel oppositie
of t daegsetc cade clic wcickc voertacade su!Jcn bezegeit word-
don met onsen contresegel ..........3 s.

Ende van Mien anderen brieven van justicien inhoudende
breoder provisic onde oiek van sauvegarden, debite, terriers,
brieve van stace van zaken code dier gelycke die bezegelt.
salien wordden mit onsen grooten zegeic .....6 s.

Endc soc verre bel zy voer steden, cloosteren, gcrneyntcn,
crfgcnamcn van action onvcrseheydcn oh consoorten in 't
gedinge dobbcle.

Ende zoc verre het zij voer meer impetrant code voer dis-
tinctie onde verseheyden actien aise van crcditcurs van eenen
sterfhuyst in divcrssehc qualiteyten code cher van cicken
impetrant.	...............o.

Ende heliben geordineert onde ordineercn dot hoewci in
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tijden voerleden mea onti'angen 'L recuL van onsea zegele in
Brabant, van alleu mandementen cade provisien van justicien,
mea nemeade 6 s, voeu 't rccht van onsen voirseiden zegele,
maer die viere cade rekcnde toi onsen proil'ijtc cade die
andere twee convcrteerde in de betalinge van der missen cade
Jiehtc van wassen kcerssen, cade toerLsen die mea in onsen
voirseiden raide behoefde men van nu voertaende'Lvojrseiden
zegeirechi sol geheeiic ende al bekeercn Lot onsen proMet
cade dut anse andiencier van den seiven onsen zegeircchte sai
sehuldich syn daer ai' voile onifanck te malien nemende lot
zijnen laste te doen die betalinge suicke ais hier nue volghi.

Eude wcicke betalinge wij hein wilien geleden hebben in
'L uitgcven van zynre rekeuningen cade gecort van den
penningcn van zynen onifange, hij de ghene daer cade alsoe
behoeren sal in den icrsten den voirseiden audiencier voeu
zijac weddea cade registreren van den chartercn, previlegien,
nuwen verieeningen cade dier gelijeke die men voer tijden
gepiogen hecft te registreren cade op te camere van muser
rekenningen te dragende 0m case interesi dner mac te Ver-
warcnde .............40 fraucken.

Item voeu die messe van omisen voirseidea raide den cape!-
Men alduer 's dnghs	............	s.

Item voer den eontroicum- cade cbauffe&cr 't simien ende
voeu heu beyden .............20 L.

Liide inits dese enselen dievoirseidenaudiencicr,controleur,
nocb ehauffeciere met anders moegen nemen het zy voeu gbe-
zegelen registren oft anderssins (en lasle van ans noeli van
pariycn moer lieu moeten te vreden houden mit hueren
wedden sulek ais boven, op die pene von privacicn van huezicr
offleien cade nrhitralyc gecorrigcert ce worddende by onsca
voirseiden cancellier cade raide. Ende van ailca desen zegel-
rechtc salle vry cade exempt zyn, die van onsen bloede dicuem's
cade officiers, domestieke, van onsen huyse cade gerekent bij
den escroyen van ans cade van miser !iever cade zeer geniin-
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4cr gcsellinncn der Ertsiicrtoginnen, van onser liever vrouwen
cade sêhoender moeder vrouwcn Margrieten van Ingelaul.
nsgeiix aile die gliene die vocrtijden officiers, domestique

code gerekentgeweest hebhen by den escroyen van den huyse
van wyl en onsen overouderveder hertogen Philips, cade onser
oudervader hertogen Kacrien, die God henade, van mijnen
licerca ende vader den roomsclzen Coninek, die ludea van
onsen grooten rade bij ons svesende, onse voirseiden eancel-
lier, raidsluydcn, luden van der cameren van onscn rekennin-
gen, greflier, secretarys, duersveerders executeurs cade boden
van onscn voirseiden raide van Brabant, ende aile audere onse
officieren cade diencrs van onsen raide gcordinecrt in Vlnen-
4eren ende in bilant, soe verre zij in den sciven onsen raide
van Brabant cenige cxpcdicie van brieven ende •onsen regel,
aldaer behocvende zijn.

Coilationnert tegÇn 't voirseiden registre hij my Ilanune.

CHAPITRE III.

DOCUMENTS RELATIFS A LA QUERELLE QUI SURGIT ENTRE

t 'AUDIENCIER ET LES SECRÉTAIRES DU CONSEIL pnivÉ EN 153I5t4.

L'audierieicr du grand seel de Bourgogne, dés l'organi-
sation de la chancellerie, fut chargé de la perception des
émoluments du sceau. Il assistait, de plus, aux séances du
conseil de justice du duc et avait la signature des actes
provenant du conseil des finances.

Aux Pays-Lias, vraisemblablement sous Philippe le Bon
rt certainement sous Charles le Téméraire, il devient
secrétaire seul signant en finances du grand conseil
ambulatoire.

Sous Philippe le Beau, il conserva ses fonctions finan-
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cières CL fut nommé secrétaire du conseil privé établi
le 22 janvier 1504. A partir de ce moment, ses attribu-
tions ne font qu'augmenter.

Sous la régence de Marguerite d'Autriche, aucun chan-
gement notable n'a lieu dans la composition des corps
judiciaires et administratifs des Pays-Bas, mais, par suite
de l'obscurité des ordonnances de l'empereur, il s'éleva
bientôt de grandes difficultés au sujet de l'expédition des
dépêches.

Dans les diverses instructions que Charles-Quint donna
û son conseil des finances, successivement en 1514,
en 1517, en 1520 et 1522, les attributions de l'aùdien-
cicr sont nettement définies, puisqu'il avait seul la signa-
ture des lettres arrêtées au conseil des finances, mais il
n'en était nullement de même au conseil privé.

En effet, les ordonnances de Charles-Quint des
années 1515, 1517, 1520 et 1522 ne délimitent pas la
nature des dépêches qui incombaient aux secrétaires pro.
prement dits du conseil et de l'audiencicr.

Il résulta du peu de précision de ces ordonnances une
grande confusion dans l'administration et des conflits ne
tardèrent pas à surgir entre les scribes du conseil privé.

La querelle éclata en 1523. Cette année l'audiencier,
sous prétexte d'être secrétaire seul signant en finances,
prétendit pouvoir expédier exclusivement certaines dépê-
ehes qui, jusqu'alors, avaient été communes entre lui et
les secrétaires ordinaires du conseil privé. Ceux-ci se
plaignirent et adressèrent une remontrance à l'empe-
reur (1). Ils soutinrent que de tout temps leurs prédéces-

(1) Archives du Conseil d'État, aux Archives du royaume, à
Bruxelles, carton n' 279.
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seurs avaient pu signer et expédier certaines lettres
patentes dont l'audiencier réclamait l'envoi.

La gouvernante Marguerite d'Autriche demanda conseil
aux membres de la chambre des comptes de Cille. La
réponse, favorable aux secrétaires en ce qu'on • devait les
maintenir dans leurs anciens droits (1), fut soumise au
conseil des finances dont les membres partagèrent la
méme opinion et fixèrent les dépêches que l'audiencier
devait expédier (2).

Charles-Quint, en 1524, afin de prévenir des querelles
fàcheuses, fit connaître sa volonté; il donna raison aux
secréiaires ordinaires et prescrivit que l'audieneier ne
pourrait dorénavant expédier que les dépêches plus spé-
cialement financières et celles qui étaient scellées du petit
contre.seel (5).

I. - Avis de ta Chambre des comptes dc Lille du 7mai 1525,
relatif à ta querelle entre t'audiencicr et les secrétaires du
Conseil privé (4).

Notre très redoublée dame, le plus humblement que faire
povons et sçavons il votre très bonne grâce nous recomman-
dons et vous soit plaisir sçavoir, notre très doubtée darne,
qu'avons nagaires reçu vos lettres avec certain mémoire
vous présenté de In part des secrétaires ordinaires du con-
sell privé de l'empereur notre seigneur, par lequel ils vous

(I) Document n' I de cc chapitre.
(2) Document n' 2 de cc chapitre.
(5) Document n' 5 de ce chapitre.
(4) Archives du Conseil d'État, carton 278.
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requièrent les vouloir entretenir en leurs droits et possessions
de depeseher les lettres, oetroys et autres provisions dont
audit mémoire est fait mention comme ils disent qu'ils ont
accoustumé faire de tout temps leurs prédécesseurs en sem-
blable cas, et pour ce que l'audiencier à présent maintient
qu'à luy seul compete et appartient depeches nulcuns (sic) des-
dites provisions et qu'en désirez scavoir la vérité, nous
ordonnez par vosdites lettres veoir et visiter les livres,
registres et aultres chartres, qui peuvent estre en cette
chambre servans à ce proposafin de sçavoir comment on s'y
est condiiict le temps passé, et de ce qu'en trouverons à la
vérité vous en advenir avec notredit advis sur ce, pour aprez
Par vous estre ordonné comme il en appartiendra, notredite
très redoutée dame en 'vous obéissant comme raison est, et
tenu sommes, nous avons veu et visité les registres des
eliartres et provisions par deffunetz des très recommandées
mémoires messeigneurs les ducs Philippes et Charles de
Bourgogne, l'empereur Maximilien, madame Marie de Bour-
gogne et le roi don Philippe de Caslille que Dieu absolvé
et autres papiers reposans en cette chambre, où trouvons
plusieurs commissions conseillers des eonsaulx de l'empereur,
de bailliages, receptes, sergentises, clergies et aultres offices
soient à fermes ou non, lettres de collations de bénéfices,
légitimations, nnnoblisscmens et admortissemens, franches
foires et nItres semblables oetroys, et rongiez de vendre
rentes, de lever assises, impots, affranchissenjens d'atibanitez
et mortes mains, remissions, pardons et aussy dons et récom-
penses pour les pertes et dommages que les subjects peuvent
avoir par la guerre ou aultrement estre expédiées tant par les
audienciers que les secrétaires ordinaires d'ieeulx seigneurs,
par quoy pour notre Avis il nous a semblé (sous correction)
que c'est le très noble plaisir de l'empereur et de vous que
pouvez entretenir lesdits secrétaires ordinaires en leurs
anehiens droits, tellement qu'ils se puissent entretenir boucs-
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tenient et aussy qu'ils n'ayent excuse de servir l'empereur eu
les matières et affaires et que In distribution desdites
lettres se debvroit faire par ceulx du conseil, selon qu'ils
trouveront et que lesdits secrétaires seront propices à
l'expédition desdites matières et qu'ils enraient mérité encore
rétribution par les depcehes extraordinaires avant un autre,
dont notre très doubtéc dame en toute humilité vous néver.
tissons, en vous renvoyant enclos ledit mémoire pour au
suplus en être fait à votre bon plaisir, vous suppliant
toujours nous mander et commander vos désirs pour les
accomplir à l'ayde du Créateur, auquel prions qu'il vous doint
accomplissement de vos vertueux requis. Escrit en la chambre
des comptes à Lille, le vu' jour de may XV'XXHI. Ainsi
soubserit, collationné h la minute reposant en la chambre
des comptes à Lille, en vertu d'ordonnance de l'empereur du
vii d'octôbre XV'XLI et aussi des président et gens des
comptes (le S. M. à Lille par moy et signé Bosguielc.

9. - Avis des chefs et trésorier des finances du 4'r juin
4524, reiati/à la querelle entrcl'audiencier et les secrétaires
du conseil privé (4).

Lcsehiefsct trésorierdes flnancesdel'empereurayansveul'aé_
vis de messieurs des comptes ic y attachéontdictà Monseigneur
(le Palerme qu'ils tcnoyent ledit advis véritable, juste et rai-
sonnable et jou rncllctnent leur sont présentées lettres patentes,
Copies et mandemens depesehez au temps passé par les secré-
mires en l'ordonnance que l'audicncier present, comme disent
les suppliants, leur vcult empeseher soustenant que à luy seul
en appartient la depcschc nonobstant que ledit audiencier

(I) Archives du Conseil d'État, carton n' 979.
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avant qu'il fust commis audit estat d'audientier n faict.comme
secrétaire en ordonnance telles et semblables depesches que
celles qu'il veuit n présent seul depescher, parquoy semble
ausdits des finances que madame doibi entretenir lesdits sup-
pliants et tous autres officiers en leurs anciennes libertez et
franchises sans souffrir ny permectre faire tort à personne, et
s'il plaise à madite dame estre mieulx informée sur ce que
diet est, elle pourrait faire ou y r par serment les anciens mai-
tees des requêtes, maures des comptes et sceretaires encores
vivans,assavoir monseigneur de Palerme, les secrétares. d'Ai-
gay, des Mares, le secrétaire de Viriderhout, les gens .des
comptes à Bruxelles et à La [laye en Hollande, maîtres Guil-
laume d'Overbeke, Gui de llondccontrc, Pierre de Bricqueny,
ledit présent audiencier, maître Jean de Mornick-, Charles de
la Vcrderue, maître Corneille Boulin, ayant servy le feu
aùdiencier, maître Jean Rogerville, maître Germain Pari got et
autres qui sçavent la vérité des choses dessus dites, et quant
faire déclaration par lesdits des finances quels mandemensgisent
es verification ou non, iceulx des finances tiennent que tous
et quelzconqucs mandemens dont le recepveur general des-
dites finances compte et aussy trésorier des guerres, maistre
de la chambre aux deniers, recepveur de l'artillerie et tréso-
rier de l'espargne comptent et sont scellez du petit contre-
sel, se doibvent signer et depescher par ledit audiencier, seul
secrétaire signant en: finances, et après vérifiiez par lesdits
des finances, aultrement de nulle valeur, auissy se doibvent
parlcdît audiencier seul depeseher tous les mandemens de
dons, et assignations de demaine à perpétuité, à vie ou n
rachapt, arrentemens des membres du domaine et bail parti-
culier des membres d'iceUuy à mainferme, excepté les offices
que chacun secretaire peult depeselier et les inandemcns de
pensions, dons, et quictances du domaine et aydes qui sont
mandemens nécessaires estre vérifiez oui aultrement non rece-
vables par ledit audiencier seul, et quant h tous aultres man-
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demens, comme lttres de collations de bénéfices, privilèges,
admortissmcns, annoblissemens, legitimations, affranchisse-
ments, d'nubanitez ou mainmorte, pardons et remissions,
octroya pour lever assises, soit que le prince retienne portion
ou non, octroya pour vendre rentes sur villes, mandemens

-d'offices, comme de présidens, conseillers et maîtres des comp-
tes, capitaineries, de baillyfs, d'escoutests, soit que les oflices
soyent à ferme et appoinelement ou lion, commission de
reeepte, conchnrgcries et sergentises et aultres offices quelz-
conques et aussi aultres niandemens de justice, de grâce, de
saulfeonduicts, sauvegardes, qiiestes, et aultres se sont aceous-
tumez depeseher par tous lesdits secrétaires en, général et
indifféremment à l'ordonnance des princes, ou chancelier
cHef Président et gens du conseil, sans que l'un y ait plus de
droiet que l'nultre, et n'est point besoing ne neeessaire de
veriffier nulle desdites commissions, puisqu'il n'y o que les
gaiges ordinaires à eeulx qui ont gaiges, et quand il y o
crue des gaiges, ou gaiges extraordinaires, lors est requise
ladite vérification et accoustumé les lettres estre signées
dudit audiencier et es aultres y cHef nulle vérification
trop bien depuis sept ou liait ans plusieurs officiers ayons
obtenu aulcuns desdits offices, fast qu'ils fussent signez
de l'audiencier ou non et aussy octroys, admortissemens, et
affrancl]isscmens, ont apporté leurs lettres et commissions au
bureau des finances où, à leur requéte,on les n vérifflé, jasait
que bien souvent leur o esté déclaré qu'il n'en estait nul
besoing, et s'est faicte la vérification à la requête des parties
pour les contenter. Et pourrait sembler que soubz ombre des-
dites requêtes particulières ce n'est raisonnable que lesdits
mandemens se dcusscnt depeseher par ledit audieneier seul,
non plus que ne sont les remissions ou grâces sans finaneh que
chacun secrétaire peuit et at accoustumé de depeseher. Et ne
croyent point lesdits des finances que le sont bien entendu
par ledit audieneier il veuille faire tort à personne ne souste-
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fur le contraire de ce que diet est, et dont avant qu'il fust
nudiencier, il a jouy et usé, dont se treuvent grand nombre de
depesebes par le pays et si semble aussy nonobstant ce que
diet est et la coustume ancienne observée et les commissions
desdits offices de justice qui vont à ferme, ou appoinctement
qui se foot par lesdits des finances, se pourroyent bien réser-
ver audit audieneier,mais celles qui se font au plus offrant,
ne les resignations qui se font après lesdites fermes prinses
pour le parfaiet du temps d'ieelle que tous secrétaires les peu-
vent depeseher.

Faiet a Anvers le premier jour de juing XVc XXIII.

3. - Avis de Charles-Quint de 1524 au sujet de la querelle
entre t'audiencier et les secrétaires du conseil privé (1).

Madame ma bonne tante, très ehiers et feauÎx, de la part de
nos ornez et feanlx secrétaires en ordonnaneeservans en notre
privé conseil en nos pays de pardeça nous a esté présentement
exposé et remonstré quejaçoitec que de tout ancienneté tant du
temps de feux nos predecesseurs les ducqz khan, Philippe et
Charles nos bisaveuix et ayeu]x, que de feuz l'empereur Maxi-
milien cl le roy don Philippe mes seigneurs grand père et père
que dieu absolUe, iceuix exposans et leurs predccesseurs en
estat et office nyent toujiours le pouvoir et authorilé, en vertu
de leurs comniisions et entremises de signer et expédier
toutes manières de lettres patentes et provisions, tant commis-
sions de conseillers en nos consaulx comme d'offices de bail-
liaiges, reeeptes, collations de affraneliissemens d'aubarzitez et
de mortemains, moyennant finance ou sans finance, ensemble

(I) Archives du Conseil d'État, carton n°279.
4
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franchises, foires, congez de rendre rentes, de lever assis et
impots, remissions, pardons, recompenses de pertes et dom-
maiges, que nos subjects peuvent avoir par la guerre, mains
levées et aulttes provisions, et que lesdits exposons et leurs
dits predecesseurs ayent de ce tousiours paisiblement joy et
usé du temps de nos feuz predecesseurs et aussi depuis notre
advènemcnt n seigneurie sans aulcun contredit ou depesehe-
ment, néanmoins notre audicneier present s'est permis
nagucres advaneé de prendre et orrester au sceau, plusieurs
mandemens et provisions depeseliées par lesdits exposans,
ou auleuns d'eutx et en expédier oulires semblables, soubz
ombre, que niant accord desdits mandemens, l'on aurait
demandé l'advis de vous de nosdits finances, veuillans dire et
soustenir qu'a luy seul compete et appartient l'expédition de
tous mandemens, sur lesquels l'on n eu l'advis de vous, de
nosdits finances, ce que ne sera trouvée et jamaijs ne n esté
ainsi usé, comme avez peu venir par les lettres d'advis que
eeulx de nos comptes à Lille vous ont sur ce eseript,
comme entendans ensuyvant par moyen frustrer iceulx expo-
sans de leurs droits, autlaoritez et prerogatives que leur tourne
non seulement à grand regret, dommaige et interests, mais
aussy à grand honte, deshonneur et vitupCrc, en tanL que
plusieurs de nos subjetz et aultres qui s'adressent vers etilx
pcnsSt qu'ils aient commis faulte ou abus, pour lesquels leur
serait deffendki l'expedition de tels mandcmcns ou provi-
sions, en nous requeraht très humblement les vouloir sur ce
pourveoir.

Et pour ce, madame ma bonne tante, très ehiers et feau!x
comme desirans entretenir nosdits secrétaires exposans en
leurs dits droits, auctoritez et prerogatives; et les faire jouyr
d'icèux ainsy que ont toujours fuict leurs predecesseurs en
àffice comme dit est, requerons a vous madame et tante et
néantmoins ordonnons bien expressement et en sorte à vous
nos très chiers et fenuix que vous scellez et faietes sceller
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toutes et quelconques les lettres patentes de pardons, remis-
sions, commissions d'offices soient u ferme, ou non, moyennant
finance ou sans finance et à vie ou à raehapt, arrenternent des
membres du domaine, et bail particulier des membres d'ieeluy
a moinferme, et les mandements de pensions, dons et quic-
tances du domaine et aydcs, qui sont mandemens nécessaires
estre vérifiiez ou autrement non rceepvables par ledit audien-
cier seul, et quant à tous autres mandeniens comme lettres
de collations de bénéfices, privilèges, etc., se sont accoustumez
de depesclier par tous lesdits secrétaires en général et indiffé-
remment à t'ordonnance des princes, du ehaneellier, chef
président et gens du conseil sans que l'un y.ait plus de droit
que l'autre;

CHAPITRE 1V.

ACCORDS FAITS ENTRE LAUDIENCIER, LE SECRÉTAIRE DU CONSEIL

D'ÉTAT ET LES SECRÉTAIRES DU CONSEIL PRIVÉ AU SUJET DE LA

BOURSE COMMUNE ÉTABLIE ENTRE EUX ;,ET ItÉCLEMENTS RELA-

TIFS A L'EXPÉDITION DES PASSEPORTS ET DES SAUF-CONDUITS

AU xvIe SIÈCLE.

En 1531, Charles-Quint organisa d'une façon stable les
Pays-Bas. li installa sur des bases nouvelles les Conseils
privé et des finances et il créa le. Conseil d'ltiat.

L'audiencier fut maintenu dans ses fonctions de rece-
veur des émoluments du grand scel des Pays-Bas, de secré-
taire seul signant en finances au Conseil des finances et au
Conseil privé..

Au lendemain des ordonnances de Charles-Quint, les
secrétaires du Conseil privé et l'audienecr, de concert avec
le secrétaire (lu Conseil d'État, firent un accord par
lequel ils promirent d 'apporter loyalement tous les mois
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en une bourse commune les profits provenant des lettres
qu'ils expédiaient. Les mandements des finances étaient
seuls exceptés, car ils devaient être signés par l'audien-
cier(1).

L'entente dura jusqu'en 1538. Un nouveau conflit
éclata alors, à propos de la répartition entre les secrétaires
des émoluments provenant des sauf-conduits et des passe-
ports délivrés pendant la guelte.

Maris de Hongrie publia un règlement (2) qui mit fin
à la dispute en partageant également les profits de ces
dépêches.

L'audiencier et ses'collègues renouvelèrent, la même
année, te serment de 1531 (5).

En 1542, Marie de Hongrie se voit forcée d'édicter une
nouvelle ordonnance pour mettre un ternie aux préten-
tions de l'audiencier et des secrétaires du Conseil privé
qui réclamaient une part dans le profit des lettres expé-
diées au Conseil d'Étai, puisque le secrétaire de ce dernier
prélevait un bénéfice sur les émoluments des lettres du
Conseil privé.

Cette même ordonnance de 1542 réglait tes prétentions
* des secrétaires du Conseil privé, qui voulaient frustrer

l'audieneier des bénéfices résultant de l'expédition des
dépêches financières (4).

La paix dura dix ans ; en 1551 fut édicté un règlement
• relatif à la délivrance des passeports et des sauf-conduits
pendant la guerre (5).

(4) Document n' 4 de cc chapitre.
(2) Document n' 2 de ce chapitre.
(5) Document n' 5 de ce chapitre.
(4) Document n' 4 de ce chapitre.
(S) Document n' 5 de ce chapitre.
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En I 52, la bourse commune entre Tes secrétaires et

l'audiencier, établie en 1531 et 1558, fut supprimée pour
les besoins de la guerre (I), mais elle fut rétablie deux
ans après (2).

Pendant la tourmente de la révolution religieuse, un
seul acte important concerne l'audiencier et ses collègues
des Conseils privé et d'État, c'est l'ordonnance du Conseil
des finances, en 1576, stipulant que l'expédition des passe-
ports et sauf-conduits pour l'importation et l'exportation
des marchandises serait faite indifféremment par l'audien-
cier et le secrétaire d'État (5).

1. - A ecord en Ire l'au liencier, le secrétaire d'État et les secré-
taires du conseil privé du 19 décembre 4551 au sujet de la
bourse commune (4).

En furnissantà l'ordonnance naguaircs faicic par l'empereur
sur te fait et conduite de son privé conseil par laquelle entre
autres choses u esté dit et ordonné que par les audiencier et
secrétaires ordinaires den encartez en ladite ordonnance serait
faicte une bourse commune des prouffiz et emolumcns proe.e-
dans de. leurs estez de secrétaires au prouflit d'eulx et chacun
d'euh egatcment y coniprins le secrétaire d'estat nous
audicncier, secrétaire d'estat et secrétaires cy.nprès nommez
avons accordé ce que s'cnsuyt

(f) Document n° B de cc chapitre.
(2) Document n°7 de ce chapitre.
(5). Document n° S de ce chapitre.
(4) Archives du Conseil d'État, carton n° M.

ri
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Premiers proinectons par le sereinent que usons fait à l'em-

pereur que rapporterons loyaurnent à chacun mois le droit et
sallaire de toutes lettres closes, patentes, actes, appointemens
et outres expeditions ordinaires et extraordinaires quelz-
conques que aurons fait durant ledit mois qui commencera le
xxiiie jour de ce prescnt mois en avant et finira le premier
mois le dernier jour de janvier prochain venant, sans sinis-
trement, directement ou indirectement celer ou retirer aucune
ehose'dudit sollaire saulf que les mandemens de finances qui se
doivent signer par l'audiencier ny seront comprins ne sembla-
blement collations de copies procurations et voyaiges que
ferons pour les affaires de l'empereur ou partie.

Item pour la conduite de ladite boursse a esté advisé que
chacun desdits secrétaires à son tour ou autre quy sera choisy
tiendra ladite boursse par chacun mois pour en la fin dudit
mois tenir le Compte (lesdits proufliz et les distribuer aux
secrétaires resideus en court également comme dessus, et que
s'il advenait que quelcun de nous fust dehors pour ses affaires,
(lu rougie du chie( du conseil ou qu'il fust inalâde ou envoyé
en commission sera ndantmoins compté en ladiete boursse. En
tesmoins de ce nous avons signé ledit accord le z i xe jour de
décembre XV' trente et ring.

(Signé) Verrcyken (1), Sauch, Despleghcni, Cru (me, De
Zoete, M. Strick, llerdinck, Bourgeois (2).

(I) Verreykea ajoute ii l'acte • Je Pierre Verreyken pronietz
d'entretenir cc que dessus, tcsnioing mon seing manuel cy mis le
second de janvier 1851 (152 il. si.). b

(2) De m.lmc, S. Bourgeois a écrit de sa main: • Je Sébastien
Bourgeois prometz semblablement entretenir les choses dessus dez
ce 26' de mars 1551 (4552 n. si.) ê,. avant n
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2, - Règlement de Marie de Hongrie du 26 abriS 1538 au
sujet des passeports et des sauf-conduits (1).

Sur le different d'entre les secretaires en ordonnance, assa-
voir maistres Georges d'Espleghern, Louys de Zoete, Lenart
Hardincx, Mathieu Strick et Jean de LangUe secrétaire extra-
ordinaire ayant partout une moictié en la bourse commune
d'une part et maistres Guillaume Pensart,premier secrétaire et
udiencicr et Jean del Saucli, contrerolleur de l'audience de

l'empereur d'aulre, procédant à cause que ledit audieneier et
del Sauch avoient obtenu certaine ordonnance signée de la
royne par laquelle Sa Majesté leur avait accordé la depesebe
et prouffiet dci saulfconduiets et passeports qui s'accordaient -
durant la prescrite guerre, à quoy lesdits secretaires avoyent
contrediet soustenans que ladite signature et prouffictz desdits
saulfcondiiiets debvoient estre communs, attendu l'ordonnance
faiete par sa majesté en l'an mil cinq cent (rente et un dernier,
par laquelle sadite Majesté avait ordonné que les prouffitz
venans des 4lepesches d'entre les audiencier et secrétaires
viendroyent en une bourse commune, sans auleune restric-
tion, pour les distribuer esgaleincnt entre euh, et que par
traieté et accord fait et juré entre les secrétaires ordinaires
et observé par ledit audiencier aurait esté convenu et accordé
hue tons prouftictz procedans desdites depesches fussent
ordinaires ou extraordinaires viendroyent en ladite bourse
coin ,rnune restons seulement les inandeniens des finances qui
appartiendroyent audit audicneicr seul, et ne leur devait ladite
ordonnance (le la royne en ce preiuilicier, attendu que par
icelle ne serait derogué a ladite ordonnance de l'an mil cinq

(I) Archives du Conseil d'État, carton n° 219.
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cent trente et un, ny audit eontract et que aussy icelle ordon-
nance avoit esté obtenue par subreption de ladite Majesté de la
royne non advertie dudit contraet, et de la part desdits audien-
cier et del Saueh aurait esté respondu que ladite ordonnance
de la royne debvroit sortir effect vcu que lesdits saulfcondujctz
procedent de la guerre qui est titi cas inopiné et fortuit non
coniprins esdites ordonnances et que Sadite Majesté seule pou-
voit en ce gratifier et n'estoit chose nouvelle en tant que par
cy devant n esté foin le semblable et que partant icelle Sa
Majesté qui représente la personne de l'empereur J'aurait peu
faire, lesdits secrétaires soustenans au contraire et que lesdits
saulfconduiclz qui s'accordent et depeschent durant la guerre
qu'est chose inopinée ou fortuite ains une depesche toute
ordinaire et aceoustømée et partant comprinse, esdites ordon-
nances et nullement seelttz (sic) ('icelles et sur ce que lesdits
audiencier et de] Sauch ont dit que d'en donner la depesche -
et proufliet a nulcun particulièrement n'est chose nouvelle, veu
que du passé s esté faict le semblable nuroyent respondu que
lors n'y avait ordônnaucè ny eontraet au contraire, et que
l'empereur veuillant nourrir paix et faire ses secrétaires
esgaulx en proulfictz, leur avait baillé une loy et ordonnance
pour l'advenir, soustenant partant icelle ordonnance debvoir
sortir effect, les chef et gens du privé conseil nyans veu les
mis avant des parties, et suyvant l'ordonnance à eulx faite, tant
de par l'empereur comme de la royne (le vuider ledit différent,
considérant que les parties sont tous d'un estat et confrères
et que partant pour nourrir paix d'entre euh ferait plus con-
venable de le vuydcr par expedient que rigueur de droiet,
ont ordonné que ledit audiencier et del Saucli bailleront de ce
qu'ils peuvent avoir proufflcté des depesehes desdits saulfcon-
duietz et passeportz jusques à present., la somme de deux cens
vingt cinq livres aux secrétaires dessus nommez à payer en
dedans Je dernier de juillet prochain venant, pourveu que
ieeulx secrétaires tiendront indemnes lesdits audiencicr et del

ç
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Saucli envers les autres secrétaires qui ne se sont doluz de ce
que dessus et que lesdits deux cens vingt eineq livres se recou-
vriront sur la part •et portion que lesdits audiencier et del
Sauch prendront en la bourse commune, laquelle portion sera
délivrée par lesdits audiccicier et del Saucli ou leurs tiers à
chacun mois, que le compte de la bourse se fera es mains de
maître Louys de Zocte et de ce que restera à payer desdits
225 fi. au bout dudit mois de juillet, lesdits auidiencier et
del Saueh le furniront comptant es mains dudit de Zoete, pour
après le distribuer entre centx qui ne debvroyent partir, obli-
geant quant à ce leurs biens etceulx de leurs lioi?s en cas qu'ils
ou l'un d'eulx se dcportast de son estat, ou qu'ils vinssent à
déceder avant l'entier furnisseincnt d'icelle somme de 225 f1.
et moyennant ce seront lesdits secrétaires reintegrez et remis
à la signature et depesche desdits saulfconduitz et passeportz
comme lesdits audiencier et del Sauch et les pruftietz en pro-
cedans avecq autres tant ordinaires que extraordinaires quelz.
qu!ilz soyent communs et rapportez en ladite bourse pour les
partir esgalement selon l'ordonnance de l'empereur de Icurdit
accord, ce que lesdites parties ont accepté et promis entrete-
nir. Ainsi faict et ordonné au privé conseil le XXVI' jour d'avril
l'an xv' trente-ljuict après Pasques. Ainsy signé G. Pensart,
Sauch, Desplegbcm, L. de Zoete, liendrick, et de Langhe.

5. - Accord entre l'audiencier, le secrétaire dÉtnt et les
secrétaires du conseil privé, au sujet (le la bourse coin-

	

inune du 20 septembre 1638 (I).	 -

Nous audiencicr, secrétaire d'ctat et secrétaires ordinaires
de l'empereur, notre sire ey après nommez, désirans obvier et
remedier à tous debnts et querelles qui se pouroient sourdre

(4) Archives du Conseil d'État, carton n" 278.
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entre nous à cause de la bourse commune des ptouflts et
sallaires de nos etats qu'il n pieu à Sa Majesté nous ordonner
et de l'appoinctement et accord sur ce faict en date du
xixe jour de décembre quinze cent trente ung, depuis
approuvé par sentence et appointement du privé conseil,
avons traieté et accordé par ensemble ce que s'ensuit

Premiers promettons par le serment que avons faict à Sa
Majesté à cause, de noz états que rapporterons loyau'nent à
chacun mois A ladite boursse, le droit et salaire de toutes
lettres closes, patentes, aies, Appointements et niiltres expé-
ditions ordinaires et extraordinaires quelsconcques que aurons
fait durant ledit mois, soit devers l'Empereur, la Royne
regcnte ou messeigneurs du conseil dEtat, privé et finances
quelles quelles soient et comment on les puS nonirner, sans
sinistrement, directement ou indirectement souz umbre de
la guerre, joyeuses entrées, service ou aultre couleur quel-
conque celer ou retirer aucune chose dudit sallaire, ne aussy
practiquer ou inipetrer de l'Empereur, de ladite Majesté de
la Royne ou aultre gouverneur ou gouvernante de pardeça la
signature ou depesclie particulière de saufeonduit, remis-
sions, dons et commissions - d'estats, benefices et offices ou
autres expéditions qu'elles quelles soyent, saulf que les niant
denients de finances qui se doibvent signer par l'audieneier
ny seront eoinprins, ne semblablement collations de copies,
procurations et voyaiges que ferons pour les affaires de l'Em-
pereur ou partie, pourveu toutesvoyes que quant qucleung
d'entre nous sera envolé, en commission ayant instruction
sur luy de l'Empereur ou de la Royne pour les affaires de
l'imperiale Majesté et sera dehors plus de deux mois, il sera
des la en avant rayé de la participation de ladite boursse,
pareillement si quelcung de nous alast dehors pour ses affaires
particuliers et fast absent plus de quinze jours, il ne jouyra
que de la moictié du mois d'iccile boursse qu'il seroit absent,
mais celuy qui scia malade sera compté. Item pour la con-
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duicte de ladite bourse a été advisé que chacun desdits secré-
taires h son Jour ou aultre qui sera clioisy, tiendra ladite
bourse par chacun mois, pour en la fin dudit mois tenir le
compte desdits prouflits et les distribuer et partir enire nous
presens en court. En tesmoing de ce nous avons signé cedit
accord le XXe jour de septembre quinze cent trente-huit.
Estait signé N. Nicolay, Despleghem, de .Zoete, Bourgeois,
de Langhe, Debou y, Sauch.

4. - Règlement de Marie de Hongrie du 27 mars 1541
(1542 n. st ) fixant la répartition des dépêches incombant
ou secrétaire d'État et à t'audiencier (I).

Comme maRre Pierre Verreyken, audiencicr et premier
secrétaire de l'Empereur et maitre Nicolas Nieolay, secrétaire
du conseil d'Estat eussent présenté leurs requêtes Li la Iloyne
douayrière de Ilongrie, de Bohème et régente et gouvernante
es Pays de par deçà, remontrons que par plusieurs années Y
avoit eu différent entre eulx et les autres secrétaires du con-
seil privé, ii raison qu'il n'estoitelairement d&lairé et spéciffié
quelles provisions, mandemens, et despesches lesdits audiencier
ei secrétaire d'Estat povoient depeseher etappartenoient h leurs
cstals et offices, desquelles ils ne dehvraient faire rapport en
la commune bourse des secrétaires dudit conseil privé, requé-
Fans que pour vivre doresennvant en paix et union et ausss'
afin que chaseun puist scavoir ce qu'il doibt faire, avoir et
rapporter, il pleut ii Sa Majesté sur ce faire une déclaration et
en particulier de signer les provisions qu'elle entend esire des
finances qui se doibvent dcspcseher par ledit andienefer ét qui
sont celles qu'elle entend estre du conseil dEstat appartenans

(1) Arclii½es du Conseil d'Etat, carton n' 279.
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audit Nicolay dont ils ne doibvent Nec rapport en ladiete
bourse, surqitoy Sadicte Majesté n faict onyr lesdits nultres
secrétaires dudit conseil qui ont exhibé et produiet certains
contractz et promesses faictes entre lesdir.tes parties de l'an
quinze cent trente ung et trente liuict, aucunes sentences ren-
dues par les cliief et conseillers dudit privé conseil, ung ndvis
par ey devant en la chambre des comptes h Lille et aultres
pièces qu'ils pensaient servir à leur intention, contenans que
touttes provisions sedebvoient r it pporter empilement en ladicte
bourse, exceptées celles estans réservées esdits accords, lesdits
nudiencier et secrétaire dEstat persistans au contraire, finable-
nient le tout veu par bonne et meure déclaration de con-
seil, ladiete dame Rayée, n dit, déclaré et ordonné, dit, déclare
et ordonne par cestes que lesdits nudiencier et secrétaire
d'Estat seront tcnuz rapporter en In dicte bourse commune
tout le prouffiet qu'ils reeepvront de toutes despesehes, et lettres
closes quelles qu'elles soyent, qu'ils dcpescheront et ont de-
pesclié depuis le mois de février 1540 incliuz dont ils n'au-
ront rendu compte, excepté que ledit ,iudieneier ne sera tenu
rapporter de rendre compte des donations, dons et transports
de villes, terres et seignourics h perpétuité ou n vie, ou de
biens eonflsquéz par droiet de guerre ou aultrement ne aussy
de lettres de gaigières ou constitutions de rentes, pensions,
quietances, d'ayde, droits scignouriaulx et de fermes, lettres
de fermes, de [milieux et il'nultre (lemnine de l'Empereur,
ottroys pour lever assiz ou aultre impost ou k prince prent
reeognoissanee, arrentement d'aultres dons, payemens des
finances, mondemens servans sur la conduite de l'office da
reeepveur général et du trésorier des guerres, ensamble des
lettres de seureté pour les receveurs, et aultres qui s'obligent
pour le service de Sa Majesté, actes et lettres closes depes-
ehées par ordonnance de ceulx des finances et appartenant h
leur ce- ni) et quant audit secrétaire d'estnt il ne sera
tenu rapporter en ladicte bourse commune ce qu'il aura recru
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pour la depesche des nominations à toutes dinitez ccelesias-
ticques, des saulfeonduiets et scuretez de corps, commissions
de gouverneurs de pays, passaiges et passeportz, gardes contre
logis de gensdarmes et semblables gardes, touttes lettres closes
et nultres depesebes qui se feront par ledit secrétaire à l'or-
donnance de la Hoyne par l'advis dudit conseil d'Estat tant
seulement, ordonnant audites parties très estroietemcnt eulx
regler selon ce qui dia est, sans auleunement y contrevenir.

Faiet à Bruxelles le 27 e jour de mars xv c quarante ung
avant Pasques. Estoit signé Marie, et plus bas par ordonnance
de la Royne, Verreycken.

5. - Ordonnance de Marie de lion grie, du 7décembre 15.54,
fixant la répartitio; des émoluments provenant des -leu res
(le passeports et de sauf-conduits pendant la guerre, entre
l'audicneier, le secrétaire d'État et son «joint (1).

Comme après laguerre présente survenue et eneonimencée
par le roy de Fiance allencontre de l'empereur, la reine doua-
rière de Hongrie et Bohème et regente de pardeça, pour le
bien des pays et subjects de pardeea, ait resolue de permettre
certaines marchandises avoir son cours des deux costez
moyennant lettres de passeport ou saulfeonduit qui se donne-
ront à ceux qui conduiront lesdites p archandises, et il soit
esté trouvé quelque difficulté au fait des depeselies desdits
.saulfconduits et passeports, et taux diceux, Sa Majesté régi-
noie veuillant à ce mettre ordre mesmes afin que les iinpetrans
ne soyent grevez de despens, et que les proulTicis se distri-
buent entre ceux qui servent au conseil d'estat chascun selon
sa qualité et mérite de sdn service, o ordonné et ordonne par

(Î) Archives restituées par l'Autriche en 1867, liasse n° 89.
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cestes que lesdits passeports et saulfeonduits se depeseheront
et signeront par les auidieneier, secrétaire d'estat et par maure
Jehan de Langlie, secrétaire assistant au conseil d'estat, indif-
féremment, et se payeront pour ebascun saulfeonduit simple
six livres ung sol de quarante gros une fois; osçavoir cin-
quante ung sol pour le seau, et soixante sols pour aultres
droits de l'expédition lesquels se distribueront comme s'en-
suyt : primes : vingt sols au prouffit de l'a ,udiencier, aultres
vingt sols au prouffit dudit secrétaire d'cstat, dix sols h
maître Jehan de Langbe, secrétaire assistant audit conseil
d'estat, dix sols au greffier des finances pour la registra-
turc desdits saulfeonduits et des autres dix sols restons au
elercq qui grossie la dèpesehe, et quantil y aura plusieurs
impetrans en vue meine depesche, se lauxera et payera le
double de ce que dessus, veuillant Sadite Majesté que l'ordre
que dessus soit tenue et observée en l'expédition desdits snulf-
conduits et passeports sans y excéder in' contrevenir.

Fait h Bruxelles le septiesme jour de décembre l'an xvc et
cinquante un. Soussigné Marie.

6. - Ordonnance de Marie de liongrie du 20 juillet 1552
supprimant la bourse commune des secrétaires (4).

La Royne regente etc. Pour aulcunes bonnes considérations
et considérant le desordre qui s'est observé jusques h présent
au faict de la bourse des secrétaires du privé conseil de l'Empe-
reur par ce que ceulx qui font la pluspart des depeselies et
prcndent plus de paine et de travail tant vers nous pur les
affaires publieques et d'estat que au privé conseil ne sont
eondigiiement recompensez selon leurs mérités et n'ont plus

(I) Archives du Conseil d'État, carton ri° 2711.
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grand avantaige que ceulz qui si ncquicUnt le moins, que
n'est chose auleunement raisonnable, n ceste cause Sa Majesté
reginale y veuillant rernedier pour-l'advenir et aussy appaiser
Tes doleances que n icelle occasion se sont cy devant faites
n diverses fois et ce pour éviter encoires foire ey apres, n ou
nom et de la part de Sa Majesté impériale ensamble de son
consentement, auctorité,etcertaine science suspendu et surecv,
suspend et surceyt par cestes icelle bourse tant et si longue-
ment que la presente guerre durera, ou que par Sadite Majesté
aultrement en sera ordonné, à commencer d'oiz le premier
jour du mois d'nougst prochainement venant, veuillaut que
durant ledit temps chacun (le 5C5 secrétaires sera payé et
contenté à part des depesebes qu'il fera, sans qu'il soit tenu
rapporter en icelle bourse les dcpesches par Iny faietes en la
maniere accoustumée, et afin que au ropartemeat d'ieelles
depesches regard soit priius à eculx qui foot plus de peine,
mesmes es affaires d'estnt et aultres coneernans le service de
l'Empereur, Sadite Majesté veuit et ordonne bien expresse-
ment que ledit repârtement se face doresenavant seultement
par le ehief et president dudit privé conseil, ou par celluy que
ledit chier et presideat votildra particulièrement et par
expresse charge à n'auctoriser et commettre, et noir

 ordonnant Sadite Majesté à icelluy chef et president
bien a cestes que doresenavant à commencer et tant que ladite
guerre durera ou que aultrcmeut en sera ordonné comme dit
est, il ait A faire effectuer et entièrement accomplir la declara-
Lion et ordonnance susdite et susdits secrétaires de l'ensuyvre
et entretenir chacun enon endroiet, sans aulcun contredit ou
difficulté, leur interdisant bien expressemeat de non prendre
auleunes requéte.s appostilldcs ne fut que icelles leur soient
distribuées par ledit chef comme dit est. Ainsy faic(et ordonné
par Sadite Majesté reginate à Mons en llaynau le xf jour de
juillet quinze cent eincquante-deux, signé Maryc et contre-
signé Desplegliem.
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7. - Ordonnance de Marie de Hongrie, rétablissant la bourse
commune entre les secrétaires, du 28 février 1553(1 54 n;

Comme cii l'an quinze cent trente ung l'Empereur pour
certaines considérations mesmes pour tenir égalité et éviter
désordre entre les secrétaires ordinaires de son privé conseil,
eust ordonné que tous les prouffiiz, salaires et emoluments
des depcschcs que lesdits secrétaires feroient, se rapporte-
roient en une masse et bourse commune pour en fin de
chacun mois estre repartiz et distribuez entre culs également,
laquelle bourse a esté entre euh observée jusques au mois de
juillet quinze cent cinequante deux, que lors icelle auroit par
la royne regente li l'occasion des affaires de la guerre et aultre-
nient esté suspendue et tenue ensouffranee pour aultant que
dureroit la presente guerre, ou jusques aultrement en servit
par Sa Majesté ordonné, et il soit que estant presentement
ladite dame royuie plus a plain informée des raisons pour
lesquelles ladite bourse o esté parcidevant instituée, et consi-
dérée signamment par les secrétaires cnvoyéz en commissions
pendant qu'ils sont occupés en icelles, pour le service de
Sa Majesté impérialle se treuvent frustreiz de la distribution
desdites depesehes, dont la recompense demeure à la charge
de Sadite Majesté. Sadite Majesté reginale a la très humble
requête desdits secrétaires et sur ce ouys en particulier pur le
chef et président du privé conseil, les audiencier et secrétaire
d'estat et du commun consentement de tous, pour les causes
susdites et aultres lionnes considérations à ce la monvans a au
nom et dd la part de Sadite Majesté impérialle remis sus et

(1) Archives du Conseil d'État, carton n° 279.
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reintégré, remet et reintegre par restes ladite bourse et parti-
cipation commune des depesehes qui se feraient dcci en avant
par les nudiencier, secrétaire d'estat et aultres secrétaires en
ladite ordonnance pour en jouyr et user par iceujlx audieneier,
secrétaire d'estat et auttres en ordonnance et en ladite insti-
tution tic l'an trente ung, de l'acte declaratoire de la royne sur
ce ensuy de l'an quinze cent quarante tung, demeurant
icclluy audiencier et secrétaire d'estat chacun respectivement
en son droiet selon ladite declaration de l'ail quarante ung,
ordonnant bien estroietenient audit audiencier et secrétaire
d'estat, et tous aultres secrétaires de ladicte ordonnance de
selon ce culx régler; à l'endroit de toutes despeselies qui après
la date de cestes se ordonneront. Et que chacun en fasse Ira]
rapport en ladite bourse commune et tienne lent registre
audit conseil, sans user dc frulde ne abuz directement ne
indirectement. Aiuisy ordonné par la Royne à Bruxelles le
dernier tour (le febvrier quinze cent cinquante-trois. Estait
signée Marie.

8. - Ordonnance des chef et trésorier des finances, du
7 mars 1576, réglant l'émolument ô ercevoir sur tes
sauf-conduits et passeports (1).

Comme feu Monseigneur le grand commandeur de Castille
en son vivant lieutenant gouverneur et capitaine général des
pays de pardeça ait de son vivant résolu de permettre cer-
taines marchandises avoir leur cours moiennant lettres de
passeport et saulfeonduiet qui se donneront à ceux qui
conduiront lesdites marchandises, et il soit trouvé quelque
difficulté au faict des depeselies desdits saulfsconduits et
passeports et le taux d'iceux, les ehif, trésorier général
et commis des domaines et finances de Sa Majesté désirant

(1) Archives restituées par l'Autriche en 1867, liasse n' 89.
b
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è ce mettre ordre, nicsnies afin que des impretrans se
soyent grevés de despens, et que des prouffiets se distribuent
«entre ceux qu'il convient chascun selon sa qualité et mérite,
soit ensuivant certaine acte de, feue de haute mémoire la
reine doiiarière de Hongrie en son vivante regente generale
desdits pa ys, en date du 7° jour de décembre XVCLI, ordonné
et ordonnent par cestes que lesdits passeports et saulfeonduil s
se depesclieront et signeront par les audieneier et secrétaire
il'cstat indifféremment et que se pavera pour chacun Saut-
conduit simple six livres rang sol di! 40 r• p. o seavoir Si S.

pour le seau, 75 pour aultres droiels de l'expédition et enre-
gistrature, icEquels se distribueront comme s'ensuit; pi'ernteis
20 S. au proufliet de l'audieneier, autres 20 S. au prouflit dit
secrétaire d'csrat, auhtres 20 sois pour et au prouffict des
grefliers (lesdits finances et 15 au elercq qui grossera la
depeselie, et quant il y aura plusieurs impetrans en uung
uiesrne depese.hie se tauxera et payera le double de ce que
dessus, ordonrians lesdits des iinanees que l'ordre que dessus
soit tenue et observée ru l'ex piimli ion desdits saulfeondui 15, et
passeports sans y excéder, ny conlrevcnir. Fait h Bruxelles ai,

bureau des finances k 7 de mars 1576, presens Crossengie,
Gasboy, Rhode, Aeselier.

CHAPITRE V.

RÉGLEMENTS D 'ALEXANDRE FARNÉSE DE 1583 ET 4587 roua LA

RÉPARTITION DES DÉPÊCHES ENTRE L'AUDIENCIER ET LES

SECRÉTAIRES D'ÉTAT.

Depuis les ordonnances de 1540 pour le conseil privé
et de 1545 pour le conseil des finances, jusque vers la liii
des troubles religieux, aucun règlement important ne fut
édicté pour la répartition des dépêches qui incombaient à
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chacun des secrétaires des conseils Marie de Hongrie
s'était contentée de publier des avis sur l'expédition des
passeports et des sauf-conduits; le conseil des finances,
cii 1576, avait pris une décision au sujet de celle même
question.

Ce ne fut que sous Alexandre Farnèse que des rège-
ineiits sérieux furent élaborés; ils fixaient liés minutieuse-
ruen t les ai tri li u t Ofl5 (le l'a ud i en ci er, (lu secrétaire d'E ta t
et (le 5011 A djoint. Le premier de ces rè g lements date de
1.585 (f); le second, (le 1587 (2).

f. - Règlement d'Alexandre Parnèsc, du 7 niai 4583, fixant
la répartition des (lépde/tes entre l'audiencier et les secré-
ta ires d'État (3).

Pour éviter confusion aux depeches dc cour passant par les
mains des audiencier et premier secrétaire et les secrétaires
d'Etat et afin qu'il n'y ait aucune contrariété et que la mémoire
(les choses vuidées soient meilleure, aussy lou p la plus grande
commodité des potirsuivans à ce qu'ils puissent savoir où ils
doivent solliciter, et s'addresscr, niesmes pour esehever toutes
dilficultéz qui pourraient cstre entre lesdits Audicncier et
secrétaires d'Etat, Son Àltezc en ensuivant ce que par les
instructions des consaulx est contenu et Pont- mettre un règle-
ment entre iceux a déclaré et déclare le réportissement des-
dites depcches ainsi que s'ensuit

Premièrement touchant t'audieneier. Ieclluy comme seul

(f) Document n' I de ce chapitre.
(2) Document n° 2 de cc chapitre.
(5) Archives du Conseil d'Etat, carton n 278.
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secrétaire signant cii finances depecliera toutes les patentes
et commissions qui passeront pu" lesdites finances, ensemble
toutes les patentes et commissions qui passeront par les
chambres de récompenses et confiscations comme ses prédé-
cesseurs en office sont accoutumez de faire, aussy depeclicra
ledit audicacier mus actes et lettres closes qui se feront sous
la signature. du gouverneur général dc1,endans de la cognais-
sauce desdits des finances, aussy les collations et provisions
des dignitez, prebe.ndes, chapelles, cures ci autres bénéfices
estans du rolle, comme renouvellement (les lois, semblable-
nient 'es convocations des États, propositions, acceptations
«accords, oelrovs et autorisations et généralement toutes
autres depeches concernant lesdits Etats, soit cii général ou
eu particulier, toutes commissions d'offices principaux, si
comme de baillys, drossarts, amptinans, grietmans, ricliters,
escoutettes, maires et semblablement estant comptables, ou
rendons ferme, tontes retenues de coronnels, capitaines et
semblables offices dependaiis de la guerre, Inesines du train
des vivres et artillerie, comme s'est fait eu tout temps,
chartres de privilèges, pardons, réconciliations pour villes et
pays, aussy lettres patentes de i'enversailles, qui se font è la
iéception du nouveau prince, placcarts, ordonnances et cdicts
et generalement tous autres depeches et actes d'esiat
publicq et d'importance dont est besoing tenir note et registre.
Quant aux passeports et saufeonduits, ils • se depesehe-
rout indifférenitnent comme du passé par J'audicncier et
secrétaire d'Etat suivant l'ordonnance de la Ilo yne de Hongrie
sur ce faite du 7' jour de décembre 1554.

Touchant les secrétaires d'Estat. Jeûlx secrétaires depe-
cheioiit lettres de nomination (l'abbaye et autres premières
dignitez écelésiastiques nestans du rolle, lettres de seureté de
corps accordées par sou Altesse, commissions provisionelles
de gouverneurs de provinces, villes et forteresses, lettres de
sauvegarde, contrelogis de gens d'armes et semblables gardes,
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toutes lettres closes depe.seliées par Son Altesse au conseil
dEstat, apostillées ordonnées audit conseil, lettres closes (le
commission pour prendre information d'abbayes, ordonnances
pour une nomination OEabbayc.

Reparlissemens des provinces entre lesdits secrétaires.
Le secrétaire Vasseur aura	Flandres, Artois, Haynaut,

Lille, Donay et Orcliies, Tournay et Tournesis.
Le secrétaire Garnier aura Brabant, Lembourg et Outre-

mense, Luxembourg, Namur, Gueidres, Overyssel, Groeninghe,
Otuland et Zutphen.

Et touchant les princes potentats voisins, si comme le Pape,
l'Empereur, Ibis de France, Angleterre, Eeosse, Suède, Deuc-
marek, s'il y n quartier de pardeça auquel la chose touche ou
regardera (le quelle province il est pour en faire la distribu-
tion selon ce

Si c'est pure matière d'Estat venant pour les affaires de Sa
Majesté seulement ne touchant province ou personne en par-
ticulier, ce qu'est d'Allemagne et provinces adjacentes si
comme Deneniarck, Suède, Liège et Italie sera au secrétaire
Carnier; Fiance, Angleterre et Lorraine Vasseur selon la
distinction que dessus. Bien entendu que les (lepeschcs des
consaux privé et des finances, chambres des rceompeases et
du pays de Bourgogne aussi concernant l'estat, se répartiront
et expédieront comme du passé respectivement par l'audien-
cier, secrétaires, grelliers des cousons privé, finances, cham-
bres des recolnpeuiscs et Bourgoigric comme il appartiendra
ainsy que s'est fait jusques à présent.

Ainsi tait de corniauul ads'is, consentement, ndveu desdits
audiencier et secrétaires d'Estat sous le bon plaisir de son AI-
teze à Tournay le y ' jour de ma y 1583. Ainsv signé %'errey
lieu, F. le Vasseur, F. Garnier.

Son Alteze niant oy le rapport de cestuy eserit et accord
entre I'nudiencier. Vasseur et Carnier secrétaires (l'Estat, sons
le bon plaisir (icelle, a approuvé par forme de provision

t
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ieeltuv accord, bien entendu que sadite Alteze veut que les lins
et les autres pourront faire les expéditions des lettres, ordon-
nances et inscriptions que leur seront enjof actes sans avoir
egard n ccstuy repn "lissent eiit et accord puant cxpressement
leur sera ordonné par sadile Alteze ou antre en soit ainsi
le faire pou- quelque occasion.

Fait à Tournay soifs le nom de sadile Alteze le vii jour de
rnay 4583 Sousigné Alexandre. Plus bas était cent par
ordonnance de son Alteze, signé de Noadt.

2.— Règlement d'Ale.randre Farnèse, dit 4587, fixant
la répartition, des dépêchas entre l'audiencier et tes scci-é-
haires d'État M.
Monseigneur le dneq de Panne et tic Plaisance, etc., due' H-

lier de l'ordre de la l'oison dOc, lieutenant gouivel-neuir et
capitaine general (les pays de pardee.a et comté de Bouurgoigne,
niant fait voir an Conseil privé du roy les raisons alléguées
Par les secrétaires detat, afin qu'il pleut à Son Alteze déclarer
quelles dcpeehes de cour leur doibvent cornpeter, et quelles n
i'audieneier et ce pour éviter les disputes et altereat qu'à faute
de ce peuvent journelement survenir, et aussi ce que ait
contraire s'est allegué et rencontré par ledit audiericier, soute-
niant, que l'accord provisionel entrevenut entre lesdites
parties debvoit tenir, et tout bien pesé et considéré sadite
Alteze par avis et delibération dudit conseil n déclaré et
déclare, que ledit accord cy devant fait par forme de provision
en i'ournay le 7 may 4585 entre lesdites parties tiendra
eneores pour maintenant, neantunoins 1°"' plus grand éclair-
cissement des diffleultcz representées en l'cxeeution d'iccluy
accord dit et ordonne, que auxdits secrétaires d'État appar-
tiendra d'cxpedier les patentes des conseillers des consanlx
d'État et privé soit principales, quant sa majesté l'ordonnera

(I) Archives du Conseil d'État, carton 11G 278.

À
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ainsi, soit par provision, comme feront pareillement les cciii-
missions des chefs des consaulx de justice, aussy du inareselial
dLI camp general de la cavalerie, maure de l'artillerie et de
l'admirai par provision, ou quand sadite majesté commandera
les despecher pordeça, connue audit audiencet' appartiendra
faire les commissions de tous les ai' tics états tant du grand
conseil que pro vine' aulx, Flandres, chambre des comptes;tes
aussi expédieront lesdits secrétaires d'état les traitez des paix
et de troncs avec princes voisins, pareillement toutes lettres
de surceauce ou d'état et de seureté de corps accordées par sa
dite majesté ou salI lieutenant générai, et pour le regard des
sa ul feond u ietz et passepoi'tz y veu i lia tu t Sa dite Al teze donner
quelque règlement, déclare que quand iceutlx seront polir par-
ticuliers, venons et alla us de l'en ''cmv ou vers icclluy non
pour le fait de trafique et marchandise 

'
iceux secrétaires d'Eta:

feront lesdites despesclies, mais oi se ferait tel sa u fcouiduit et
licence pour emmener ou amener dentées et marcha ndïses
pour lesquelles se tire proutiuit h Sadite Majesté, iccuix passe -
ports et licences se feront par ledit au d lene i er et selon ce se
regleroat respectivement icelles parties, saulf il sa majesté oit
son lieutenant geaeral de y donner tel ultérieur eclaircisse -
ment interprétation ou changement par ampliation ou dimi-
nution, que sera trouvé de tenis à autre convenir. Ainsi fait
et ordonné an camp (le l'Eci use le xx de juin-* 1587.

CHAPITRE VI

RÉGLEMENT DES ARCHIDUCS RÉPARTISSANT EN IGOO LES ni%pÊCtiEs
ENTRE L 'AuDIENC,En ET LES sr.ctt,::TA,nEs D' ÉTAT; RÈGLEMENT
DC 1617 FIXANT LEURS ATTRIIIUTIONS RÉCIPROQUES.

Les règlements de 1585 et de 1587 semblaient devoir
être définitifs, étant données leurs clauses minutieuses.
Malheureusement il y planait encore une certaine obscu-

rité, notamment pour les dépêches qui concernaient les
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nominations aux offices ecclésiastiques et aux abbayes.
Cette question devait susciter de nouvelles querelles au
XVII' siècle. Malgré cette obscurité, les archiducs Albert
et Isabelle renouvelèrent en 1600 les clauses des règle-
ments de 1583 et de 1587 (1). La question des nomina-
tions ecclésiastiques restait toujours pendante, Elle ne
fut réglée qu'en 1617, lorsque les archiducs se virent con-
trainis è nouveau de meure un frein aux disputes des
secrétaires. Ces conflits s'étaient élevés en 1616 entre le
secrétaire dEtat Prats et l'atidiencier. Pour les fire cesser,
on eut recours aux lumières des jurisconsultes. Le chef-
président (lu conseil privé Maes, et le conseiller de Grs.
lierre donnèrent leur avis, et le 9 janvier 1617 fut édicté
le nouveau règlement donnant satisfaction aux deux anta-
gonistes (2).

I. - Règlement du 14 janvier 1600 fixant la rèpartilion vies
dépêches entre i.'audiencier et les secrél.aires d'État (5).

Comme ait pieu à Son Alteze de faire declarer par Messieurs
les président Riehardot et conseiller d'Assonlevilc aux secrv-
taires de Lalijo et Morieosnrt, que son intention estoit (lue
dorescnavant eust pardeça deux secrétaires d'Estat, et que
entre culs fut faicte amiable repartition des provinces et pays,
afin que les despesehes en soient dressées et signées par celluy
a qui elles toucheront, ensemble les aultres despeselies de
court que dez tout temps ont esté faietes par les secréta i res

(t) Document n' I de ce chapitre.
(2) Document n' 2 de ce chapitre.
(3) Archives du Conseil d'État, carton n' 279.
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d'Estat; les susnowunez deux secrétaires d'Estat, après avoir
conféré le tout par ensemble s'en sont accordés et appoinctés
en ta forme, et manière qu'ensuyt: à scavoir que audit secré-
taire de Labo toucheront et appertièndront les despeschs des
provinces de Brabant, Limbourg, Daclliem et Pays d'Oultre-
meuxc, Luxembourg, Cueidres, Zutphen, Frize, Utrecht, Ove-
i ysscl, Groeninghe et Lingben que sont provinces de lb le Rlnn,
et nuy Namur et Malines.

Et quand les pays d'tlollande et Zélande se remectront à
l'obeissnnee de leurs Altesses, cil aussy les despesehes
attribuées audit secrétaire de Labo, lequel cil tel cas laissera
audit de Moriensart les provinces de Luxembourg et de Namur.
Et au inesine Mortensurt toucheront les autres provinces qu'en-
suivent, scavoir est: Flandres, Artois, Haycault et Cambray;
Lille, Douny et Orchies; Tournay et Tournesis.

Et seront les despeschcs eoneernans eliacuiic des susdites
provinces dressées, raktes et signées par celluy des deux secré-
taires susrloInInez1 qui elles toucheront tant au regard des
evesehez, abbiycs, iligilitez, bénefices, gouveriienieis gene-
roulx et particuliers, qui ont été reservées et non réservées
au feu Roy, notre seigneur de très hache mémoire, comme
pour tes correspondences b tenir avecq les officiers, ministres
et villes ilesdite q provinces respectivement, saulf ce que toit -
elle à l'nudieneier Verrcykeu, que sont toutes les negociations
avecq les Estatz desdites provinces tout en general que parti-
culier, ou avccq leurs deputés, ensemble toutes les commis-
sinus de coiseilliers et aultres officiers faferieurs du grand
conseil, uiissy des conseils provinciaux, et sièges presidianlx
de pardeça, item de tous offices de justice, et aultrcs estatz
comptables, ou rendais fermes, et de tous tes hcnefiees que
jusques oies ont été affectés nu rolle, les cures et les renou-
vellenieuts des lois, item toutes cliartres et confirmations des
privilèges, pardons, et reconciliations pour villes et pays,
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comme aussy aura ledit audiencier toutes les expeditions des
estaiz et offices de guerre, scavoir est de geiteral du camp, de
l'admirai 41e la mer, de maresclial de l'liost, de general de la
cavalleric, de motive de l'artillerie, des eoronnelz et capitaines,
aussy des patentes pour le passage et logement desdits gens
de guerre.

Mesmes si par abus tombait es mains de l'un ce qui j touche-
rait à l'aultrc, il sera tenu de le renvoyer h eelluv h qui cela
appei'tieiid t'a.

Semblablement le secrétaire de chacune desdites provinces
depesehera les sauvegardes, passeports et semblables despes-
ches h faire pour les inhabitans ficelles, saul f les passeports
esquels entrevient matière d'argent o pliqué aux finances
qui se font par ledit nudieneier.

Et ce que concerne les estatz et offices qui ont esté reservez
a feue Sa Majesté des trois conseils de court, qui sont celluv
d'estat, privé et des finances, advenant la vacature, ou besoing
de la provision d'iceulx, seront telles patentes, commissions et
despcsches dressées, faictes et signées vicissim par chacun des
susdits deux secrétaires auquel elles touchent.

Aussy quand l'occasion se présentera de ériger quelque terre
ou seigneurie eu duché, priricipaulté, marquisat, comté ou
baronnie, s'en feront les despesehes pat' cellu y des deux secré-
taires à qui touchera la province.

Le mesure sera faiet eut droit les a uruoblisscnicus et chevale-
ries, et quant telle grâce sera accordée h quelque estranger
seront telles despesehes faietcs vieissiui par lesdits secrétaires.

Bien entendu neantmoings que toutes les expéditions et
despesehes a faire eut tous cas des finances demeureront reser-
vées audit audiencier en la manière qu'elles ont esté de tout
temps.

Duquel eselaircisscment se sont contentez lesdits deux secré-
taires, comme aussy ledit audicneicr après que lu y en a esté
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faite communication: n déelairé qu'il est content d'aussi y le
ratifier et en ont esté fai(z (rois scm imbues eseripts pour ser-
vir d 'assen rit n ce à eh ascii n d'eux, et j roui ccl en t ils sur leur
fo y et honneur de ne procéder au contraire chose qui y est.
couchée,

Voici à Bruxelles, le douzième jour du tuais (le janvier l'a ii
de gràee seize cons. Et citait ainsy souhisigné A. de Lalloo, et
le Vassou r. Et plus bas estoit eseu'ipt

Je sou hzsigné, audieneier et premier secrétaire de Leurs
A Itezes, après avoir eu cari, manient ion de eest csci'ipt approuve
ci rattiflie tout le contenu en icelluy pour autant que la chose
me touche.

Faiet à Bruxelles ledit xI'e de janvier1cr 14100, ahus' sou In-
signé Verreyken

Leurs Al Lezes ayan en rapport de ecst appoi ne,tenien t
passé entre tes secrétaires desta t et de l'approbation et con-
.senternent depuis y donné par I'audieuieicr Verreyken, déela-
rouit qu'elles ont le tout paru agzrealile, et ordonnent auxdits
audieneicr et secrétaires destat de se regler en ceste courrai-
mité, demeurant ieelluy audieneier en tout cas premier secré-
taire, bien entendu (ou Lesfois imie sans avoir csgnrd à cette
n-partition et accord, les 'Jas et les nul tres pourront faire les
expéditions des lettres closes, et ordonnances(ICCS qui leur seront
ex$iressement commandées liai, teuti'sditcs Altezes ou indures
en leur nain, et de leur pai't,

Fait à Bruxelles le xnui' de janvier 1600, estoit paraphé
Riclu. vt, signé Albert et Isabel, et plus bas estoi t eseript par
ordonnance de Leurs Altezes et contresigné J. de tloodt.

Pour copie de l'original,
Enrr
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- Règlement du Ojantier 1617 fixant ta répartition des
dépt2e/ies entre t'audiencier et les secrétaires d'État (I).

Leurs Alte-zes voulant donner règlement entre leur audien-
cier premier secrétaire et secrétaire seul signant en finances
et les secrétaires (l'état qu'elles sont intentionnées prendre h
leur service sur le fait de la depesclie (les commissions ou
leurs lettres patentes des charges et estais estans u leur- dis-
position ont ordonné et ordonnent par celtes que chacun
d'eux y conduira selon ce que sensuyt

Ledit audiciicier depeseliera les patentes de toutes charges,
estats et offices (lui portent gaiges ou qui sont comptables ou
rendent ferme, et gébéralement toutes les besoignes et
dc1,esches qui passent par-les flnatiees et auxquelles eschiet
cas de finances; comme nussy toutes les négociations avec les
Eslats des pays de pur deça tant cii général que en particulier,
aussi ceux de Bourgoingne, et toutes les depesclies en depen-
dan tes, icitou vcllenieus de loix. et  audition de comptes des
villes et pays, traictés, pardons ou reconeil;atioiis pour lesdites
villes, tous 1,laccarts, ediets et ordonnances politiques; de
mêmes toutes les expéditions des etats et offices de guerre,
seavoir est de gencral du cam), de niaresehal de l'host, admi-
rai de la nier, de general de la cavelerie, de malice de l'artil-
lerie, et general (le vivres, de coroiinels et inaitres dc camp,
chefs et capitaines (l'lioIisues d'armes, de chevaux legiers et
d'infanterie et de lotis autres officiers de guerre, comme aussy
des capitaines commandons et superinteiidans de pays, villes,
et forteresses de pnrdcça et de Bourgogne, encor qu'ils nan-
raient gages, a iissy les pu teu tes pou r le pu sage et logement

(t) Archives restituées par l'Autriche en 1867, liasse 89 b.

Archives du Conseil d'État, carton il- 280.
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des gens de guerre, et les sauvegardes contre ledit logement.
ensemble les accords de neutralités.

Depescliera aussi ledit audiencier tous passeports esquels
ent.revient matière d'argent applicqué aux finances et quant
aux passeports pour l'allée ou venue des personnes, l'inten-
tion de leursdites Altezes est qu'ieeux s'cxpedie.nt indifférera-
ment par les uns et les autres.

Et quant auxdits secrétaires d'Estat, iceux expcdieront les
lettres de nominations d'arelievescltez, evescliez, abbayes,
prierez, et de toutes autres dignitez ecclesiastiques eomprinses
en l'indult apostolique; comme auss y toutes les lettres closes
de commission pour prendre information d'abbayes et toutes
ordonnances pour nominations d'icelles.

Pareillement feront les depesehes de collations et provisions
des benefices qui jusques ores ont été affectez au rolle
ensemble des prebendes des damoiselles de Mons etd'Andeune
et toutes autres beneliees que leursdites Altezes conferent
par droiet dominical et patronuages; item les depesehes de
toutes les pensions et pains d'abbayes en quoi seronu compris
tes provandes du bôglunage de Lille, de S I-Jacques de Gand
et semblables. Seront aussy depeschées par iceux les lettres
de seureté de corps que leurditcs Altezes auront accordé en
temps de guerre, ou: pour autre cause que pour debtes civiles
comme aussi les lettres closes et appelées par leurs Aitezes
ordonnées au conseil d'estat. Dresseront aussy et expedieront
les patentes d'ereetions de terres et seigneuries en titre de
duché, principaulté, marquisat, comté, visconité et baronnie
et semblablement toutes les lettres de chevaleries; aussy
toutes les patentes d'an noblissemens.

Par dessus ce qui dit est leurs Altezes veuillent et entendent
que lesdits secrétaires d'Estat avent les correspondances
qù'elles tiennent aveeq Sa Sainteté et les roys de France et
d'Angleterre et tous autres princes et potcntatz et avecq ceux
qui de leur part résident auprès des personnes desdits princes,
aussi les correspondances avecq les officiers et ministres de
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leurs pays de pardeça et de Bourgoigne. itt gener'alemeut
expedieront les traietez, accords, alliances et autres negocin-
Lions qui se feront avccq les princes estrangiers y comprinses
toutes les depesehes qui cii tlependent.

Et afin qu'entre lesdits secrétaires d'Estat II'entres'ienne (lu
mesenlendu, l'intention de leurs dites Altezes est d'y donner
ordre soit par répart isseinen t des provinces ou autrement
selon qu'elles trouveront plus convenable à leur service; bien
entendu reantinoings (lue nonobstant le present reglemetit
lis uns et les autres, scavoir l'audicr;cier et secrétaires d'Esiat
depcscliei'orit les lettres closes et ordonnances que par leurs
(lites Altezes 011 autres cri leur nurji seront particulièrement et
expressément commandées et enchargées à l'un ou l'autre
d'.iceux.

Si est leur intention que le susdit reglernent se fait sans
prejudiee des autres secrétaires de leur conseil privé, si avant
qu'elles y auraient comprins quelques depesches, lesquelles
on voudrait maintenir estre commune à leur fonction pour
lors nys les tins et les autres y estre disposé ce que de raison.

Beservaus leurs dites Altezcs de surtout ordonner et dis-
poser, S i le cas et occasion ou la multitude des affaires, et leur
service le requiercut cy apres.

Fait à Bruxelles le 9' jour de janvier 1617.

CHAPITRE Vil.

AVIS DU CONSEIL PRIVÉ ET DU CONSEIL DES FINANCES EN 1617

RELATIF AU CONFLIT ENTRE L 'AUDIENCIEI% ET LES SECRÉTAIRES

DU CONSEIL PRIVÉ POUR L 'EXPÉDITION DES OCTROIS; RÈGLE-

MENTS DES ARCHIDUCS EN 1618 A CE SUJET.

Pendant que la lutte sévissait entre l 'audiencier et le
secrétaire d'État, de nouvelles altercations surgissaient
entre le premier et les secrétaires du conseil privé à pro-
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pas de l'expédition des octrois. Le conseil privé fut con-
sulté. Son avis (1) fut critiqué par le conseil des finances (2).

Comme on ne parvenait pas à s'entendre, les archiducs
firent connaître leur décision le 24juin 1618(5). L'entente
néanmoins ne s'établit pas entre les deux conseils z ait
mois d'octobre de la même année, Albert et Isabelle édic-
tèrent une ordonnance définitive (4).

• - Avis cïu couse! priré «u sujet dv. différend entre i'au-
diencier et les secrétaires du conseil privé, du 29 septembre
1617 (5).

Semble à ceux du conseil privé qu'au  fui t ile la coi cession
'les octiovs on se pourrait regler selon que s'ensuyt

Que tous oct rov-z s'accorderont A l'advenir h la participation
ou par adviz des deux colcges.

Que les depesches de ICIIN qui se donneront sur requeste
ces fins présentées au conseil privé se feront par les secré-

taires d'icclu y et ceux air rcqucstcs présentées en finances
par l'a tid ieneicr sur l'ordre oecoustiumé.

Que bus ces octroiz sur lcvce de deniers soient enregistrez
par abrégé ati registre du college auquel se fera la depesehe.

Et ceux chargez de recognoissauce seront aussi enregistrez
es chambres des comptes de la province.

Q
ue tes octroys pour levée dc deniers destinez pour les

aydes et subventions accordées par les provinces, villes et
ehastelenies ou bien pour outre occasion, et necessité surve-

(1) Document n' I de ce chapitre.
2) Bibtiuthêque royale de Belgique, manuscrit n' 16266-9.

(3) Document n' 2 de ce chapitre.
(4) Document n' 3 de ce chapitre.
(5) Archives du Conseil d'État, carton n°279.
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ouate et dont le prince n prouffité, ne se chargeront d'aucun
lantiesme, ni recognoissance, pareillement ceux pour recdili-
cations et réparations d'eglises.

Ceux qui s'accorderont pour fortifications ou aggrandisse-
ment permises par le prince se chargeront de recognoissance
raisonnable.

Le mesine se fera en droiet ceux pour achapts de grains 011

autres provisions, ou pour frais survenant aux villes en cas
de maladie pestiférée ou autre nécessité inopinément surve-
nante.

Pareillement ceux pour foires franches ou marchez hebdo-
niadaires.

Que du fait desdites recognoissanccs, scavoir si et quand on
en usera sera cogneu pat' lcsdit deux collet-es et joinetement

faiet la taxe.
Au regard des requestes qui se preseuiteront pour continua-

tion de levee d'octroys, precedenz icelle ne s'accordera
qu'après advis preallable de ceux qu'a ppartiendra, lesquels 011

chargera par les lettres de se faire exhiber les comptes de la
levée des dernières années ou extrnict de la eloture d'iecux
pour y remarquer la portée et l'employ et lors estue sur les
dites requestes disposé de main comme cc que de raison.
Fait à Bruxelles le 29 de septembre 4617.

2. - Décret des arcfliducs sur te différend entre taudiencier
elles secrétaires du conseil privé, du 24janvier 1618 (l).

Leurs Altesses informez de ce que resulte tant de la renlon-
tranec presentée à . icelles par les chefs, trésorier général et
commis de leur domaines et finances en date du 25 d'octobre
dernier passé que de la repunce par écrit y donnée par les

(4) Bibliothèque royale de ,Belgique, manuscrit n' (6266.269.
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chef président et gens de leur conseil privé et des pièces
jointes d'un côté et d'autre touchant Je droit d'accorder et
faire expédier 0CLI'ois pour lever deniers respectivement lire-
tendus par lesdits colleges, et ayant le tout bien considéré ont
ordonnez et ordonnent par ces presentes que d'icy en avant
en la concession et depesclie desdits octroya soit gardé et
punetuellement observé ce qui s'ensuit:

A sçavoir que tous octrois que l'on demandera soit audit
conseil privé ou esdi(s finances sur impositions assis et levées
de deniers pour quelque cause que ce pourroit être, se met-
n'ont en deliheration commune desdits deux collèges pour y
être prinse r'esolulion conjointement avec le plus de prompti-
tude que faire se pourra. Etles octroys de cette qualité qui par
ledit advis commun ne devront être chargez d'aucune recon-
naissance au profit de leurs dittes Altesses s'accorderont et
depeseherout audit conseil privé et les autres charges de
reeonnoissanee s'accorderont en finances et se depesclieront
par l'audiencier seul secrétaire y signant. Fait à Bruxelles le
24 de janvier l'an 1618.

3.— Règlement touchant l'expédition des octrois du 28 octobre
4618, et les répartissant entre le conseil privé et le conseil
des finances (1).

Leurs Altesses informées de ce qui résulte de la reinon-
(rance présentée à icelles par les chefs trésorier général et
commis de leurs domaines et finances en date du 25 octobre
1617, que de la réponce par écrit s' donnée par les chefs pré-
sidents et gens de leur conseil prisé du 20 de décembre
ensuivant et des pièces exhibées d'un côté et d'autre touchant

(1) Bibliothèque royale de Belgique, manuscrit n' 16266-9.
6

D
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le droit d'accorder et faire expédier oetroys pour lever deniers
par voye d'assis et impots, respectivement prétendu pour les-
dits eotlegcs, après avoir veu ce que iceux ont derechèf
remontré à leurs dites Altesses sur le concept qu'elles leurs
ont dernièrement fait communiquer concernant l'ordre et
réglement qui s'y pourroit donner; leurs Altesses voulant
mettre fin à touttes ultérieures difficultés en ce regard, et
attribuer distinctement à chacun desdits colleges les octroys
qu'ils entendent leur devoir respectivement appartenir, ayant
fait bien et meurement examiner et considérer le tout, ont
ordonné et déclaré, ordonnent et déclarent par cettes

Que dôresnavant audit conseil privé s'accorderont et des-
peschcront les octroya que les villes, bourgs, bourgades et
eommunautez et villages demanderont pour par moyen de
quelques accis et impositions trouver deniers à édifier et répa-
rer leurs églises ruinées et endommagées et ce que en dépend.

Item les oetroys que lés villes et communautez demande-
ront pour satisfaire aux frais de la maladie contagieuse et
assister les hospitaux en leurs nécessitez.

Les octrois pour Initie et ériger écoles et salarier les rec-
teurs et maîtres d'icelles.

Et ceux que les villes demanderont pour par vendition des
rentes lieritières ou viagères ou autrement trouver argent
conipetant pour faire provision des grains en Lems de cherté
apparente et par moyeu de quelques impots qu'ils propose-
ront payer le cours et successivement decharger et rembour-
ser le capital desdites rentes aussi payer les autres dettes
faites et contractées pour cause ci-dessus spécifiées, ou aucunes
dieelles.

Tous lesquels octrois et la continuation d'ieeux pour être
fondée sûr occurencies pieuses, secours et soulageiiient des
pauvres et neccssiteux leurs dites Altesses entendent ne devoir
dtre chargez de reconnoissanee nias seulement de registrature
en la chambre des comptesqu'il appartiendra et de rendition
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des comptes en ladite chambre ou patdevant commis d'icelle
pour en reconnaitrela portée et l'employ sauf que les comptes-
par reediflcation cl, réparation des églises ruindeè et ndom-
magées ace qu'en dépend se ouïront par les magistrats des
lieux en présence des margliseurs.	 - -

Et au conseil des finances s'accorderont et depescheront les
octrois d'assis ci impots que les villes demanderont ou non"

-vaux ou continuez pour la fortification d'ieelles, erection
entretennement et réparation de leurs murailles, chaussées,
tours, ponts, portes, barrières, rampnrts, ports, esèluses et
retenues d'eau, ainsi par reparfondisserfient defleùrs fosses et
rivières, batiment.s et entreteunements de leuts prisons, mai-
sons échevinales et autres édifices publieqs, fouigsement
des canaux nouveaux, nettoyement des vieux, et semblables
ouvrage inexcusables et nécessaires pour , lehieb, commodité,
seureté et embelissement des dites villes. Aussy les octroys
pour satisfaire aux dettes quelles auront contracléw pouries --
causes susdites ou aucunes d'icelles, ou autrement pour le
service de leurs Altesses, et de pour ce pouvoir charger- leurs
corps et communautez des rentes héritières ouviagères pour
en payer le cours et rembourser le capital par moyen des im-
pots qu'ils demanderont et leurs seront accordez.	 - -

Tous lesquels octrois devront être chargez de reconnaissance
au profit de leurs Altesses, telle que par advis des chambres
des comptes sera taxée par lesdits des finances, soit d'une
somme annuelle et limitée, ou d'un tantième dier dé la or-
nie desdits impots. Comme aussi ils seront chargez d'en'egistta
turc, vci-ificacion et interinnement tant en finances qu'en la
chambre des comptes qu'il appartiendra, b. quo y IS impétrants-
seront tenus de satisfaire avant de pouvoir jouir de l'effet de
leursdits oetro ys, àpeine d'eu &i'e privz: et de-.fourfaire au
profit de LL. AA, ce qu'il auront, receu - et profitez; et»uu
reste lesdits imposts seront chargèz de compter annuellement
des deniers qui prncederoat desdits impots en -ladite chambre
des comptes ou pardevant commis d'icelles.
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Aussi s'accorderont et depeschcront en finances les octroya

pour fournir aux aides, subsides, tailles et subventions que
les États, villes et pays accorderont à LL. AA. ensemble les
octrois pour diguer terres inondées, soit avec reconnaissance
ou sans reconnaissance ainsy qu'il sera trouvé au cas appar-
tenir.

Bien entendu qu'au regard desdits octroys et ceux que l'on
demandera pour nouvelles fortifications des villes, aggrandis-
sement et embellissement d'icelles ou pour quelques nouveaux
(nuyzet diguaiges, lesdits des finances co devront communiquer
avec le chef président du conseil privé et quelques autres
conseillers d'état de longue robe, conséquemment faire rapport
à LL. AA. de leur commun advis, pour par icelles y prendre la
• résolution qu'elles trouveront convenir.

Et quant à l'ordre à tenir par lesdits du conseil privé et des
finances en la concession des oetroys qui leurs sont respecti-
vement attribuées ey dessus leurs dites Altesses veuillent et
ordonnent que touttes les requêtes qui dorcsnavant seront pré-
sentées pour obtenir nouvaux octrois d'aeeis et impôts ou
continuation des vieux, aussi pour vendre touttes rentes aux
iceux, soient envoydz aux chambres des comptes qu'il appar-
tiendra pour y rendre leur advis, noir les receveurs et antres
officiers des lieux et sçavoirquelles conditions on devra mettre
aux nouveaux octrois, si celles des vieux ont esté bien accom-
plies, si les impetrants en ont bien comptez, si les deniers 1 ont
esté bien employez, s'ils sont à l'arrière, s'il y a matière et
sujet de les continuer ou augmenter, si l'on doit prendre la
mesme reconnaissance ou plus grande, si par l'accord des nou-
veaux LL. AA. ou leurs sujets seront prejudiciez et, si besoing
est, ouir les parties et voir quels impots l'on pourra accorder,
pour quel tems et à quelles charges et conditions utiles
péur. Lb dittes AA. et leurs sujets. Et étant le tout ainsy
examiné et préparé prendre la résolution qui se trouvera con-
venir. Lesquels devoirs touttefois ne sera besoing user au



(8( )	 223
regard des octroys quise demanderont pour . la reedification
et réparation des églises, et cc qu'en dépend, comme est dit
cy dessus et cc de l'audition des comptes.

Au demeurant leurs dites Altesses veuillent et commandent
que doresnavant tous lesdits oetroys, excepté ceux des sydes,
se depesclient avec expresse clause et conditions, que les
deniers, qui en proecderont ne pourront être divertis ou
employez a autre usage que celuy pour lequel ils auront esté
accordez, à peine d'en répondre par les impétrants en lent-
propre et privé nom, ci de fourfaire au profit de IL AA., la
valeur et portée de ce que se trouvera avoir esté employé et
diverti ailleurs: ordonnant LL. dites AA. à leurs dits consaux
privé et des finances respectivement eux régler selon ce et
conduire: cassants tous contredits et empechernents au con-
traire pour convenir ainsy au service de LI. AA. et  être telle
leur expresse volonté et intention. Fait à 'fervuuren le
28me jour d'octobre 1618. Signé Albert. Et en bas étoit écrit
par ordonnance de Leurs Altesses, signé de In Faille.

CHAPITRE VIII.

.EMPIÉTEMENTS DE L'AUDIECIER SUR LES ATTRIBUTIONS DU PRÉ-

SIDENT DU CONSEIL PRIVÉ; RÈGLEMENTS DE MAXIMILIEN-

EMMANUEL ET DE PIIILIPPE y Y METTANT FIN.

A partir de 1618, le rôle de l'audiencier et de ses col-
lègues devient presque nul. Il est difficile de délimiter
leurs attributions à cette époque, Ès cause de la mauvaise
administration de notre pays. Pendant la période d'anar-
chie politique du XVII' siècle, quelques querelles sans
importance éclatèrent entre nos scribes.

L'audiencier ne faisait plus entendre aucune revendica-
tion. Ce ne fut qu'en 1681 qu'il sembla vouloir reprendre
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une influence que l'état précaire du pays avait quelque peu
amoindrie.11 voulut se rendre, cette année, indépendant de
ses supérieurs et s'attribuer exclusivement la signature de
tous les actes, è l'exclusion du chef-président du conseil
privé.Cette attitude déplut naturellement aux membres du
conseil privé, et le président de Pape protesta énergique-
ment contre de telles prétentions. Cette querelle lie reçut
de solution qu'en 1698, lorsque l'audiencïer voulut de-
rechef expédier illégalementdes dépêchés relatives è la jus-
tice, au détriment de ses collègues du conseil privé. Le
gouverneur Maximilien-Emmanuel fut obligé, le 25 octo-
bre 1698, de lui interdire formellement de dépêcher quoi
que ce Mt aux cours de justice (1). Le roi d'Espagne
ratifia cette, résolution deux mois plus tard.. Trois ans
après, Philippe V d'Anjou reconnaissait la décision de sou
prédécesseur (2).

1.— Règlement de AfaxirniUen-Emmanuel au sujet
des empiétements de l'audiencier, du 17 octobre 1698(5).

• Maximilien-Emmanuel, par la grace de Dieu, etc...
• Ayant reconnu les inconvénients et dcsordres qui arrivent

journellement, par les depeschcs qui se font par l'audiencier
es matières de justice et de grace, qui sont attribuées a ceux
du conseil' privé par leur institution, nous, pour y pourvoir,
interdisons a l'audiencier de plus recevoir aucunsmenloriaux
ny de faire aucunes depesehes esdites matières, mesme pas

(1) Document n° 4 de cc chapitre.
(2) Document n' 2 de ce chapitre.
(5) Archives du Conseil privé, registres Verds, n' 560, fol. 45 vo.
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sur billets du secrétaire d'Estat et de guerre ity d'autres, ny de
depeseher aucunes lettres edites matières aux tribunaux dc
justice mais nous lay ordonnons de porter tout es mains du
chef président du conseil privé pour en ordonner les depes-
ches qu'a le mesme conseil comme il appartient par son
institution.	-

Fait b Bruxelles le 17 d'octobre 11398.

Confirmalio" du règlement de jlfax irniiien-E,nmanucl
par Philippe V, le 19 niai 1701 (1).

Très cher et feal. Etants informez que le roy notre bon
onde (que Dieu ait en gloire) ayant reconnu les inconvénients
et desordres resultnnts des depesclies qui se faisaient par
l'audiencier ez matières de justice, grâce et police qui sont
attribués n ceux de notre conseil privé par leur institution,
aurait fait interdire audit audiencier en l'an 4698 de plus
recevoir aucuns memoriaux ny faire aucunes depesclies, pas
mesme sur billets du secretaire d'Estoc et de guerre ou
d'autres, ny depeseher aucunes lettres sur ce suiet aux tribu-
naux de justice, allis de porter et delivrer tout ce qui con-
cerne lesdites matières es mains du chef président de notre
diteonscil privé pour CI) ordonner les depesches par le mesme
conseil comme il luy appartiendrait par sadite institution, et
trouvant cette disposition très borine et conforme à ce que le
roy Philippe quattre (de glorieuse menloire) aurait ordonné
sur Ce sujet l'on 469 pour reslablir le cours regulier des
affaires et laisser audit conseil privé la connaissance et con-
daine de celles de justice, grace et police selon ses instructions
afin que les premières soyent tousiours resalues au pied des

(J) Archives du Conseil privé, registres Verds, r° 360, fol. 6 f r.
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lois, edicts, et consternes du pays, cL les autres scion les
occurrences des temps, au plus grand bien (le lestat, et notre
royale volonté estant que cela soit inviolabiemeiit observé,
d'autant plus que nous sommes informez que non obstant
ledit ordre il se serait encore glissé de In confusion, dcsordre,
et abus en eu regard en preiudiee des dittes loix et cous-
turnes, et de notre royal service nous avons resolti et trouvé
bort de vous faire cette affaire de donner par dela les ordres
qu'il conviendra pour le redressement et regulière observance
de cette disposition, ordonnant au secretnire d'Estat et de
guerre, et à l'audicucier de s'y conformer preeisément sans
y contravenir en aucune manière. A Innt très cher et feal
notre seigneur etc. Du Bucn Retiro le 19 de may 1701, etc.

CHAPITRE IX.

BÊGLEMENTS DE LA GOUVERNANTE MARIE-ÉLISABETH DE (731 ET

1759 METTANT FIN AUX CONFLITS ENTRE LAUDIENCIER ET LES

SECRÉTAIRES DES CONSEILS COLLÀTSAUX APRÈS LEUR RÉORGA-

NISATION.

Sous le régime bourbonien, l'audieneier et les Secrétaires
ne jouèrent aucun rôle marquant. Après la réorganisation
des conseils collatéraux par Charles VI, ils renouvelèrent
leurs querelles mesquines. Pour y mettre fin, la gouver-
nante Marie-Élisabeth édicta une ordonnance en 1731 (4),
laquelle fut confirmée en 1739 (2).

C'est le dernieracte important émanant du gouverne-
nient et réglant les différends encre tous les secrétaires
avant la suppression de l'audience.

(1) Document n' I de ce chapitre.
(2) Document n' 2 de ce chapitre.
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1. - Règlement pour les expéditions de l'audiencier, du secré-
taire du conseil d'État et des secrétaires du conseil privé,
du Il janvier 1731 (4).

S. A. S. niant eu rapport des difficultés mues entre I'auclien-
cier et le secrétaire du conseil d'État d'lleems concernant
l'expédition des mandats pour faire icelles les lettres patentes
d'emplois politiques et civils qui ne sont pas du département
du conseil des finances, chacun prétendant et soutenant que
c'est à lui de les dépêcher conformément aux preuves et
raisons par eux respectivement fournies par leurs remon-
trances, vu' aussi une seconde requête présentée par ledit
secrétaire du conseil d'État d'Eleems, se plaignant de ce que
les secrétaires du conseil privé prétendent de ùrroger l'ex-
pédition des mandats qui regardent les bénéfices et prebendes
ecclésiastiques, laquelle requête leur niant été communiquée,
ils ont soutenu qu'ils n'avaient pas seulement droit à la
dépêche des mandats pour les agreations de permutation de
bénéfices, collations de chapelles de fondation royale, leur
accordées provisionnellement par décret du conseil privé du
17 novembre 4725, mais que les secrétaires du conseil d'État
n'avaient même aucun titre pour expédier les mandats et les
lettres patentes des provisions des évêehez, abbayes et autres
dignitez ecclésiastiques et que les consultes desdites matières
avaient été attribuées audit conseil privé, tant par ses instruc-
tions primitives que par le dernier plan du retablissement
dudit conseil privé du 19 septembre 4725, Son Altesse séré-
nissime voulant faire cesser lesdites disputes n, par avis du
conseil privé, déclaré comme elle déclare par cette, que les
depeches des mandats pour lesquels on ne paiera que quatre
florins argent courant se fera par provision et sans préjudice
du droit d'un chacun, par la voye de l'audience, par laquelle

(S) Archives du Conseil d'État, carton n° M.
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se depechent les patentes des emplois politiques et civils; et par
la secrétairerie du conseil d'État, les mandats et depeehes des
patentes des évechez, abbayes, et dignitez ecclésiastiques, etpar
les secrétaires du conseil privé, les mandats et depeches des
agreations de permutations et resignatioas des benefices et
canonicats, les collations des cures et chapelle de fondation
royale, defendant sa dite Altesse très sérieusement auxdits
trois secrétaires et à leurs officiaux de n'exiger aucun outre
droit pour l'expédition desdits mandats sous litre de gratifi-
cation, honoraires ou autre patente tel qu'il puisse être, or-
donnant de plus que lesdits secrétaires auront à donner par
provision un état spécifique, détaillé et par eux signé, de tous
les droits qu'ils se feront paier soit pour droit de sec!, soit
pour l'expédition des patentes depesehées en leurs respectives
secrétaireries le tout par provision comme dit est, et jusque;
à ce que Sa Majesté aura reglé les autres droits des depcches
de chaque secrétairerie, à quel effet cette sera enregistrée au
conseil privé et copie délivrée tant à laudiencier, qu'au scere-
taire du conseil d'Etat d'Eleeius, et aux deux secrétaires du
conseil privé, auxquels Sadite Altesse serenissime ordonne,
comme aussi à tous autres qu'il appartient do se regler et
conformer selon ce.	 .

Fait à Bruxelles le li janvier 4731, signé Marie-Élisabeth.

2. - Confirmation du règtemcntdel751, le8janvier1739 ( I).

S. A. I. niant eu rapport de la requête et memoirc y joint
du secrétaire du Conseil d'État de. S. M. es Ferrari, se plai-
guant de l'expédition que les secrétaires de son conseil privé
sattribuent des lettres patentes des bénéfices ecclésiastiques
de la collation du gouvernement qui viennent à vaquer par
promotion, translation, ou abandon, nonobstant son decret du
11 janvier 4754 qui serait decisif la dessus, suppliant S. A. 1.

(4) Archives du Conseil d'État, carton n' 280..
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pour les raisons y alléguées d'ordonner que l'expédition des
dites patentes soit envolée à la secrétairerie du conseil dEtat,
conformément à son dit décret, et de la représentation desdits
secrétaires du conseil privé lui soit faite à ce sujet, n déclaré,
comme elle déclare par cette, que comme sondit décret du
11 janvier 4751 ne réserve auxdits secrétaires que l'expédition
des patentes des canonicats ou autres bencilces ecclésiastiques
de collation roiale dans les occasions de permutation et de
resignation, l'expédition de toutes les autres patentes en
manière ecclésiastique sans distinguer le cas de vacance par
mort d'avec le cas de vacance par promotion, translation ou
abandon est attribuée au secrétaire d'État, le tout par provi-
sion et jusques à autre disposition; ordonne aux respectifs
secrétaires des conseils d'Etat et privé de S. M. de se conformer
et régler selon ce.

Fait à Bruxelles le 8 janvier 4759.

CHAPITRE X.

SUPPRESSION DE LAUDIENCE; LETTRE 0E MARIF.-ÉLi5ABETIJ, DU

n MAI 1756, A CHARLES VI EN FAVEUR DU MAINTIEN DE LA

CHARGE D'AUOIENCIEII.

Après la chute du gouvernement (le Philippe V aux
Pays-Bas, on s'occupa à Vienne de la nouvelle forme gou-
vernementale qu'on allait donner à nos provinces. Tout
en traitant cette grave question, on discuta sur l'opportu-
nité du maintien de la charge d'audieneier. On reprochait
à ce fonctionnaire ses empiétements continuels sur les
attributions de ses collègues, les secrétaires des conseils.
L'affaire traîna en longueur; elle fut reprise en 1736 par
suite des difficultés qui avaient surgi entre les États de
Brabant et l'audiencier. Les États de Brabant refusaient,
en effet, de reconnaître ce dernier comme audiencier de
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Brabant, parce qu'il était Hennuyer. Ce fut le principal
motif qui détermina le gouvernement à supprimer l'au-
dience. En 1744, elle avait vécu.

La plupart des actes relatifsà la suppression de l'audience
sont inédits, mais ils sont d'un intérêt médiocre ce sont de
longs mémoires en faveur de l'audiencier ou contre le
maintien de sa charge; ce sont encore les remontrances du
conseil de Brabant, lors de la nomination du dernier
audiencier Cuvelier. Tous ces documents, que nous nous
sommes contenté de résumer dans notre dissertation, se
trouvent dans le fond des archives de la Chancellerie des
Pays-Bas à Vienne, aux Archives du Royaume, porte-
feuille 90. De toutes ces pièces, celle qui nous a paru la
plus digne d'intérêt est une lettre de Marie-Élisabeth à
Charles VI pour le maintien des bureaux de l'audience(l).

Quant à l'acte de suppression, il a déjà été publié par
Gachard dans le Recueil des ordonnances des Pays-Bas
autrichiens (2).

Lettre do Marie-Élisabeth â Chartes VI, du 25 mars 1736,
pour le maintien de l'audience (3).

MONSEIGNEUR,

Votre Majesté Impériale et Catholique n trouvé bon de
déclarer par la dépèche royale du 22 may 1728, qui n'a pas
encore été rendue publique que la charge daudiencier dans

(I) Document de ce chapitre.
(2) Recueil des ordonnances des Pays-Ras autrichiens, S' série,

t. Il, pp. 58 et suivantes.
(5) Chancellerie des Pays-Bas à Vienne, portefeuille n° 90.
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ses Pais-Bas resterait supprimée lorsqu'elle viendrait à vacquer
par la promotion ou par la mort de l'audieneier Cuveliez', qui
en était revêtu en ce temps là, et comme ce poste vaque main-
tenant par la dernission que l'audiencier Cuveliez' en a faite
entre les mains de V. N. qui n daigné l'agreer, je prends la
liberté de représenter à V. N. sous son bon plaisir royal que
je suis encore d'avis,eonimeje l'dtoistoujours, qu'il ne convient
pas de supprimer la place dont il s'agit, pour les raisons sui-
vantes.

La charge d'audiencier est de fort ancienne date et n'a
jamais été supprimée avant la resolution prise en dernier lieu
par V. M. sur ce sujet.

Dans toutes les anciennes instructions, les différentes fonc-
tions de l'audiencier et des autres sceretaires des conseils
collatéraux ont été reglées et separées, et chaque secrétaire
exerçait les siennes, avec regularité et ordre, niais il est à
craindre que l'employ d'audiencier étant supprimé, il y aura
de la confusion et du désordre dans l'expedition des affaires.

D'ailleurs on devra eu justice continuer aux officiaux et
.commis de l'office de l'audiencier leurs gages leur vie durant
et les dedommager par voye des finances de la perte de leurs
emolumens.

Enfin la charge d'audiencier est affectée d'une engagère de
20 mille florins que V. N. devroit rembourser au comte de
Cavelier, a quoi on aurait de la peine n fournir dans l'état
d'épuisement ou sont les finances.

À tout quoy je dois encore ajouter que les raisons qui
paraissent militer pour la suppression, seraient peut-être
partie la crainte ou l'on pourrait être, que les gouverneurs
genernux de ce pais n'abusassent quelques fois de leur autho-
rité, par le ministère de l'audiencier, en faisant expcdier cer-
taines affaires, dont les depeches seraient sans paraphe, sous
là seule contresignature de l'audicncier, partie aussi POuF
cpargner les gages de l'audiencier; niais je suis quant au pre-
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mier tellement persuadée cl convaincue de la confiance que
V. M. daigne avoir en moy, que cette raison viendra a cesser,
pendant le tems de mon gouvernement; et quant au second,
je pense qu'il ne sera pas si difficile de prendre de talles
mesures, dans le choix de la personne n proposer pour cet
mploy, que ses gages seraient peu ou point à charge aux

finances de V. M.
Voilà les raisons et circonstances que j'ai cru devoir porter

à la souveraine connaissance de V. M., me soumettant nean-
moins a ce qu'il lui plaira d'en ordonner. A tant Monseigneur,
je prie Dieu qu'il donne n Votre Majesté en parfaite santé très
longue et très heureuse vie.

De Bruxelles le 25 mars 1736.

De Votre Sacrée Majesté Impériale et Catholique,
Très humble et très fidèle

et obeissante soeur et servante,

Msnls-ÊLI5ABETU.


