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INLEIDING 
 
 

Georges MARTYN 
 
 
 
Van 13 oktober 2011 tot 13 januari 2012 liep in het Algemeen Rijksarchief 
te Brussel een tentoonstelling met als titel ‘Eeuwig Edict / Édit Perpétuel. 
Op weg naar meer rechtszekerheid / Vers plus de sécurité juridique’, een 
initiatief van Algemeen Rijksarchivaris, prof. dr. Karel Velle. De concrete 
aanleiding was de vierhonderdste verjaardag van de afkondiging van het 
Eeuwig Edict van 12 juli 1611 ‘tot beter directie van de zaken van justitie’, 
een van de meest bekende ordonnanties van het ancien régime, door tal van 
(rechts)historici beschouwd als een ‘monument’ van wetgeving in de oude 
Nederlanden, in het bijzonder wat het privaatrecht betreft. 
 Over het monumentale karakter van de wet, zeker als we de tekst 
van 1611 vergelijken met wetten uit andere periodes of in andere landen, kan 
gediscussieerd worden. Anderzijds kan niet ontkend worden dat dit edict wel 
degelijk een cruciale rol gespeeld heeft in enkele ontwikkelingslijnen van het 
vroegmoderne recht. Terecht onderstreepte de titel van de tentoonstelling het 
streven naar rechtszekerheid. Deze zekerheid werd in de eerste plaats 
betracht door middel van een verschriftelijking op verschillende vlakken. De 
toenemende rol van geschriften in recht en gerecht brengt dan weer de 
noodzaak en de rol van goede archivering met zich mee. Op een aantal 
aspecten hiervan wordt ingegaan door de catalogus van de tentoonstelling1. 
 In de marge van de tentoonstelling werd op 25 oktober 2011 in de 
Ruisbroekstraat te Brussel ook een wetenschappelijk colloquium 
georganiseerd. Hier werd minder op de (privaatrechtelijke) inhoud van het 
Eeuwig Edict en andere wetgeving ingegaan, maar wel werd, meer vanuit 
een publiekrechtelijke invalshoek, de rol van wetgeving in het ancien régime 
besproken. Zowel historici als juristen kwamen aan het woord, academici en 
archivarissen, allen specialisten van de late middeleeuwen en de 
vroegmoderne periode. De conferentie werd in de voormiddag voorgezeten 
door professor Claude Bruneel en in de namiddag door professor René 
Vermeir. Deze uitgave bundelt de teksten van de meeste lezingen. Niet 

                                                 
1  D. LEYDER en G. MARTYN, Eeuwig Edict. Op weg naar meer rechtszekerheid. 1611-

2011. Catalogus van de gelijknamige tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief 
te Brussel, 13 oktober 2011-13 januari 2012, in Algemeen Rijksarchief en 
Rijksarchief in de provinciën. Educatieve dienst. Catalogi, CLXXXV,  Brussel, 
Algemeen Rijksarchief, 2011, 46 p. (ISBN 9789057464034/Bestelnr.5041). 
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opgenomen zijn enerzijds het openingswoord van de Algemeen 
Rijksarchivaris en anderzijds de toespraak van professor Serge Dauchy, 
voorzitter van de Koninklijke Commissie voor de uitgave van de Oude 
Wetten en Verordeningen van België. Een aantal teksten in deze bundel zijn 
van de hand van andere leden van de Commissie. Over haar opdracht en haar 
realisaties wordt door de genoemde voorzitter verslag gedaan in de recent 
verschenen vijftigste jaargang van de Handelingen.2 
 De bijdragen van de studiedag zijn hierna opgenomen in een 
combinatie van chronologische en thematische volgorde. Achtereenvolgens 
komen eerst het tijdvak van de Bourgondische hertogen en dan de 
regeerperiode van Filips II aan bod. Daarna volgen teksten over specifieke 
wetgevingsdomeinen, zoals de registratie van doopsels, huwelijken en 
begrafenissen, het notariaat, de boshuishouding en de medische wetgeving. 
Twee algemene teksten over de wet als formele rechtsbron en de 
verwetenschappelijking ervan sluiten de rij. 
 Jean-Marie Cauchies, lid van de Koninklijke Commissie, gaat in zijn 
artikel in op de vraag wat, in de ‘composite state’ van de laat-middeleeuwse 
Nederlanden, precies onder ‘algemene’ ordonnanties moet of mag begrepen 
worden. Op het eerste gezicht denken we dan natuurlijk aan wetten die voor 
alle door de vorst bestuurde gebieden gelden. Wat hertog Filips de Goede 
betreft, gaat het dan om een vijftigtal teksten. Hoe deze diplomatiek vorm 
gekregen hebben, blijkt minder belangrijk. Patentbrieven gezegeld met rode 
was op dubbele staart, hebben wel een algemeen adressaat (« à tous ceux qui 
ces présentes lettres verront »), maar dit verraadt op zichzelf niets over het 
gebied waarvoor de wet bedoeld is. Om de territoriale toepassing te kennen, 
moet de historische onderzoeker vooral kijken naar het mandement; de vorm 
van de expeditie kan daarbij verschillen. Cauchies doet relaas van zijn 
zoektocht in stads- en rijksarchieven. Onder meer ten gevolge van de kosten 
verbonden aan de publicatie van afgekondigde wetten, vernemen we over het 
bestaan van sommige ordonnanties soms echter alleen iets via notities in de 
rekenkamers. Inhoudelijk betreffen de vijftiende-eeuwse wetteksten vooral 
publiekrechtelijke aangelegenheden, zoals de organisatie van instellingen en 
financies, monetaire bepalingen of importregelingen, in de eerste plaats van 
Engels laken. Ten tijde van Karel de Stoute stijgt duidelijk de wetgevende 
activiteit. Cauchies verzorgde al verschillende uitgaven voor de Koninklijke 

                                                 
2  S. DAUCHY, “Naar aanleiding van de 50ste aflevering van de Handelingen van de 

Koninklijke Commissie voor de uitgave van de Oude Wetten en Verordeningen van 
België. Terugblik op anderhalve eeuw geschiedenis”, Handelingen van de 
Koninklijke Commissie voor de uitgave van de Oude Wetten en Verordeningen van 
België, L, 2009, 12-23. 
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Commissie en werkt op dit moment aan de uitgave van de besproken 
algemene ordonnanties. 
 Een ander lid van de Koninklijke Commissie, Gustaaf Janssens, 
bereidt de uitgave van de ordonnanties van Filips II voor, een project dat al 
in de negentiende eeuw opgestart werd door de eerste rijksarchivaris. Louis-
Prosper Gachard verzorgde zelf enkele edities, maar beperkte zich vooral tot 
regesten. Na een eeuw windstilte neemt Janssens de draad weer op. In zijn 
bijdrage voor dit bundel gaat hij in op de destijds gebruikte terminologie 
(ordonnantie, plakkaat, edict…) en het wetenschappelijke belang, met het 
oog op een correctie editie, van formulering, afkondiging, zegeling en 
publicatie. Belangrijk is vooral de vraag wat de beste tekst voor uitgave is. 
Tevens dient de wetenschapper zich goed bewust te zijn van het juridische 
statuut van de gevonden teksten. De voorbereiding van de wetgeving gebeurt 
in de tijd van Filips II al steevast in de Geheime Raad. Vaak zijn het concept 
of de minuut bewaard. Verstuurde ‘expedities’ zijn meestal bewaard in 
archieffondsen, waar je die kan verwachten, maar soms dagen ze ook op zeer 
onverwachte plaatsen op. Exhaustieve bewaarde reeksen zijn er helaas niet. 
Vele wetten, maar niet alle, werden ook gedrukt en vaak vindt de 
onderzoeker dan ook gegevens in bewaarbibliotheken, al dan niet in de 
reeksen plakkaatboeken. De bekendste wetteksten uit Filips’ tijd zijn 
ongetwijfeld de criminele ordonnanties van 1570. Met een paar voorbeelden 
illustreert Gustaaf Janssens hoe de editie zal gepresenteerd worden en welke 
gegevens hij bij elke akte zal vermelden. 
 Claude de Moreau de Gerbehaye grijpt het Eeuwig Edict van 1611, 
en meer bepaald artikel 20 ervan, aan om uit te weiden over de 
parochieregisters, wellicht zowat het meest geconsulteerde type document 
van voor de Franse Revolutie, bewaard in onze archieven.3 Artikel 20 
beveelt de lokale magistraten om bij de parochiepastoors jaarlijks een dubbel 
van de doop-, huwelijks- en begrafenisregisters te lichten (en een tweede 
dubbel te bezorgen aan de hogere overheid). Dat de religieuze en wereldlijke 
overheden deze registraties wensen, is een duidelijke uiting van hun streven 
naar rechtszekerheid. De wereldlijke overheid maakt eigenlijk gebruik van 
kerkelijke structuren, aanwezig tot in de kleinste gemeenschappen, en doet 
een beroep op de kunde en permanentie van de (katholieke) pastoors (ook 
gereformeerden moesten hun kind laten dopen om juridisch ‘te bestaan’). 
Nochtans zijn noch sancties, noch financiële vergoedingen voorzien, wat 
toch een deficiëntie van de wet blijkt te zijn. De archivaris gaat in zijn 
bijdrage op zoek naar elementen van antwoord op de vraag in welke mate 

                                                 
3  Sinds begin 2013 staan miljoenen pagina’s met akten uit parochieregisters en 

registers van de burgerlijke stand (vanaf de 16e eeuw) gratis online ter beschikking 
via de website van het Rijksarchief search.arch.be. 
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aan de wettelijke verplichting van het Eeuwig Edict van Albrecht en Isabella 
effectief uitvoering gegeven is. 
 Ook Michel Oosterbosch stelt de vraag naar de effectieve toepassing 
van (een andere bepaling van) het Eeuwig Edict. Hij doet dit in het kader van 
een meer algemene bijdrage over de ontwikkeling van het notariaat tijdens 
het ancien régime. Notarissen zorgen als openbare ambtenaren voor 
rechtszekere akten. Hoewel kerkelijke en keizerlijke notarissen al in de 
middeleeuwen in onze regionen werkzaam zijn, wordt het vroegmoderne 
notariaat vooral vorm gegeven door twee edicten van Keizer Karel van 1531 
en 1540. Oosterbosch bespreekt de professionalisering van het beroep en 
wijst erop hoe de oorspronkelijke ‘admissie’ evolueert naar een benoeming 
of ‘creatie’. Steeds weer hamert de hogere overheid vooral op het belang van 
het degelijk bijhouden van alle akten in ‘protocollen’. Organisatorisch 
wijzigt er na de keizerlijke ordonnanties nog weinig, er volgen geen nieuwe 
‘notariswetten’ (althans in de Zuidelijke Nederlanden; door Frankrijk 
geannexeerde gebieden maken kennis met het tabellionaat), maar particuliere 
regels hebben wel zijdelingse invloed op het werk van de notaris. Zo 
bespreekt Oosterbosch hoe notarissen in Antwerpen al dan niet stipt de 
testamentsvormen, bepaald door artikel 12 van het Eeuwig Edict, naleven. 
 Lid van de Koninklijke Commissie Jean-Marie Yante belicht in zijn 
artikel een ander stuk aartshertogelijke wetgeving. Hij bestudeert de 
regelgeving over bossen in Luxemburg-Chiny vóór de grote ordonnantie van 
1617 en vervolgens de grote lijnen van deze ordonnantie en haar toepassing, 
in het bijzonder wat betreft de domaniale bossen en de impact van de 
ontwikkeling van de metaalnijverheid. De auteur stelt vast dat wetgeving 
vaak in de eerste plaats gebruikt is voor fiscale of budgettaire doeleinden, 
maar ze is anderzijds bijzonder gedetailleerd wat betreft de bevoegdheden 
van het personeel, de kapregels, de afpaling, de gebruiksrechten etc. 
Waarschijnlijk is er een grote voorbeeldrol van de Franse wetgeving terzake. 
Yante heeft het over een ‘codificatie’ in 1617. Zowel het vorstelijke domein 
als de gemeenschappelijke en private eigendommen vallen onder het 
toepassingsgebied en voor de praktische uitwerking en toepassing worden 
twee controle-ambtenaren aangesteld, die jaarlijks rapport moeten opmaken. 
De aartshertogelijke ordonnantie van 1617 blijft de basis van de 
Luxemburgse boswetgeving, wordt herafgekondigd in 1699 en in de 
achttiende eeuw enkel aangevuld, maar nooit integraal vervangen. 
 Terwijl boshuishouding zich als het ware van nature leent tot 
regionale of algemene wetgeving, blijkt dit voor andere materies minder 
evident. Claude Bruneel stelt in zijn bijdrage vast dat regelgeving in verband 
met geneeskunde lange tijd vooral een stedelijke bemoeienis was. Toch zal 
ook de centrale regering zich in het ancien régime nog op het terrein 
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begeven. In de achttiende eeuw bijvoorbeeld wordt Goswin de Fierlant als 
‘controleur’ van Brussel aangesteld. Wanneer problemen worden 
gedetecteerd, worden ze vooral door middel van rondzendbrieven aangepakt. 
Vorstelijke wetgeving ter zake is uitzonderlijk. Bruneel, die ook even stil 
staat bij de vraag wat een ‘ordonnantie’ is, maakt de inventaris op van 
wetten op de menselijke (niet veterinaire) geneeskunde en komt op een totaal 
van 154 voor de hele vroegmoderne periode, wat circa één procent van alle 
wetten is. Er is in de achttiende eeuw een algemene tendens tot meer 
wetgeving, maar de overheidsaandacht voor gezondheid, vooral in de steden, 
stijgt kenmerkend. Bruneel belicht de gehanteerde terminologie en gaat na 
wie het initiatief tot wetgeving neemt. Dat is onder meer de universiteit, 
maar ook bijvoorbeeld leerlingen-chirurgijn (die onder meer willen oefenen 
op lijken van veroordeelden). De belangrijkste drijfveer achter de 
regelgeving is echter het publieke belang, namelijk epidemies verhinderen. 
Daarbij krijgen onder meer douaneagenten een rol toebedeeld; systematische 
opsporingen zijn er vanaf 1779. 
 De twee laatste artikelen in dit bundel behandelen geen concrete 
door de wet geregelde onderwerpen, maar formuleren rechtstheoretische 
bespiegelingen over de wet als formele rechtsbron. Alain Wijffels 
confronteert wetgeving en doctrine. Hij vertrekt van de verhouding tussen de 
respectieve rollen van wet en costume, zoals die schematisch door John 
Gilissen zijn geformuleerd. Wanneer in 1611 het Eeuwig Edict van kracht 
wordt, heeft de wet het als formele rechtsbron gehaald op de gewoonte. 
Waar staat de rechtswetenschap op datzelfde ogenblik, vraagt de auteur zich 
af, en wat zegt deze doctrine over wetgeving? In onderwijs en publicaties 
viert het paradigma van de Italiaanse school nog hoogtij, maar geleidelijk 
aan neemt de usus modernus het over. Zijn er dan ook wijzigingen in de 
houding ten aanzien van de wet? De auteur vergelijkt de behandeling van ‘de 
wet’ door auteurs uit verschillende periodes. Middeleeuwer Albericus De 
Rosate verwijst bijvoorbeeld nog uiterst zelden naar lokale statuten. In de 
zestiende eeuw wordt de rechtsleer echter meer systematiserend en de usus 
modernus zal ius commune en iura propria mengen. Voor de Zuidelijke 
Nederlanden bekijkt Wijffels geschriften van Paul Van Christijnen, François 
vanden Zype en Antoon Anselmo, in het bijzonder wat de bewijsregels 
betreft (behandeld in art. 19 Eeuwig Edict). Hij stelt vast dat bij Zypaeus het 
ius proprium (het Edict) niet alleen in theorie maar ook in de praktijk van 
doorslaggevend belang geworden is. Met Anselmo ten slotte, die een 
uitgebreide commentaar op het Eeuwig Edict publiceerde, is, aldus Wijffels, 
‘la méthode moderne [est] parvenue à maturité’. 
 In de laatste bijdrage, van de hand van Georges Martyn, wordt de 
stelling van Wijffels niet bestreden, maar toch van enkele bedenkingen 
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voorzien. Dat de rol van de wetgeving geleidelijk toeneemt, zowel in de 
theorie (avant la lettre) van de hiërarchie der normen, als in de praktijk van 
de dagelijkse rechtspraak, kan niet geloochend worden. Of dit effectief leidt 
tot een andere ‘school’ in de rechtswetenschap, een ‘nieuw gebruik’, is maar 
de vraag. Typisch aan de middeleeuwse (rechts)wetenschap is de rol van 
auctoritates. Moet ook de wetgeving niet veeleer gezien worden als een 
‘autoriteit’ naast andere? Het zou fout zijn de opvatting van de wet als 
‘eerste’ (en zelfs ‘enige’) bron van recht, zoals bepaald door de 
invoeringswet van de Code civil van 21 maart 1804 en gehanteerd door de 
negentiende-eeuwse exegetische school, terug te projecteren in de tijd. 
Minder dan een ‘afdwingbare tekst’ moet de wet van het ancien régime 
wellicht gezien worden als een ‘programmaverklaring’, een 
richtingaanwijzer, die wel degelijk voor interpretatie, aanpassing en 
uitzonderingsprivileges vatbaar is. 
 



INTRODUCTION 
 
 

Georges MARTYN 
 
 
 
Du 13 octobre 2011 au 13 janvier 2012, les Archives générales du Royaume 
ont organisé, à l’initiative de l’Archiviste général du Royaume, le prof. dr. 
Karel Velle, une exposition sous le titre « Édit perpétuel / Eeuwig Edict. 
Vers plus de sécurité juridique / Op weg naar meer rechtszekerheid ». 
L'Institution avait saisi l’occasion du 400e anniversaire de la promulgation de 
l’Édit perpétuel du 12 juillet 1611 - « pour meilleure direction des affaires 
de la justice » - pour mettre cette ordonnance à l’honneur. Il s'agit, en effet, 
d'une des ordonnances les plus célèbres de l’Ancien Régime, considérée par 
de nombreux historiens (du droit) comme un véritable « monument » de la 
législation des anciens Pays-Bas, notamment dans le domaine du droit privé. 
 Certes, par comparaison aux lois d’autres périodes et d'autres pays, 
le caractère monumental de l’Édit de 1611 peut être discuté. Il est toutefois 
indéniable que ce texte a joué un rôle primordial dans le développement du 
droit de nos régions. À juste titre, le thème de l’exposition met en exergue 
l’aspiration à plus de sécurité juridique, recherchée en premier lieu par une 
mise par écrit dans divers domaines. À son tour, le rôle toujours plus 
important de l’écrit dans le droit et la justice a entraîné la nécessité d’un 
archivage efficace. Le catalogue de l’exposition se concentre sur quelques 
aspects de cette évolution1.  
 Le 24 octobre 2011, en marge de l’exposition, un colloque 
scientifique a été organisé au siège des Archives générales du Royaume. 
Plutôt que de s’attarder au contenu (de droit privé) de l’Édit perpétuel et 
d'autres législations, le colloque a débattu, d'un point de vue du droit public, 
du rôle de la législation pendant l’Ancien Régime. Les orateurs, historiens et 
juristes, aussi bien du monde académique que de celui des archives, étaient 
tous des experts en histoire du bas Moyen Âge et de l’époque moderne. La 
conférence était présidée par les professeurs Claude Bruneel (matinée) et 
René Vermeir (après-midi). La présente publication est un recueil des textes 

                                                 
1  D. LEYDER et G. MARTYN, Édit perpétuel. Vers plus de sécurité juridique. 1611-

2011. Catalogue de l’exposition du même nom aux Archives générales du Royaume, 
13 octobre 2011-13 janvier 2012, dans Archives générales du Royame et Archives 
de l’État dans les Provinces. Service éducatif. Catalogues, CLXXXVI , Bruxelles, 
Archives générales du Royaume, 2011, 46 p. (ISBN 978-90-5746-404-1 / N° de 
commande 5042). 
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de la plupart des exposés de la journée. Le mot de bienvenue de l’Archiviste 
général du Royaume et l’exposé du professeur Serge Dauchy, président de la 
Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de 
Belgique, n’ont pas été repris. Certains textes du présent recueil ont été 
rédigés par d’autres membres de cette Commission. Le président Dauchy a 
présenté la mission et les réalisations de la Commission dans la 
cinquantième édition du Bulletin de la Commission, parue récemment2.  
 Les contributions à la journée d’étude ont été reprises dans un ordre 
à la fois chronologique et thématique. Les premiers textes traitent de 
l’époque des ducs de Bourgogne et du règne de Philippe II. Ensuite sont 
traités des domaines législatifs spécifiques, tels l’enregistrement des 
baptêmes, des mariages et des enterrements, le notariat, la gestion forestière 
et la législation médicale. Deux textes généraux, sur la loi comme source de 
droit formelle et sur son caractère de plus en plus scientifique, clôturent 
l’ouvrage. 
 Dans sa contribution, Jean-Marie Cauchies, membre de la 
Commission royale, essaie de définir ce qu’il faut entendre par 
« ordonnances générales » dans l’état composite des Pays-Bas du Moyen 
Âge tardif. De prime abord, on pense bien évidemment à des lois qui 
s’appliquent à tous les territoires du souverain. En ce qui concerne le duc 
Philippe le Bon, il s’agit alors d’une cinquantaine de textes. D’un point de 
vue de la diplomatique, la façon dont ils ont pris forme semble moins 
importante. Si les lettres patentes avec un sceau à double queue en cire rouge 
avaient bel et bien une adresse générale (« à tous ceux qui ces présentes 
lettres verront »), le territoire exact auquel elles étaient destinées n’en est 
nullement révélé. S’il souhaite connaître l’application territoriale, le 
chercheur doit avant tout examiner le mandement, la forme de l'expédition 
pouvant différer. M. Cauchies présente un rapport de ses recherches dans les 
archives de l’État et des villes. L’existence de certaines ordonnances est 
parfois apprise uniquement au travers de notices des Chambres de Comptes, 
vu que la publication des lois promulguées entraînait des frais. Du point de 
vue du contenu, les lois du XV

e siècle concernaient surtout des affaires de 
droit public, telles l’organisation institutionnelle et financière, des 
dispositions monétaires ou des réglementations relatives aux importations, 
de draps anglais notamment. À l’époque de Charles le Téméraire, l’activité 
législative va croissante. M. Cauchies s’est occupé de plusieurs publications 

                                                 
2  S. DAUCHY, “À l’occasion de la parution du cinquantième tome du « Bulletin de la 

Commission royale pour la Publication des anciennes Lois et Ordonnances de la 
Belgique ». Rétrospective sur un siècle et demi d’histoire”, Bulletin de la 
Commission Royale pour la publication des Anciennes Lois et Ordonnances de la 
Belgique, L, 2009, 12-23. 
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pour le compte de la Commission royale et il est actuellement en train de 
réaliser une édition des ordonnances générales dont il a été question lors de 
la conférence.  
 Gustaaf Janssens, également membre de la Commission royale (pour 
la publication des anciennes lois et ordonnances de Belgique, mais aussi 
président de la Commission royale d’Histoire), prépare l’édition des 
ordonnances de Philippe II. Ce projet a été lancé au XIX

e siècle par Louis-
Prosper Gachard, le premier Archiviste général du Royaume. Gachard s'est 
occupé lui-même de quelques éditions, mais s'est toutefois restreint à la 
publication de regestes. Après un siècle de calme plat, le projet est relancé 
par M. Janssens. Dans sa contribution au présent recueil, il présente la 
terminologie en usage à l’époque (ordonnance, placard, édit, …) et 
l'importance scientifique de la formulation, la promulgation, l’apposition des 
sceaux et la publication, en vue d'une édition correcte. Il faut surtout se poser 
la question de savoir quel est le texte le plus indiqué pour être édité. En 
même temps, le chercheur doit bien garder en tête le statut juridique des 
textes retrouvés. À l’époque de Philippe II, la législation était invariablement 
préparée au Conseil privé. Souvent, le concept ou les minutes ont été 
conservés. Les « expéditions » envoyées  se trouvent généralement dans les 
fonds d’archives où l’on peut s’attendre à les retrouver, mais parfois aussi à 
des endroits tout à fait inattendus. Des séries exhaustives n’ont 
malheureusement pas été conservées. Beaucoup de lois ont été imprimées, 
mais pas toutes. Les nombreuses lois qui ont été imprimées se trouvent 
souvent dans des bibliothèques de conservation, le cas échéant dans les 
séries des livres de placards. (Les textes législatifs les plus connus de 
l’époque de Philippe II sont indéniablement les ordonnances criminelles de 
1570.) À l’aide de quelques exemples, Gustaaf Janssens illustre comment 
l’édition se présentera et quelles données seront mentionnées pour chaque 
acte.  
 Pour Claude de Moreau de Gerbehaye, le thème de l’Édit perpétuel 
de 1611, et notamment son article 20, a été l’occasion pour faire un exposé 
sur les registres paroissiaux, qui sont probablement les documents d’avant la 
Révolution française qui sont le plus consultés dans nos archives3. L’article 
20 oblige les magistrats locaux à lever chaque année auprès des curés des 
paroisses de leur ressort une copie des registres des baptêmes, des mariages 
et des enterrements (et à transmettre une deuxième copie aux autorités 
supérieures). Que les pouvoirs religieux et séculiers souhaitent un tel 
enregistrement prouve à suffisance qu’ils veulent arriver à plus de sécurité 

                                                 
3  Depuis 2013, des millions de pages d’actes paroissiaux et d’actes de l’état civil (à 

partir du XVI
e siècle) peuvent gratuitement être consultées en ligne sur le site 

internet des Archives de l’État, search.arch.be.  
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juridique. Le pouvoir séculier utilise à cet effet les structures ecclésiastiques 
qui étaient présentes jusque dans les plus petites communautés et il fait en 
même temps appel à l’expertise et à la permanence des curés (catholiques) 
(même les membres de l’Église réformée devaient faire baptiser leurs 
enfants pour qu’ils puissent « exister » d’un point de vue juridique). La loi 
est cependant lacunaire en ce qu’elle ne prévoit aucune sanction ni 
indemnisation financière. Dans sa contribution, l’archiviste essaie de 
répondre à la question de savoir dans quelle mesure les obligations légales 
de l’Édit perpétuel d’Albert et Isabelle ont été effectivement appliquées. 
 Dans le cadre d’une contribution générale sur le développement du 
notariat pendant l’Ancien Régime, Michel Oosterbosch analyse également 
l’application réelle d’une des dispositions de l’Édit perpétuel. En leur qualité 
de fonctionnaires publics, les notaires étaient les garants de la sécurité 
juridique des actes. Bien qu’il y eût déjà au Moyen Âge des notaires 
ecclésiastiques et impériaux dans nos contrées, le notariat de l'époque 
moderne a surtout pris forme par deux édits de Charles Quint, 
respectivement de 1531 et de 1540. M. Oosterbosch fait référence à la 
professionnalisation du métier de notaire et il décrit comment 
« l’admission » originaire a évolué vers une nomination ou « création ». Les 
autorités supérieures ne cessent d’insister sur l’importance d’une bonne 
conservation de tous les actes dans des « protocoles ». Après les 
ordonnances impériales, l’organisation du notariat a peu changé et il n’y a 
pas eu de nouvelles « lois notariales » (du moins pas dans les Pays-Bas 
méridionaux, tandis que les territoires annexés par la France ont connu le 
« tabellionat »). Cependant, des règles spécifiques ont indirectement 
influencé les activités des notaires. M. Oosterbosch décrit les différents 
degrés de rigueur avec laquelle les notaires anversois respectaient les formes 
testamentaires, telles que stipulées par l’article 12 de l’Édit perpétuel.  
 Jean-Marie Yante, membre de la Commission royale (pour la 
publication des anciennes lois et ordonnances), analyse encore un autre 
aspect de la législation archiducale. Il étudie la réglementation relative aux 
forêts de Luxembourg-Chiny avant la grande ordonnance de 1617 et expose 
ensuite les grandes lignes de cette ordonnance et de son application, 
notamment en ce qui concerne les forêts domaniales et l’impact du 
développement de la métallurgie. L’auteur constate que la législation a 
souvent été utilisée en premier lieu à des fins fiscales ou budgétaires, tout en 
étant très détaillée en ce qui concerne les compétences du personnel, les 
droits de coupe, le balisage, les droits d’usage, etc. La législation française 
en la matière a sans doute servi de modèle. Yante fait état d’une 
« codification » en 1617. Tant le domaine du souverain que les propriétés 
communes et privées tombent sous le champ d’application et deux 
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fonctionnaires-contrôleurs sont chargés de l’exécution pratique de 
l’ordonnance et d’en dresser un rapport annuel. L’ordonnance archiducale de 
1617 reste la base de la législation forestière luxembourgeoise : elle est 
promulguée de nouveau en 1699 et est complétée au XVIII

e siècle, mais elle 
n’a jamais été remplacée intégralement.  
 Si la gestion forestière semble presque « naturellement » donner lieu 
à des législations régionales ou générales, il n’en est pas toujours ainsi pour 
d’autres matières. Dans sa contribution, Claude Bruneel constate que la 
réglementation relative à la médecine a été pendant longtemps une 
préoccupation presque exclusive des villes. Cependant, le gouvernement 
central s’en est également occupé vers la fin de l'Ancien Régime. Au XVIII

e 
siècle par ex., Goswin de Fierlant est nommé « contrôleur » de la ville de 
Bruxelles. Les problèmes éventuels étaient traités au moyen de circulaires ; 
une législation souveraine est plutôt exceptionnelle. M. Bruneel s’attarde 
aussi à la question de savoir ce que c’est qu’une ordonnance et il dresse 
l’inventaire des lois concernant la médecine humaine (donc non vétérinaire). 
Au total il a trouvé 154 lois en la matière sur toute la période moderne, soit 
environ un pourcent de toute la législation. Si le XVIII

e siècle est caractérisé 
par une tendance accrue à légiférer, c’est surtout au domaine de la santé 
publique que les autorités – notamment des villes – prêtent attention. M. 
Bruneel expose la terminologie pertinente et analyse d’où venaient les 
initiatives pour la législation concernée. Il s’agissait entre autres de 
l'université et des apprentis chirurgiens (qui souhaitaient s’exercer sur les 
dépouilles des condamnés). L’intérêt public, à savoir éviter les épidémies, 
était la principale motivation pour élaborer une législation médicale. Les 
agents des douanes ont joué un rôle important dans l’exécution de ces lois : 
ainsi, des dépistages systématiques ont pu être organisés à partir de 1779. 
 Les deux derniers articles du recueil ne traitent pas d’affaires 
concrètes réglées par une loi, mais sont plutôt des réflexions juridico-
théoriques sur la loi en tant que source de droit formelle. Alain Wijffels 
confronte la législation avec la doctrine. Pour ce faire, il part des rapports 
entre les rôles respectifs de la loi et de la coutume, tels que formulés 
schématiquement par John Gilissen. Quand l’Édit perpétuel entre en vigueur 
en 1611, la loi s’est substituée à la coutume comme source de droit formelle. 
L’auteur se demande où en est la science du droit en ce moment-là et se pose 
la question de savoir ce que cette doctrine nous apprend sur la législation. 
Dans l’enseignement et dans les publications, le paradigme de l’école 
italienne règne encore en maître, mais l’usus modernus lui succède 
graduellement. Peut-on constater, en corollaire, également des modifications 
dans l’attitude vis-à-vis de la loi ? Pour répondre à cette question, l’auteur 
compare les façons dont les auteurs de différentes époques traitent « la loi ». 
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Au Moyen Âge, Albericus De Rosate par exemple fait encore très rarement 
référence aux statuts locaux. Au XVI

e siècle, la théorie du droit est de plus en 
plus systématisée et l’usus modernus devient un mélange du ius comune et 
des iura propria. En ce qui concerne les Pays-Bas méridionaux et en 
particulier les règles de preuve (article 19 de l’Édit perpétuel), M. Wijffels 
analyse les écrits de Paul Van Christijnen, François vanden Zype et Antoon 
Anselmo. Il constate que chez Zypaeus, le ius proprium (l’Édit) a acquis une 
importance prépondérante, non seulement en théorie, mais aussi dans la 
pratique. D’après Wijffels, avec Anselmo, qui a publié un commentaire 
exhaustif de l’Édit perpétuel, « la méthode moderne (est) parvenue à 
maturité ». 
 La dernière contribution, de la main de Georges Martyn, ne remet 
pas en question la thèse de M. Wijffels, mais formule tout de même quelques 
réserves. Que le rôle de la législation gagne en importance, tant dans la 
hiérarchie théorique (« avant la lettre ») des normes que dans le quotidien de 
la jurisprudence est indéniable, mais on peut se demander si cette évolution a 
effectivement conduit à une nouvelle « école » dans les sciences juridiques 
ou à de nouveaux usages. Les sciences médiévales (du droit) étaient 
caractérisées par le rôle des auctoritates. La législation, ne serait-elle pas 
plutôt une autorité comme une autre ? Il serait erroné de projeter dans le 
passé la notion de la loi comme « première » (voire « unique ») source de 
droit, telle que définie par la loi d’introduction du Code civil (21 mars 1804) 
et telle que pratiquée par l’école exégétique du XIX

e siècle. Pendant l'Ancien 
Régime la loi n’est pas tellement un texte contraignant, mais plutôt une 
« déclaration de programme », sujette à interprétation, modification ou 
exception. 
 

 



LES ORDONNANCES DITES GÉNÉRALES 
SOUS LES DUCS DE BOURGOGNE : 

CRITÈRES ET QUESTIONS AUTOUR D’UNE ÉDITION
1 

 
 

Jean-Marie CAUCHIES 
 
 
 
1. Introduction 
 
Il pourrait, à première vue, sembler aisé de définir le sens de l’expression 
« législation générale » dans le contexte des Pays-Bas bourguignons, au 
cœur du XVe siècle. Elle doit de toute évidence désigner globalement des 
textes d’ordonnances simultanément applicables à l’ensemble des territoires 
composant ces Pays-Bas, dont on rappellera qu’ils ont été rassemblés sous 
l’autorité des ducs de Bourgogne de la maison de Valois sur la base d’un 
statut que les historiens s’accordent à dénommer « union personnelle » de 
principautés et seigneuries2. Le contexte historique ne suscite pas, a priori 
encore, de grandes difficultés. La chronologie est en la matière 
déterminante : Philippe le Bon accède au gouvernement des comtés de 
Flandre et d’Artois et de la seigneurie de Malines en 1419, achète le comté 
de Namur en 1421 et le régit à part entière à partir de 1429, s’impose en 
deux temps (gouverneur en 1427, comte en 1433) en Hainaut, Hollande, 
Zélande et Frise occidentale, recueille l’héritage des duchés de Brabant et de 
Limbourg et de leurs dépendances en 1430, sans oublier, par la suite encore, 
l’acquisition du duché de Luxembourg. C’est donc dans la troisième 
décennie du XVe siècle que l’on entre dans le vif du sujet du rassemblement 

                                                 
 Sigles utilisés : ADN : LILLE , Archives départementales du Nord ; AGR : 

BRUXELLES, Archives générales du Royaume ; BCRALO : Bulletin de la 
Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de 
Belgique. 

1  La Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de 
Belgique, dont il est membre, a chargé l’auteur de ces pages de mener à bien le 
travail d’édition des ordonnances générales de Philippe le Bon ; la tâche devrait 
aboutir à la publication d’un volume dans le courant de l’année 2014. 

2  L’ouvrage de référence par excellence est aujourd’hui celui de B. SCHNERB, L’État 
bourguignon 1363-1477, Paris, 1999. Une récente mise au point est proposée par J.-
M. CAUCHIES, « État bourguignon ou états bourguignons ? De la singularité d’un 
pluriel », dans Power and persuasion. Essays on the art of State building in honour 
of W.P. Blockmans, éd. P. HOPPENBROUWERS, A. JANSE et R. STEIN, Turnhout, 
2010, p. 59-68. 
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territorial et que vont se dessiner des efforts de centralisation – on se gardera 
d’écrire « unification » – dont la promulgation de textes normatifs communs 
aux différents pays va être une des facettes3. 
 Rappelons d’abord que les princes territoriaux des anciens Pays-Bas 
légifèrent depuis longtemps sur différentes matières et selon des modalités 
souvent dictées par les structures politiques de leurs possessions. En Flandre, 
si l’on excepte les textes monétaires, les comtes, ducs de Bourgogne inclus, 
gardent tendance à le faire « en détail », par des textes le cas échéant 
répétitifs mais destinés spécifiquement à telle ou telle ville, châtellenie, autre 
communauté ou tel ou tel groupe « socio-professionnel »4. En Hainaut, une 
proportion plus significative d’ordonnances couvre globalement tout 
l’espace du comté. Vers 1200, alors que les deux principautés flamande et 
hainuyère étaient momentanément réunies sous une autorité comtale unique, 
Baudouin VI/IX s’y était même risqué à édicter des dispositions communes 
sur le prêt à intérêt. Le Brabant a aussi ses lois, et non des moindres, 
notamment à travers les landscharters qui s’y sont succédé, depuis le XIIIe 
siècle5. 
 De prime abord donc notion facile, contexte clair. Plus 
problématique est l’identification des ordonnances à répertorier. Faut-il le 
souligner, la terminologie du temps ne va évidemment pas nous être d’un 
grand secours. L’emploi du terme « ordonnance » lui-même est déjà plus que 
fluctuant. En France, a-t-on souligné, il ne désigne presque jamais, que ce 
soit sous sa forme française ou sous la forme latine ordinatio, un acte à 
portée législative6. « Général » est quasi absent de nos dossiers. Ainsi le 
rencontre-t-on, à une période bien postérieure, pour désigner un document 
qu’au regard des lois on qualifiera de parfaitement anodin. L’expression 
« une ordonnance générale en parchemin » est en effet utilisée à propos d’un 

                                                 
3  J.-M. CAUCHIES, « L’essor d’une législation générale pour les Pays-Bas 

bourguignons dans le dernier quart du XVe siècle : aperçu et suggestions », dans 
Publication du Centre européen d’études burgondo-médianes, XXI, 1981, p. 59-70. 

4  A. VAN NIEUWENHUYSEN, « Les ordonnances de Philippe le Hardi », dans BCRALO, 
XXV, 1971, p. 81-82 ; J.-M. CAUCHIES, « Jean sans Peur, comte de Flandre (1405-
1419), législateur », dans Saint-Denis et la royauté. Études offertes à Bernard 
Guenée, éd. F. AUTRAND, C. GAUVARD  et J.-M. MOEGLIN, Paris, 1999, p. 665-666. 

5  Sur le sujet, cf. en général J.-M. CAUCHIES, « Pouvoir législatif et genèse de l’État 
dans les principautés des Pays-Bas (XIIIe-XV e s.) », dans Renaissance du pouvoir 
législatif et genèse de l’ État, éd. A. GOURON et A. RIGAUDIÈRE, Montpellier, 1988, 
p. 59-74 ; à compléter par ID., « Jean d’Avesnes, comte de Hainaut (1280-1304), 
législateur en son temps », dans Annales du Cercle archéologique de Mons, 
LXXVII, 1996, p. 19-20. 

6  B. GUENÉE, « Documents insérés et documents abrégés dans la ‘Chronique du 
Religieux de Saint-Denis’ », dans Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, CLII, 1994, 
p. 386-387. 
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ordre donné, peu après 1506, par le premier chambellan de la cour de feu 
Philippe le Beau à un tapissier de cette même cour, aux fins d’effectuer des 
dépenses pour le rapatriement d’Espagne de tapisseries7. Autre occurrence : 
dans un acte de Charles le Hardi du 16 août 1473, « ordonnance générale » 
désigne bien un texte du même duc d’une véritable portée législative, relatif 
au paiement des aides, mais applicable au seul comté de Hainaut8. Une 
mention du genre seulement, dans l’état actuel de nos recherches, concerne 
un document du corpus de Philippe le Bon : au dos de l’original d’une 
ordonnance réglementant la gestion du domaine ducal dans son ensemble 
(22 mars 1454, n. st.) figure une brève analyse contemporaine, ou de peu 
postérieure à la confection du parchemin, la désignant comme « ordonnances 
generales faictes en l’an LIII »9. 
 À ce stade de nos investigations, le tout premier texte de Philippe le 
Bon muni d’une adresse incluant les officiers de justice de tous ses états 
serait un mandement du 22 juin 1430 relatif à la confiscation des biens des 
sujets liégeois dans les possessions bourguignonnes. Transcrit dans le 
registre officiel de la Chambre des comptes de Lille, il y est répertorié en 
qualité de « commission », vu qu’il stipule la désignation d’administrateurs 
des biens confisqués. Il ne mérite pas le label législatif mais il n’en manque 
pas moins d’intérêt pour notre propos. On notera que le duc y distingue « nos 
pays » – ce sont Flandre, Artois, Malines, Namur – et « les pays de Hainaut, 
Hollande, Zélande et Frise », qui ne sont pas encore tout à fait siens puisqu’il 
n’en est momentanément, comme le précise la titulature, que le « gouverneur 
et héritier »10. 
 La première véritable « loi générale » pourrait être une ordonnance 
monétaire du 9 mai 1433, d’ailleurs « refaicte en autre maniere », en 
l’occurrence complétée par de nouvelles dispositions, comme on l’écrit en 
marge du registre déjà cité de la Chambre des comptes lilloise, le 25 mai 
suivant. L’adresse en est limpide : tous conseils, chambres des comptes, 

                                                 
7  S. SCHNEEBALG-PERELMAN, « Un grand tapissier bruxellois : Pierre d’Enghien, dit 

Pierre van Aelst », dans De bloeitijd van de Vlaamse tapijtkunst, Bruxelles, 1969, p. 
315. 

8  J.-M. CAUCHIES, « ‘Service’ du prince, ‘sûreté’ des villes. À propos de privilèges 
délivrés aux confréries ou serments d’archers et d’arbalétriers dans les Pays-Bas au 
XV e siècle », dans Revue du Nord, XCIV, 2012, p. 432-434. L’ordonnance en 
question est du 26 mars 1473 (n. s.) : M.-A. ARNOULD, Les dénombrements de 
foyers dans le comté de Hainaut (XIVe-XVIe  siècle), Bruxelles, 1956, p. 461-464 ; 
on pourrait considérer que l’emploi du mot « général » dans l’acte du 16 août est 
implicitement justifié par l’application des mesures prescrites le 26 mars à « tous 
noz subgetz de nostredit pays de Haynnau, tant previlegiéz que non previlegiéz ». 

9  ADN, B 4323/146681 ; nous sommes redevable à Jonas Braekevelt (Université de 
Gand) de la communication de ce détail. 

10  ADN, B 1605, f. 9v.-10r. 
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officiers et lois – c’est-à-dire autorités communales – des différents pays, qui 
y sont énumérés11. 
 Le volume en chantier des ordonnances générales de Philippe le 
Bon, tome I de la deuxième section de la première série du Recueil des 
ordonnances des Pays-Bas12, comportera une cinquantaine d’entrées. Les 
sources rassemblées se caractérisent par une grande diversité d’allures et 
requièrent une approche critique serrée quant à leur portée générale ou non. 
Ce sont quelques acquis de cette approche critique que l’on souhaiterait 
présenter ici. Éléments de diplomatique, de conservation et, bien sûr, de 
teneur seront successivement appelés à témoigner de ce que peut bien être 
cette « législation générale » dont il convient toutefois de souligner 
d’emblée, pour balayer une objection éventuelle, que le concept même, fût-il 
parfois malaisé à cerner, n’a cependant rien de factice. 
 
 
2. La diplomatique 
 
Les textes de portée législative sont susceptibles de se présenter sous des 
formes diverses et variées, lettres patentes, closes ou en placard, cela a 
dûment été établi13. Quand il s’agit de lettres patentes scellées de cire rouge 
sur double queue, l’adresse est nécessairement générale (« à tous ceux qui 
ces présentes lettres verront ») et ne dévoile naturellement rien quant à la 
portée géographique du prescrit. C’est ici la clause injonctive principale, dite 
aussi mandement final14, qui doit se révéler éclairante : « si donnons en 
mandement à... ». On y sera attentif à la mention du ou des pays dont les 
conseils ou autres organes institutionnels, les officiers de justice et autres 
fonctionnaires sont investis de la responsabilité de faire connaître et 

                                                 
11  Même registre, f. 19v. En attendant l’édition de ces textes dans le volume des 

Ordonnances générales de Philippe le Bon, en préparation, cf. J.-M. CAUCHIES, 
« Liste chronologique provisoire des ordonnances de Philippe le Bon, duc de 
Bourgogne, pour le comté de Hainaut (1425-1467) », dans BCRALO, XXVI, 1975, 
p. 77 (et n. 56). 

12  Sont parus les tomes II (Ordonnances de Philippe le Bon pour les duchés de 
Brabant et de Limbourg et les pays d’Outre-Meuse 1430-1467, éd. Ph. GODDING, 
Bruxelles, 2005) et III (Ordonnances de Philippe le Bon pour le comté de Hainaut 
1425-1467, éd. J.-M. CAUCHIES, Bruxelles, 2010). 

13  De façon générale, le manuel devenu classique d’ O. GUYOTJEANNIN, J. PYCKE et B.-
M. TOCK, Diplomatique médiévale, s.l. [Turnhout (Brepols)], 1993, p. 108, associe 
à des « formes diplomatiques incertaines » la « décision générale créatrice de droit 
(édit, ordonnance) ». 

14  Ou « clause complémentaire sous forme de mandement » : J.-M. CAUCHIES, La 
législation princière pour le comté de Hainaut. Ducs de Bourgogne et premiers 
Habsbourg (1427-1506), Bruxelles, 1982, p. 121. 
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appliquer la loi. Dans le cas de lettres patentes scellées de cire rouge sur 
simple queue, c’est l’adresse même du texte qui sera forcément révélatrice : 
« à tous nos baillis, prévôts, châtelains, officiers, justiciers... de notre/nos 
pays de... ». Mais les choses ne sont pas si simples. On dira que la présence 
d’une adresse ou d’un mandement énumératif de territoires est une condition 
suffisante mais non nécessaire pour que l’on puisse affirmer le caractère 
général de l’ordonnance. Et encore faut-il demeurer très circonspect. Ainsi 
un acte ducal (22 mai 1438) autorisant dans une conjoncture défavorable les 
Brugeois, sous certaines conditions précises, à se fournir en blés partout en 
Flandre, en Hainaut et en Artois, n’est-il pas à répertorier parmi les 
ordonnances générales car ne fixant pas une norme applicable en d’autres 
circonstances, quoique l’adresse en mentionne le souverain bailli de Flandre, 
le bailli de Hainaut, les gouverneurs d’Arras, de Hesdin (Artois) et de Lille, 
Douai et Orchies (Flandre gallicante)15.  
 Un texte d’une teneur fixe peut comporter plusieurs expéditions 
distinctes dans leurs formes. L’une des premières ordonnances générales 
répertoriées, consistant en un tarif monétaire, du 27 janvier 1434, nous est 
connue par un envoi adressé aux seuls officiers de justice de Flandre et de 
Malines, mais des documents connexes – correspondance et comptabilité, on 
y reviendra – attestent sans ambages son caractère ‘interterritorial’16. Un 
texte du 12 janvier 1447 sur le commerce des draps d’Angleterre est 
conservé en plusieurs exemplaires avec les variantes d’adresse suivantes : 
dans un document hollandais publié au siècle dernier et dans un original 
reposant à Malines, les officiers de justice de tous les pays, énumérés en 
détail17 ; dans un autre original, intégré dans la collection des Chartes de 
Brabant aux Archives générales du Royaume, qui a servi en outre à 
l’enregistrement à la Chambre des comptes de Bruxelles, l’amman de cette 
ville ; dans un troisième original, conservé dans l’ancien chartrier de la ville 
brabançonne de Léau, le maire de Tirlemont, dans le ressort duquel se trouve 
Léau18. 
 Du côté des mandements finaux, le « cas d’école » est fourni par une 
autre ordonnance sur les draps anglais, du 19 juin 1434 : l’ensemble des 

                                                 
15  L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, Inventaire des archives de la ville de Bruges..., V, 

Bruges, 1876, p. 171-172. 
16  CAUCHIES, « Liste chronologique », p. 80 (et n. 63). 
17  « Allen onsen drossaten.... Brabant, Lymborch, Vlaendren... ». 
18  R. VAN MARLE, Le comté de Hollande sous Philippe le Bon (1428-1467), La Haye, 

1908, p. XCVII -CV ; Malines, Archives de la ville, charte 175 ; AGR, Chartes de 
Brabant, à la date (au dos figure une indication relative à la destination de 
l’exemplaire : « Bruessel » ; enregistrement : AGR, Chambres des comptes, 
registres, 132, f. 144r.-147r.) ; Ch. PIOT, Inventaire des chartes, cartulaires et 
comptes en rouleau de la ville de Léau, Bruxelles, 1879 (réimp. 2001), p. 29. 



24 

possessions ducales y est énuméré de façon très explicite et détaillée, 
territoire par territoire, comme dans la titulature ducale ouvrant toutes les 
lettres patentes19. Celle du 31 janvier 1459 sur les monnaies, dont 
l’application générale ne fait aucun doute, mentionne les conseils de Flandre, 
Brabant et Hollande – sélection des principautés de plus grand poids peut-
être –, les trois chambres des comptes de Lille, Bruxelles et La Haye – sises 
dans les trois mêmes pays, dans un ordre identique –, mais aussi les maîtres 
généraux des monnaies, ce que justifie le contenu, et les officiers de justice, 
précise-t-on quant à eux, de tous les états ducaux20. Une ordonnance du 2 
septembre 1448 sur le commerce d’exportation des harengs laisse présager 
une certaine souplesse, dans les mots en tout cas, en énumérant les trois 
conseils de Brabant, Flandre et Hollande, les Chambres des comptes de Lille 
et de Bruxelles et les officiers de justice des pays « qui ce regardera »21. Il 
est aussi symptomatique que différents textes, en particulier monétaires, 
enregistrés à la Chambre des comptes de Lille, le sont d’après la version 
adressée au gouverneur du souverain bailliage de Lille, Douai et Orchies : de 
toute évidence, les fonctionnaires de la chambre, pour des raisons de 
proximité, disposaient commodément de l’exemplaire détenu par cet 
officier22.  
 Des variantes dans les destinataires des mandements, d’un 
exemplaire à l’autre, sont repérables, en effet, pour plus d’une ordonnance. 
Le cas d’un autre texte monétaire, du 18 janvier 1454, est très significatif : 
deux exemplaires originaux, confiés à des villes, Gand et Malines, 
mentionnent tous officiers de justice des comté de Flandre et seigneurie de 
Malines, l’enregistrement à la Chambre des comptes de Lille le gouverneur 
de Lille, Douai et Orchies (texte français), une copie à l’usage de la Chambre 
des comptes de Bruxelles les officiers de justice du duché de Brabant (texte 
thiois)23. Un dispositif aussi est susceptible de comporter semblables 
variantes. Celui du 2 novembre 1465 déplore la diffusion de monnaies 
anglaises et écossaises « en noz pays et seignouries de par decha et 
meismement » (1°) « en nostre pays et conté de Flandres » [ou] (2°) « en 
icelle nostre gouvernance de Lille, Douay et Orchies » [ou] (3°) « en nostre 
pays de Haynnau », selon qu’on le lit dans un vidimus émané du Conseil de 

                                                 
19  Cf. e.a. Gand, Archives de la ville, charte 563 (original en français) ; VAN MARLE, 

Le comté de Hollande, p. XCIX  (texte thiois inclus dans celui du 12 janvier 1447 de 
même objet). 

20  CAUCHIES, La législation princière, p. 621-625. 
21  ADN, B 1606, f. 182r.-v. ; la publication en est dûment attestée en Hainaut, ainsi le 

15 septembre à Mons : cf. CAUCHIES, « Liste chronologique », p. 113.  
22  Par exemple l’importante ordonnance du 18 janvier 1454 (n. s.) pour la frappe d’une 

nouvelle monnaie ducale, le lion d’or : ADN, B 1607, f. 82v.-84v. 
23  Cf. n. 22 et 26 ; texte thiois : AGR, Cartons de la Chambre des comptes, 651. 
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Flandre, un enregistrement à l’office de la gouvernance de Lille ou une 
simple copie reposant à la chambre des comptes lilloise24. 
 Un historien du droit français l’avait bien épinglé, comparaison 
originale à la clef : une adresse personnalisée peut toujours être utilisée pour 
une ordonnance générale, à la manière aujourd’hui des pratiques de 
publicités postales25... 
 
 
3. La conservation 
 
La diffusion géographique des exemplaires nous amène naturellement à 
évoquer leur conservation. Dans l’état actuel du dossier, on ne répertorie 
guère que dix-sept ordonnances (sur cinquante environ, rappelons-le) pour 
lesquelles on dispose d’un voire de plusieurs exemplaires originaux (treize 
fois un seul, une fois deux26, une fois trois27). Dans la majorité des cas, il 
s’agit de textes réglementant des matières monétaires, financières ou 
comptables, versés dans les « papiers » des chambres des comptes qui, en 
outre, en ont enregistré sans trop tarder le contenu. Six chartriers 
communaux recèlent une pièce originale, deux même dans le cas de celui de 
Gand, les autres étant ceux de Courtrai, Douai, Léau, Lille et Malines. 
Toutes les ordonnances concernées ici se rapportent à des matières 
commerciales ou monétaires. Ainsi Gand et Courtrai se sont-elles procuré 
chacune une expédition en bonne et due forme, scellée du grand sceau 
équestre ducal en cire rouge, de l’ordonnance monétaire de janvier 145428, 
tandis que celle-ci allait être enregistrée à la Chambre des comptes de Lille, 
c’est-à-dire transcrite dans le registre ad hoc, aujourd’hui bien conservé29, 
mais sans qu’il y soit précisé si le scribe de service a recouru à un autre 
exemplaire original. C’est peut-être le cas, par l’entremise du gouverneur du 
souverain bailliage déjà mentionné, qui en a probablement reçu un. 

                                                 
24  Bruges, Archives de l’État, Chartes du Franc, 410 (1°) ; Lille, Archives de la ville, 

registre 16974, f. 105r.-106r. (2°) ; ADN, B 18842/29399 (3°). 
25  G. GIORDANENGO, « Le roi de France et la loi : 1137-1285 », dans ‘... colendo 

iustitiam et iura condendo...’ Federico II legislatore del Regno de Sicilia 
nell’Europa del Duecento, Rome, 1997, p. 355. 

26  Ordonnance monétaire du 18 janvier 1454 (Courtrai, Gand) : cf. ci-dessous. 
27  Il s’agit de l’ordonnance, déjà citée, du 12 janvier 1447 sur l’importation des draps 

anglais (Bruxelles, Léau, Malines). 
28  P. VAN DUYSE et E. DE BUSSCHER, Inventaire analytique des chartres et documents 

appartenant aux Archives de la Ville de Gand, Gand, 1867, p. 215 ; Ch. MUSSELY, 
Inventaire des Archives de la Ville de Courtrai, I, Courtrai, 1854, p. 215. 

29  Cf. n. 22 ci-dessus. 
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 Le repérage de la législation générale ducale requerrait en situation 
idéale un dépouillement systématique des registres d’actes tenus dans 
l’ensemble des villes des états ducaux. Le mieux, dit-on, étant souvent 
l’ennemi du bien, il est sage de renoncer à une prétention de pareille 
envergure. Débusquer une copie de plus changerait certes peu la face des 
choses, quoiqu’il n’en demeure pas moins d’un intérêt certain de s’interroger 
sur le motif de la présence de tel texte d’une large portée – et par ailleurs de 
l’absence de tel autre – dans des archives communales. Outre les villes 
« privilégiées », pourrait-on dire – parce qu’elles sont pourvues d’un original 
conservé –, déjà citées, voici celles où, à ce jour, des investigations partielles 
et des informations recueillies auprès d’auteurs ou de chercheurs ont permis 
d’épingler la présence de copies d’ordonnances générales : Alost, Anvers, 
Bergues, Bois-le-Duc, Bruxelles, Leyde, Lille, Zierikzee... La moisson n’est 
donc pas médiocre30. 
 Mais ce ne sont pas les seuls textes sauvegardés, sous forme 
originale ou non, qui contribuent à l’élaboration du corpus. On a déjà, par le 
passé, pu montrer le profit à tirer des comptes d’officiers de justice du 
Hainaut pour la connaissance d’ordonnances perdues et la confirmation de la 
diffusion et de la publication effectives de textes conservés31. Quand le doute 
s’insinue sur le caractère véritablement général d’un texte livré sous une 
adresse particulière, des mentions comptables seront ainsi d’un apport 
précieux sur la réalité des choses. En voici un témoignage. Le 2 novembre 
1465 est promulguée une ordonnance, déjà citée, prohibant l’utilisation 
d’espèces monétaires anglaises et écossaises ; le texte nous en est livré par 
deux lettres patentes scellées sur simple queue, adressées respectivement aux 
Conseil et officiers de Flandre et aux grand bailli et officiers de justice de 
Hainaut32. Mais le compte de la recette générale des finances pour 1465-
1466, dans son chapitre des messageries, répertorie les sommes payées à 
cinq messagers, chacun porteur de l’ordonnance dans un rayon géographique 
bien défini, à destination d’un certain nombre d’autorités compétentes : 
gouverneur d’Arras, baillis de Douai, de Hesdin, de Hainaut, prévôt de 
Valenciennes, gouverneurs de Lille, de Béthune, baillis d’Aire-sur-la-Lys, de 
Lens, d’Orchies, Conseil de Flandre à Gand, baillis de Gand, de Bruges, du 
Pays de Waes, de L’Ecluse et autres, baillis d’Alost, d’Audenarde, d’Ypres, 
de Courtrai, de Furnes, sénéchal de Boulogne et autres, bailli de Namur33. 
                                                 
30  Toutes les références à cette masse documentaire figureront dans le volume en 

préparation (n. 1 supra). 
31  Cf. en dernier lieu Ordonnances de Philippe le Bon pour le comté de Hainaut, éd. 

J.-M. CAUCHIES, passim, ainsi que, pour l’exploitation de la documentation, ID., La 
législation princière, passim. 

32  Bruges, Archives de l’État, Chartes du Franc, 410 ; ADN, B 18842/29399. 
33  ADN, B 2058, f. 115v.-116r. 
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Pourrait-on encore douter alors du caractère général de la mesure ? Ajoutons 
au surplus que la comptabilité du bailliage de Hainaut précise quant à elle 
qu’une fois parvenu au bailli, le texte de l’ordonnance a été transcrit et que 
les copies exécutées ont été acheminées vers ses officiers subalternes34. 
 Certes, dans les documents de la pratique comptable, des 
destinations attendues manquent-elles souvent à l’appel, faute de frais 
particuliers de diffusion peut-être, quoiqu’il ne soit pas exclu que la 
nécessité ou le bon soin de publier n’était pas identique partout. On peut 
penser qu’une législation générale, ce n’est pas « tout ou rien ». Nous avons 
tenu à définir le terme « général » en nous référant à « l’ensemble » des 
possessions ducales, mais de moyens termes sont possibles, au cours des 
premières années surtout, quand se mettent en place les rouages d’une 
administration dont il convient d’étendre toujours plus l’emprise. Du 28 
juillet 1433 date un texte relatif à l’étape des grains établie sur la Scarpe à 
Douai, en Flandre gallicante. Sont désignés à l’exécution tous officiers de 
justice de trois pays, à savoir Flandre, Artois et Hainaut, mais non sans que 
mention spéciale soit faite du bailli de Hainaut et de deux officiers, l’un 
hainuyer, l’autre artésien, dont les ressorts sont les plus voisins de la ville de 
Douai, soit respectivement ceux de Bouchain et de Lens ; le mandement 
final précise pour sa part quels seront les lieux privilégiés, mais non 
exclusifs, de publication35. Une ordonnance monétaire de janvier 1437 est 
pour sa part adressée aux seuls officiers de justice et magistrats communaux 
du Hainaut, de l’Artois, mais aussi des terres cédées au duc de Bourgogne, 
en l’occurrence dans la région de la Somme, par le traité d’Arras conclu avec 
le roi de France36. 
 Ces constats nous amènent enfin à prendre en considération la 
difficulté pour les gouvernants de traiter collectivement, à l’échelle des pays 
dans leur globalité, les objets d’ordonnances qui mériteront d’être porteuses 
de la qualification de « générales ». 

                                                 
34  ADN, B 10431, f. 52r. 
35  ADN, B 19996/19516 : « ... que ces presentes vous faictes crier et publier a certains 

jours solempnelz esdis lieux de Lallaing, Courieres, du Pont a Wendin et ailleurs ou 
besoing sera és termes de voz offices ou on a acoustumé faire cris et publications » ; 
les localités mentionnées sont en rapport étroit avec la navigation et, par 
conséquent, le transport en masse des grains : Lallaing se trouve sur la Scarpe, qui 
mène à l’Escaut, Courrières et Pont-à-Vendin sur la Deûle, affluent de la Lys. 

36  ADN, B 1605, f. 177r.-v. (2 janvier 1437, n. s.) : les « terres et seigneuries a nous 
laissees par monseigneur le roy par le traitié de paix darrenierement fait entre lui et 
nous en nostre ville d’Arras » (21 septembre 1435) ; il s’agit de ce que l’on 
dénomme communément et commodément les villes de la Somme, engagées par 
Charles VII au duc Philippe, ainsi que du comté de Ponthieu, moyennant rachat 
possible pour une lourde somme : R. VAUGHAN, Philip the Good. The apogee of 
Burgundy, Londres et Harlow, 1970, p. 99 et 355. 
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4. Les matières 
 
Deux catégories de matières dominent la cinquantaine d’ordonnances 
conservées ou mentionnées pour le principat de Philippe le Bon, entre 1430 
et 1467. La première recouvre ce qui touche aux structures et au 
fonctionnement des institutions et de l’administration, gestion des finances, 
tenue des comptabilités, gages et pensions. Elle ne comporte pas moins de 
dix-huit textes dans le corpus actuel. Leur place dans le recueil se justifie 
puisque les mesures qu’ils prescrivent sont d’application dans toute 
l’étendue du ressort du conseil ducal ou des chambres des comptes. Il s’en 
dégage une certaine homogénéité d’allure. L’exécution en est confiée dans la 
majorité des cas au personnel des chambres ainsi que, dans les premières 
années, avant que ne soit créée la chambre de La Haye ou que le Hainaut ne 
soit placé sous le ressort direct de la chambre de Lille, aux commissaires 
dépêchés par le duc pour l’audition des comptes37. Se voient aussi confier 
des responsabilités dans le suivi le receveur général des finances ou les 
officiers de recette des divers pays. On se trouve ici dans le giron d’un 
appareil administratif assez clos : ces ordonnances n’ont pas à être lues en 
place publique, mais bien à être notifiées et enregistrées en séances de 
travail, intra muros38. 
 Sont au contraire destinés à bénéficier d’une large publicité les 
textes normatifs monétaires, repérés à ce jour au nombre de vingt-deux, soit 
près de 50 % du corpus total disponible, mais on peut gager qu’ils furent 
plus nombreux, certains, il est vrai, dans les dernières années du principat de 
Philippe le Bon en particulier, semblant n’être que des redites, des 
commandements de publication nouvelle de dispositions déjà en vigueur 
mais peut-être mal exécutées39. Ils illustrent évidemment, par leur succession 
plus ou moins régulière, le processus d’unification des frappes ducales 
résolument mené depuis 1433/34. Mais la propagation des « produits » 
ducaux ne doit pas occulter une autre ligne de force de la politique monétaire 
bourguignonne : la régulation de l’usage des espèces étrangères, de bonne ou 
de mauvaise qualité, mesures à la racine de plusieurs textes généraux 

                                                 
37  Des commissaires affectés au contrôle comptable seront dépêchés à Mons entre 

1427 et 1438, tandis que la Chambre des comptes de La Haye sera installée en 
1446/47, avant d’être « abolie » temporairement en 1463. 

38  Ainsi lit-on dans le mandement final d’un texte du 14 août 1447 sur l’administration 
des finances ducales, adressé aux maîtres des comptes : « ... que nosdictes 
ordonnances ... vous faictes lire et publier en nostredicte chambre des comptes ... et 
en icelle les faictes escripre et enregistrer ... » : ADN, B 1606, f. 155r. (version 
destinée à la Chambre des comptes de Lille). 

39  Cf. un état provisoire de la question dans CAUCHIES, « Liste chronologique », p. 
140-144. 
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attentifs aux frappes françaises, anglaises, tournaisiennes, liégeoises, 
utrechtoises, rhénanes... Il ne peut être question ici de ne pas pourvoir 
simultanément toutes les composantes des états bourguignons de garde-fou 
et de moyens de défense identiques 40! L’imposition et l’adoption de 
dispositions monétaires communes aux divers pays jalonnent un long chemin 
semé d’embûches, qu’évoque sans ambages un texte du 30 novembre 1441, 
qui ne nous semble toutefois être applicable qu’au comté de Flandre et à la 
seigneurie de Malines. Le duc Philippe y exprime son souci de voir ses 
sujets de Flandre, Brabant, Hainaut, Hollande, Zélande et Malines 
« marchander et converser ensemble d’une meisme monnoie comme la 
nostre », mais y prend acte en même temps de l’échec de négociations 
menées avec des députés brabançons et hollandais, sans arriver à « les 
entretenir en l’union de nostreditte monnoie et de entretenir nosdittes 
ordonnances »41. La tâche sera rude et longue ! 
 S’il est un secteur où des divergences d’intérêts durent rendre plus 
malaisée encore une convergence législative, c’est assurément celui de la 
réglementation des importations de draps fabriqués en Angleterre. Les 
comtés de Flandre et de Hollande, eux-mêmes grands producteurs drapiers, à 
travers leurs villes textiles, fortement exposés à la concurrence d’outre-mer, 
inspireront au premier chef une législation prohibant ou, à tout le moins, 
limitant ces importations, que rythment au moins quatre textes généraux 
entre 1434 et 146442. Dans d’autres contrées vivant avant tout du transit et de 
la distribution sur le continent, comme à Anvers et dans le Brabant, ou à 
Middelbourg en Zélande, on ne raisonne pas tout à fait ainsi. Derrière le 
prescrit de la loi se dessine une situation sensiblement plus nuancée, dictée 
par ce que Marie-Rose Thielemans dénommait jadis fort justement « la 
dualité des intérêts commerciaux des pays bourguignons »43. Si les édits sont 
bien d’application générale, seule la Flandre paraît vivre en permanence sous 
le régime d’une prohibition effective ; ailleurs, notamment aux foires de 
Brabant et là où l’on traitait et apprêtait en séries des pièces de draps anglais, 

                                                 
40  Cf., au sujet du cours de « monnoies estranges et de divers pays », CAUCHIES, La 

législation princière, p. 254-264. 
41  Lille, Archives de la ville, registre 16973, f. 341v.-343v. (texte publié à la bretèche 

communale lilloise le 15 janvier 1442). 
42  Un chapitre entier est consacré à la matière, pour l’ensemble du XVe siècle, dans 

CAUCHIES, La législation princière, p. 411-438 ; les ordonnances générales relaient 
ici des mesures de prohibition déjà arrêtées par les prédécesseurs de Philippe le 
Bon, en Hollande et Zélande (1418), puis en Hollande, Zélande, Brabant, Limbourg 
et dépendances (1428). 

43  M.-R. THIELEMANS, Bourgogne et Angleterre. Relations politiques et économiques 
entre les Pays-Bas bourguignons et l’Angleterre (1435-1467), Bruxelles, 1966, p. 
157. 
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devrait prévaloir, comme on le dit à l’époque, une tolérance favorable au 
« libre cours de la marchandise »44. Philippe le Bon paraît conscient de 
l’option législative unificatrice qui doit être la sienne, « en tous ses pays ». 
Mais il n’y parvient qu’avec peine45... 
 C’est à propos des draps anglais qu’on introduira ici, pour autant que 
de besoin, une ultime considération sur le danger qu’il y aurait, pour relater 
le passé, à vendre son âme de chercheur aux seuls textes normatifs, qu’il 
demeure, il est vrai, tellement stimulant de découvrir, de décrypter et 
d’éditer. A une date de peu antérieure au 16 mai 1436, mais que nous 
n’avons pu davantage cerner, émane de Philippe le Bon une des ordonnances 
prohibant l’importation des draps anglais, d’une teneur identique à celle du 
19 juin 1434, qui l’a précédée. Aucun historien ne se réfère à une 
quelconque copie et ne paraît en avoir croisé le texte. Nous n’en connaissons 
la teneur que par le biais d’une lettre close du Conseil de Hainaut au prévôt 
de Maubeuge, qui dénomme l’ordonnance « mandement patent de nostre trés 
redoubté signeur », qui expose en détail cette teneur et en ordonne la 
publication. Le texte n’en est pas avare de précisions géographiques : il 
énumère en effet les territoires d’où sont « bannis » les produits textiles 
anglais : Brabant, Limbourg, Flandre, Artois, Hainaut, Hollande, Zélande, 
Namur, marquisat du Saint Empire (Anvers), Frise, Malines, terres d’Outre-
Meuse et – pour ne rien laisser en reste, au cas où... – « aultres ses païs, 
terres [et] signouries de par decha ». Méconnaissance du texte ? Peu importe. 
Des comptabilités disponibles témoignent bien de l’envoi de l’ordonnance et 
de sa prise en considération partout en Hainaut, aussi bien qu’à Gand, en 
Hollande ou en Zélande, entre mai et juillet de cette année 143646. 
 
                                                 
44  Dans une requête au duc (1450/52), les Anversois, désireux de profiter eux aussi de 

pareille tolérance, énumèrent les lieux soustraits de fait (« dissimulés »), au su du 
prince et en dépit des « deffenses », à la contrainte de ne pas importer, à savoir 
Hollande, Zélande, Frise, Bergen op Zoom et Steenbergen (Brabant) : THIELEMANS, 
Bourgogne et Angleterre, p. 277 ; M. BOONE, « Les toiles de lin des Pays-Bas 
bourguignons sur le marché anglais (fin XIVe-XVI e siècles) », dans Publication du 
Centre européen d’études bourguignonnes (XIVe-XVIe s.), XXXV, 1995, p. 80-81 
(édition du « memoire de parler » anversois). 

45  Ainsi, le 1er décembre 1439, une interdiction formellement promulguée pour le seul 
comté de Flandre laisse-t-elle implicitement entendre qu’à la suite de la conclusion 
pour trois ans d’un traité d’ « entrecours anglo-bourguignon », le commerce des 
draps insulaires se trouvait autorisé dans les autres territoires : THIELEMANS, 
Bourgogne et Angleterre, p. 133 et 151 ; J. MUNRO, Wool, cloth and gold. The 
struggle for bullion in Anglo-Burgundian trade, 1335-1500, Bruxelles et Toronto, 
1973, p. 118-119. 

46  CAUCHIES, « Liste chronologique », p. 86 ; le texte de la lettre du Conseil de 
Hainaut et des extraits de documents comptables sont édités par ID., La législation 
princière, p. 611-612.  
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5. Épilogue 
 
Dans une contribution déjà ancienne, qui mettait essentiellement l’accent sur 
le contenu, non sur les techniques, de la législation générale bourguignonne, 
nous écrivions : « Il apparaît ... combien la promotion d’une législation 
commune aux états bourguignons ne pouvait être qu’une entreprise de 
longue haleine. Les princes semblent l’avoir compris. Leurs ‘pays’ ne 
manquaient pas d’intérêts collectifs, malgré un particularisme toujours 
vivace, malgré d’inévitables méfiances et divergences d’opinions et 
d’aspirations »47. On peut affiner aujourd’hui ces considérations, grâce à 
l’apport de recherches plus approfondies, à la lumière aussi des éditions et de 
la liste chronologique déjà existantes pour le principat de Philippe le Bon. 
325 textes ou mentions de textes pour le Brabant, 265 pour le Hainaut, 370 
pour la Flandre (jusqu’en 1438 seulement !)48, 50, rappelons-le, pour le 
corpus des ordonnances générales. Dérisoire ? Quantitativement peut-être. 
Révélateur ? Politiquement sans doute. Une ligne se dessine. Dans le 
répertoire existant des ordonnances de Charles le Hardi, le duc suivant, 
applicables au comté de Hainaut, 44 sur 72 entrées enregistrent des textes 
généraux49. Le contraste est frappant, l’évolution en marche. La pratique de 
la « généralité » fait son chemin. Mais au temps du rassembleur de territoires 
que fut résolument Philippe le Bon prédomine bien encore la réalité plurielle 
d’un agrégat d’« états », « des états », « des pays », non encore la mutation 
en « un État »50 La conception et la pratique mêmes de la loi en portent de 
concert témoignage. 
 

                                                 
47  CAUCHIES, « L’essor d’une législation générale », p. 70. 
48  Ordonnances... Brabant, éd. Ph. GODDING ; Ordonnances... Hainaut, éd. J.-M. 

CAUCHIES ; J. BRAEKEVELT, « De verordeningen van Filips de Goede voor het 
graafschap Vlaanderen en de heerlijkheid Mechelen (1419-1438). Een voorlopige 
chronologische regestenlijst », dans BCRALO, XLVIII, 2007, p. 9-86. 

49  J.-M. CAUCHIES, « Liste chronologique des ordonnances de Charles le Hardi, Marie 
de Bourgogne, Maximilien d’Autriche et Philippe le Beau pour le comté de Hainaut 
(1467-1506) », dans BCRALO, XXXI, 1986, p. 19-72. 

50  Cf. CAUCHIES, « État bourguignon ou états bourguignons ? ». 





DE ORDONNANTIES VAN FILIPS II:  

ONTWIKKELINGSSTADIA , AFKONDIGING , BEWARING IN 

ARCHIEVEN , PUBLICATIE EN EDITIE  
(PERIODE 1566-1570) 

 
 

Gustaaf JANSSENS 
 
 
 
1. Inleiding 
 
Van bij oprichting van de Koninklijke Commissie voor de uitgave der Oude 
Wetten en Verordeningen van België (hierna verkort “de Commissie”) in 
1846 werd aandacht besteed aan wat in het oprichtingsbesluit wordt 
genoemd “la publication, au frais de l’État d’un recueil des dispositions qui 
ont régi les divers territoirs dont se compose la Belgique actuelle, avant leur 
réunion à la république française”1. De uitgave van de ordonnanties van 
Filips II is één van de projecten die nauw aansluit bij wat van bij de aanvang 
van de werkzaamheden van de Commissie tot haar kerntaken behoort. Het is 
een project van lange adem. Momenteel zijn enkel de tussen 26 oktober 1555 
en 31 december 1562 uitgevaardigde “ordonnanties” verschenen. 
 Vorstelijke ordonnanties uit het ancien régime uitgeven is geen 
eenvoudige opdracht. Het gaat bij zulke editie immers niet louter om het na 
meer dan vierhonderd jaar kenbaar en gemakkelijk raadpleegbaar maken van 
wetteksten. 
 
 
2. De uitgave van de ordonnanties van Filips II met betrekking tot de 
Nederlanden  
 
Het was vooral Louis-Prosper Gachard (1800-1885) die zich van bij de 
oprichting van de Commissie heeft ingespannen voor de uitgave van de 

                                                 
 Gebruikte afkortingen: AGS (Simancas, Archivo General de Simancas); ARA 

(Brussel, Algemeen Rijksarchief); HKCOWV (Handelingen van de Koninklijke 
Commissie voor de uitgave der Oude Wetten en Verordeningen van België); KBR 
(Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I); RAG (Gent, Rijksarchief). 

1  Koninklijk besluit van 18 april 1846, Bulletin de la Commission royale pour la 
publication des anciennes lois et ordonnances de Belgique [verder geciteerd als 
HKCOWV], I, 1848, p. ii. 
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ordonnanties van Karel V en van Filips II2. Gachard was vooral 
geïnteresseerd in de bronnen voor de geschiedenis van de Spaanse 
Nederlanden in de zestiende eeuw3. Hij verrichte daartoe archiefprospectie in 
het buitenland en maakte naam met een archievenoverzicht van het Archivo 
General de Simancas, dat hij in 1848 in de inleiding van het eerste deel van 
zijn Correspondance de Philippe II publiceerde4. Gachard was de eerste 
niet-Spaanse onderzoeker die in Simancas onderzoek kon doen. Ten gevolge 
van diverse archiefreizen naar Simancas en naar andere Spaanse 
archiefbewaarplaaten verscheen onder andere de Correpondance de Philippe 
II , vier kloeke volumes met regesten en met de uitgave van een aantal 
teksten. De in het vooruitzicht gestelde editie van de door Gachard 
gerepertorieerde documenten is er echter nooit gekomen. De op het eerste 
gezicht mysterieuze verwijzing in romeinse cijfers na elk regest refereert 
echter wel naar de kopies die in het archief van Gachard in het Algemeen 
Rijksarchief te Brussel worden bewaard5. 
 Gachard was zowel door Karel V als door Filips II gefascineerd. 
Over de Keizer publiceerde hij in 1872 een voor zijn tijd erg nieuwe, maar 
nu wat vergeten biografie in de Biographie Nationale6. Met betrekking tot 

                                                 
2  Over L.-P. Gachard, eerste Belgische algemeen rijksarchivaris, lid van de 

Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, lid van de Koninklijke Academie van 
België en lid van de Koninklijke Commissie voor de uitgave der Oude Wetten en 
Verordeningen van België, zie J. CUVELIER, “Gachard (Louis-Prosper)”, in 
Biographie Nationale, XXIX, Brussel, 1957, kol. 584-608 en E. AERTS en L. DE 

MECHELEER, “‘Le César des Archives’: archivistiek en historiografie in de eeuw van 
Gachard”, Bibliotheek- & archiefgids, LXXIX, 2003, afl. 3, p. 24-35. Over 
Gachards activiteit in de Koninklijke Commissie voor de uitgave der Oude Wetten: 
G. JANSSENS, “De uitgave van de verordeningen van koning Filips II (1555-1598). 
Een nieuwe impuls voor een oud project”, HKCOWV, XXXVII, 1996, p. 197-198. 

3  G. JANSSENS, “Spaanse archieven en bibliotheken belangrijk voor de geschiedenis 
van België en de Spaanse Nederlanden (XVIde - XXste eeuw)”, Bibliotheek- & 
archiefgids, LXVI, 1990, p. 293. 

4  L.-P. GACHARD, “Notice historique et descriptive des Archives royales de 
Simancas”, in Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas, d’après 
les originaux conservés dans les archives royales de Simancas, ed. L.-P. GACHARD, 
Brussel, 1848, p. 1-176. 

5  G. JANSSENS, “L.-P. Gachard en de ontsluiting van het Archivo General de 
Simancas”, in Liber amicorum dr. J. Scheerder. Tijdingen uit Leuven over de 
Spaanse Nederlanden, de Leuvense universiteit en historiografie, ed. A. JANS, G. 
JANSSENS et al., Leuven, 1987, p. 313-341 (op p. 341 een overzicht van de 
vindplaats van de met romeinse cijfers aangeduide kopieën). Een groot aantal door 
Gachard geciteerde en getranscribeerde teksten is ook gesignaleerd in M. VAN 

DURME, Les Archives générales de Simancas et l’histoire de la Belgique (IXe-XIXe 
siècles), I, Brussel, 1964. 

6  L.-P. GACHARD, “Charles-Quint”, in Biographie Nationale, III, Brussel, 1872, kol. 
523-960. 
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Filips II publiceerde Gachard niet alleen de vermelde Correspondance de 
Philippe II. Hij gaf ook de brieven van Filips II aan zijn dochters uit7. Deze 
publicatie heeft het zwarte beeld (de zogenaamde leyenda negra) over Filips 
II dat in de negentiende eeuw verspreid was, grondig bijgesteld. De editie 
wordt tot op heden geciteerd, gewaardeerd en aangevuld8. 
 Hoewel Gachard al in 1858 begonnen was met het verzamelen van 
materiaal, heeft het nog tot 1957 geduurd vooraleer er een eerste volume van 
de uitgave der ordonnanties van Filips II zou verschijnen. Naast problemen 
om de voor uitgave in aanmerking komende teksten op te sporen, rees er na 
enige tijd ook een probleem met betrekking tot de omvangrijkheid van het 
materiaal. Gachard dreigde onder de massa verzamelde gegevens bedolven 
te geraken. In 1876 had hij het in een mededeling aan de Commissie over 
2700 aantekeningen betreffende minstens evenveel teksten voor de periode 
1506-15899. Om pragmatische redenen werd toen voorrang gegeven aan de 
uitgave van de ordonnanties van Karel V (1506-1555). Zij verschenen tussen 
1893 en 192210. Gachard heeft het niet meer meegemaakt. Hij was al in 1885 
overleden.  
 De uitgave van de ordonnanties van Filips II kreeg een nieuwe 
impuls, toen in 1910 Charles Terlinden (1878-1972) tot lid van de 
Koninklijke Commissie voor de Uitgave der Oude Wetten en Verordeningen 
van België werd benoemd. Hij verzamelde het werk dat door voorgangers 
was verricht en opteerde resoluut voor de uitgave van de ordonnanties van 
Filips II betreffende alle gewesten, dus niet alleen voor die gewesten die ooit 
op het grondgebied van de Belgische staat gelegen waren. Terlinden stelde 
een voorlopige chronologische lijst op die in 1912 verscheen. Deze Liste 
chronologique provisoire werd goed onthaald en maakte heel wat reacties 

                                                 
7  L.-P. GACHARD (ed.), Lettres de Philippe II à ses filles les Infantes Isabelle et 

Catherine écrites pendant son voyage en Portugal 1581-1583, Parijs, 1884. 
8  F. BOUZA (ed.), Cartas de Felipe II a sus hijas, Madrid, 1998, p. 9. In zijn uitgave 

brengt Fernando Bouza, na een historiografische inleiding, een gecorrigeerde en 
aangevulde editie van de brieven. Over Filips II en de leyenda negra, zie G. 
PARKER, Felipe II. La biografía definitiva, Madrid, 2010, p. 968-973. 

9  C. TERLINDEN, “Notes relatives à la confection de la liste chronologique des édits et 
ordonnances de Philippe II (1555-1598)”, HKCOWV, 9, 1913, p. 151. 

10  Recueil des ordonnances des Pays-Bas. Règne de Charles-Quint, Brussel, 1893-
1922, VI delen. De uitgave werd verzorgd door C. LAURENT (I), door C. LAURENT 
en J. LAMEERE (II), door J. LAMEERE (III en VI) en door J. LAMEERE en H. SIMONT 
(IV en V). 
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los. Diverse archiefdiensten stuurden aanvullingen en correcties11. In 1913 
publiceerde hij een korte verklarende nota over de lijst12 
 Aangespoord door het goed onthaal van zijn Liste chronologique 
provisoire zette Terlinden zijn voorbereiding van de uitgave van de 
ordonnanties van Filips II verder. De Eerste Wereldoorlog belemmerde de 
publicatiemogelijkheden, maar had ook als positief gevolg dat Charles 
Terlinden zich kon concentreren op de editie van een eerste volume dat in 
1920 klaar was. Gehinderd door de vrees niet alle ordonnanties verzameld te 
hebben, en ernstig gehinderd door de economische crisis die vanaf 1924 
budgettaire problemen voor de Commissie meebracht, bleef de editie uit, 
niettegenstaande het bijgewerkte manuscript in 1936 persklaar was. 
Uiteindelijk werd het volume pas in 1954 ter perse gelegd en werd het 
drukken drie jaar later, in 1957, beëindigd. Het bevat de ordonnanties 
uitgevaardigd van 26 oktober 1555 tot 27 augustus 155913. Het vuur was 
opnieuw aangeblazen en de uitgave van een tweede volume kon worden 
voorbereid. Het manuscript van dat tweede deel, dat de ordonnanties van 7 
september 1559 tot 31 december 1562 bevat, was in 1968 klaar. Het kwam 
echter pas in 1978 van de pers. De editie staat op naam van Charles 
Terlinden en Jacques Bolsée en bevat een Nederlandse en een Franse index 
van zaaknamen, persoonsnamen en plaatsnamen van de hand van Hugo De 
Schepper14. Terlinden en Bolsée waren intussen respectievelijk in 1972 en 
1976 overleden15. Het derde volume, dat de ordonnanties van 1563-1565 
moest bevatten, werd in 1975 aan Louis Maes toevertrouwd. Toen deze in 
1978 overleed, werd het werk door Hugo de Schepper overgenomen. 
Gustaaf Janssens kreeg in 1989 de zorg voor de uitgave van de ordonnanties 
uit periode 1566-1570 toevertrouwd16. 
 
 
  

                                                 
11  C. TERLINDEN, Liste chronologique provisoire des édits et ordonnances des Pays-

Bas. Règne de Philippe II (1555-1598), Brussel, 1913. Zie ook JANSSENS, “De 
uitgave van de verordeningen van koning Filips II (1555-1598)”, p. 198-199. 

12  TERLINDEN, “Notes relatives à la confection de la liste chronologique”, p. 151-159. 
13  C. TERLINDEN en J. BOLSÉE (ed.), Recueil des Ordonnances des Pays-Bas. 

Deuxième série. 1506-1700. Tome septième. Règne de Philippe II, I, Brussel, 1957. 
14  C. TERLINDEN en J. BOLSÉE (ed.), Recueil des ordonnances des Pays-Bas. Deuxième 

série. 1506-1700. Tome huitième. Règne de Philippe II , II, Brussel, 1978. 
15  J. GILISSEN, “Vicomte Charles Terlinden (1878-1972)”, HKCOWV, 25, 1971-72, p. 

9-11 en J. GILISSEN, “In Memoriam Jacques Bolsée, 1891-1976”, HKCOWV, 
XXVII, 1975-76, p. 3-4. 

16  JANSSENS, “De uitgave van de verordeningen van koning Filips II (1555-1598)”, p. 
199-202 en p. 204. 
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3. Terminologische problemen en selectie van de uit te geven teksten 
 
Wie de Liste chronoligique provisoire van Terlinden overloopt, stelt vast dat 
in deze lijst tal van uiteenlopende vorstelijke beslissingen zijn opgenomen. 
Al in 1948 merkte professor Paul Bonenfant op dat de term “ordonnance” 
nader omschreven diende te worden. Vele jaren later, in 1975, sneed Jean-
Marie Cauchies het probleem van de terminologie betreffende de 
ordonnanties opnieuw aan en in 1992 was een van zijn conclusies dat het 
bijzonder moeilijk is om teksten met een zuiver wetgevend karakter van 
andere normerende teksten te onderscheiden. Cauchies opteerde daarom 
voor een inhoudelijk criterium: een ordonnantie is volgens hem: “een 
duurzame juridische norm, algemeen uitgevaardigd en gesanctioneerd door 
een bevoegde overheid”17. 
 Ter gelegenheid van het verschijnen van het tweede volume van de 
ordonnanties van Filips II stipte Paul Van Peteghem aan dat de afkondiging 
van de verordening een niet te verwaarlozen aspect van de rechtsgeldigheid 
is. Bovendien stipte hij ook aan dat ook Bonenfant er in 1946 al op gewezen 
had dat “placcaten” duidelijk formeel te onderscheiden zijn van andere 
stukken. Bonenfant wees in concreto op de aanhef “Bij den Keysere – De 
par l’Empereur” en op de slotformule “sous notre contersel cy mis en 
placcart”, gevolgd door “Par l’Empereur”  of door “Par l’Empereur en son 
conseil” – in het Nederlands “By den Keyser en onder onsen contrezeghele 
hierop gedruct in placcaete” of “ Byden Keysere in zynen rade”. Daarnaast 
merkte Bonenfant op dat op de keerzijde van de expeditie vaak gegevens 
over de afkondiging van de ordonnantie te vinden zijn18. 

                                                 
17  JANSSENS, “De uitgave van de verordeningen van koning Filips II (1555-1598)”, p. 

203. De geciteerde publicaties: P. BONENFANT, “Rapport sur la publication de la 
liste chronologique des ordonnances bourguignonnes (première série des 
ordonnances des Pays-Bas)”, HKCOWV, XVI, 1949-59, p. 3-16; J.-M. 
CAUCHIES, “La terminologie dans les ordonnances des ducs de Bourgogne”, Revue 
belge de Philologie et d’Histoire, LIII, 1975, p. 402-418 en J.-M. CAUCHIES, 
“Geschiedenis van de wetgeving Middeleeuwen – Moderne Tijden: een 
mijnenveld ?”, in Uytwysens d’Archieven. Handelingen van de XIe Belgisch-
Nederlandse rechtshistorische dagen. Leuven, 22-23 november 1990, ed. F. 
STEVENS en D. VAN DEN AUWEELE, m.m.v. J. ALAERTS, Leuven, 1992, p. 2-3 en p. 
14-16. 

18  JANSSENS, “De uitgave van de verordeningen van koning Filips II (1555-1598)”, p. 
202-204; P. BONENFANT, “A propos des ‘Placards’ de Charles-Quint”, in 
Miscellanea historica in honorem Alberti De Mayer universitatis catholicae in 
oppido Lovaniensi iam annos  XXV professoris, in Universiteit te Leuven. 
Publicaties op het gebied der Geschiedenis en de Philologie, reeks 3, XXIII, 
Leuven, 1946, p. 787-788; P. VAN PETEGHEM, “Recensie van het tweede volume 
van de editie van de ordonnanties van Filips II”, Tijdschrift voor 
Rechtsgeschiedenis, XLVIII, 1980, p. 84-88. 
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 In een publicatie uit 1996 sloten wij ons aan bij dit formeel-
inhoudelijk criterium en pasten wij het toe op de ordonnanties van Filips II 
uit de periode 1566-1570. Zo kunnen ons inziens ordonnanties 
onderscheiden worden van andere vorstelijke beschikkingen 
(benoemingspatenten, open brieven enz.) en kan een corpus van 
ordonnanties van Filips II betreffende de Nederlanden worden samengesteld. 
Ook wordt de algemeenheid van de beschikking in het oog gehouden en 
worden alle gewesten van de toenmalige Spaanse Nederlanden als 
territorium behouden19. Hier volgen wij dan ook de eerder geciteerde heel-
Nederlandse opstelling van Charles Terlinden en niet de klein-Belgische 
opstelling van het koninklijk besluit van 1846. Filips II was immers vorst 
van het hele Nederland20. 
 Bij tekstuitgaven zoekt men traditioneel naar “het beste” of “het 
meest oorspronkelijke” handschrift. Voor ordonnanties is de keuze niet zo 
eenvoudig. Wat is de beste tekst? Wat is het statuut van de tekst? Hoe 
omgaan met de eigentijdse gedrukte exemplaren? 
 Ten tijde van Karel V en Filips II werd een ordonnantie voorbereid 
door de Geheime Raad, één van de drie Collaterale Raden – bestuursraden 
nevens de vorst of diens plaatsvervangende landvoogd – die op 1 oktober 
1531 door Karel V werden opgericht21. Deze voorbereiding leidde dan tot 
een concept en tot een minuut22. Het is de vorst, in praktijk de landvoogd, 
die de voorzitter van de Geheime Raad verzoekt om “lettres de placcarts” op 
te stellen op basis van een door hem of door de landvoogd ondertekend net-
exemplaar of authentieke minuut23. Deze “lettres de placcarts” moet de 
Geheime Raad dan laten zegelen en naar de gewestelijke justitieraden laten 

                                                 
19  G. JANSSENS, “De uitgave van de verordeningen van koning  Filips II (1566-1570). 

Bronnen voor de teksteditie”, HKCOWV, XLIII, 2002, p. 67-68. 
20  Over het gebruik van de term “het Nederland” ter aanduiding van alle Nederlandse 

gewesten, zie H. DE SCHEPPER, ‘Belgium Nostrum’ 1500-1650. Over integratie en 
Desintegratie van het Nederland, Antwerpen, 1987, p. 5-7. 

21  Over deze centrale bestuursraden, zie onder andere M. BAELDE, De collaterale 
raden onder Karel V en Filips II (1531-1578). Bijdrage tot de geschiedenis  van de 
centrale instellingen in de zestiende eeuw, in Verhandelingen van de Koninklijke 
Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. 
Klasse der Letteren, XXVII, nr. 60, Brussel, 1965. 

22  Een “concept” is een “ontwerp van een document, bestemd voor beoordeling, 
bewerking of vaststelling”. Een “minuut” is een “concept vastgesteld door een 
bevoegd persoon of groep personen binnen de organisatie van een archiefvormer”, 
A.J.M. DEN TEULING, Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, ’s-
Gravenhage, 2003, nrs. 48 en 49. 

23  Een “net” of authentieke minuut is een “archiefstuk gelijkluidend aan de minuut in 
een vorm bestemd om te dienen voor kennisgeving en raadpleging”, DEN TEULING, 
Archiefterminologie, nr. 49. 
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verzenden24. Hoogst uitzonderlijk, wanneer bijvoorbeeld de landvoogd te ver 
van Brussel verblijft, ziet men een door de landvoogd aangeduide 
plaatsvervanger de authentieke minuut ondertekenen25. 
 De authentieke minuten worden te Brussel in het archief van de 
Audiëntie bewaard. Zij zijn in het Frans gesteld. Aan het einde van de tekst, 
na de handtekening volgt steeds een lijst waarin aangeduid wordt in welke 
taal de tekst naar welk gewest gezonden dient te worden: in het Nederlands 
(“en thiois”) aan de Nederlandstalige gewesten en in het Frans (“en 
françois”) aan de Franstalige. Het hertogdom Brabant werd in het 
Nederlands bediend. In de bijlage (infra, 5) is een voorbeeld van zo’n lijst 
afgedrukt. Ten gevolge van de slotbepaling van de door de landvoogd 
ondertekende authentieke minuut volgde het opstellen en verzenden van 
expedities in de aangewezen taal naar de gewestelijke justitieraden26. 
 Bij de keuze van de basistekst voor de editie van de ordonnanties 
van Filips II zal men dus best opteren voor de tekst van de expeditie. Deze is 
op perkament geschreven en van een – meestal verloren of zeer beschadigd – 
opgedrukt koninklijk zegel voorzien. De expedities van ordonnanties dienen 
volgens het archivistische bestemmingsbeginsel in het archief van de 
justitieraden te berusten27. Raadpleging van de Liste chronologique 
provisoire van Terlinden en ook eigen onderzoek maakte evenwel duidelijk 
dat er relatief weinig expedities zijn bewaard en dat Terlinden in zijn Liste 
chronologique een aantal expedities over het hoofd heeft gezien.28 

                                                 
24  H. DE SCHEPPER, “Geheime Raad (1504-1794)”, in De centrale 

overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden (1482-1795), ed. E. AERTS et 
al., Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Studia, LV, Brussel, 
1994, p. 305. 

25  Bijvoorbeeld de originele minuten van ordonnanties van 7 november 1572 (verbod 
om met de rebellen van Dordrecht contact te hebben) en van 29 november 1572 
(verbod om zich naar de opstandige gewesten te begeven), ondertekend door Filips 
III van Croÿ, hertog van Aarschot, ARA, Audiëntie, nr. 1144 (met instructiebrieven 
van de hertog van Alva aan F. van Croÿ van 31 oktober en 21 november 1572). De 
hertog van Alva verbleef van 28 oktober 1572 tot 16 juli 1573 in Nijmegen, zie 
J.G.C. DE WOLF, “De hertog van Alva in Nijmegen (1568-1573). Had de landvoogd 
een speciale band met de stad aan de Waal?”, Jaarboek Numaga, XLVIII, 2001, p. 
37-55. 

26  Een “expeditie” is een “net bestemd voor een  geadresseerde”, DEN TEULING, 
Archiefterminologie, nr. 50. 

27  Het “bestemmingsbeginsel” is het “beginsel dat ieder archiefstuk deel uitmaakt van 
het archief waarin het bij ontvangst of opmaken is opgenomen”, DEN TEULING, 
Archiefterminologie, nr. 21. 

28  Zo worden de expedities die in het archief van de Raad van Vlaanderen (RAG) zijn 
bewaard in de Liste chronologique niet vermeld. In de volumes I en II van de 
uitgave van de ordonnanties van Filips II vermeldden Terlinden en Bolsée wel 
expedities bewaard in het archief van de Raad van Vlaanderen. Ik memoreer hier 
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 Soms zitten de expedities niet in het archief waarin ze zouden 
moeten berusten. Dit is in de meeste gevallen te wijten aan een fout van 
archivarissen. Zo zijn enkele expedities die voor de Grote Raad van 
Mechelen bestemd waren, en die er volgens de dorsale notities ook werden 
ontvangen en in Mechelen zijn afgekondigd, in het archief van de Audiëntie 
beland29. Voorgangers-archivarissen met weinig inzicht in het archivistische 
bestemmingsbeginsel, hebben deze stukken omwille van hun inhoud in het 
archief van de Audiëntie gestopt. Zulke willekeurige “inhoudelijke 
aanvulling” van dit archief gebeurde bijvoorbeeld toen in de jaren 1970 bij 
een ruiloperatie heel wat archiefstukken uit de Koninklijke Bibliotheek 
Albert I naar het Algemeen Rijksarchief werden overgebracht. Iedereen die 
in het archief van de Audiëntie heeft gewerkt, kan hiervan voorbeelden 
geven. Historici staan er meestal niet bij stil. Archivarissen die getraind zijn 
om het bestemmings- en structuurbeginsel (het respect des fonds30) te 
respecteren, valt deze praktijk onmiddellijk op.31 
 Indien geen originele expedities voorhanden zijn, kan men 
terugvallen op de in het Frans opgestelde originele minuut die door de 
landvoogd is ondertekend. De originele minuten voor de jaren 1565-1570 
worden in het archief van de Audiëntie bewaard32. Zij zijn in de negentiende 
eeuw in banden ingebonden, maar het is duidelijk dat niet alle originele 
minuten bewaard zijn. Op te merken valt overigens dat in de banden een 
aantal stukken zijn ingebonden die geen ordonnanties zijn, bijvoorbeeld een 

                                                                                                                   
graag met dankbaarheid wijlen rijksarchivaris prof. dr. Jan Buntinx, lid van de 
Koninklijke Commissie voor de uitgave der Oude Wetten en verordeningen van 
België, die mij in 1989 opmerkzaam heeft gemaakt op de in het archief van de Raad 
van Vlaanderen bewaarde expedities van vorstelijke ordonnanties. J. Buntinx 
overleed op 30 november 1991, zie Ph. GODDING, “In memoriam Jan Buntinx, 
1911-1991”, KCOWV, XXXIV, 1990-91, p. iii. 

29  Bijvoorbeeld: ARA, Audiëntie, nr. 1265: verbod op het houden van niet toegelaten 
preken en gebedssamenkomsten (3 juli 1566) en muntordonnantie (4 juni 1567) - 
expedities in het Nederlands, bestemd voor de Grote Raad van Mechelen. 

30  “Bestemmingsbeginsel” en “structuurbeginsel” samen worden in andere talen 
“ respect des fonds”, “ Provenienzprinzip” en “Principle of Provenance” genoemd, 
DEN TEULING, Archiefterminologie, nr. 22 – toelichting; E. LODOLINI, “Respect des 
fonds et principe de provenance. Histoire, théories, pratiques”, in Lezen! Teksten 
over het archief, ed. Y. BOS-ROPS, G. JANSSENS, C. JEURGENS en E. KETELAAR, in 

Jaarboek 2007. Stichting Archiefpublicaties, ’s-Gravenhage, 2011, p. 151-162 en S. 
SWEENEY, “The Ambiguous Origins of the Archival Principle of ‘Provenance’”, 
Libraries & the Cultural Record, XLIII, 2008; p. 193-213. 

31  In de nieuwe inventaris van het “kernarchief van de Audiëntie” werden deze 
“ondergeschoven stukken” dan ook terecht niet opgenomen, H. DECEULAER, 
Inventaris van het kernarchief van de Audiëntie. 1344-1744 (vnl. 1515-1744), in 
Algemeen Rijksarchief. Inventarissen, CCCCXXV, Brussel, 2008. 

32  ARA, Audiëntie, nrs 1143 (1565-1569) en 1144 (1570-1575). 
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originele minuut van een brief van Margaretha van Parma waarin zij 
toelating geeft om met Engelsen handel te drijven33. 
 Voor een betrouwbare authentieke eigentijdse Nederlandse versie 
van de ordonnantie kan, bij ontstentenis van een expeditie in het Nederlands, 
worden uitgekeken naar een geregistreerde kopie (afschrift)34 zoals die in 
een aantal stadsarchieven van Dietssprekende steden is bewaard. Het spreekt 
vanzelf dat dezelfde keuze dient te worden gemaakt indien de Franstalige 
expeditie niet wordt teruggevonden. 
 De inhoud van de registers met kopies van ordonnanties moet echter 
aan een vergelijkend onderzoek onderworpen worden. De in Gent en 
Antwerpen bewaarde geregistreerde reeksen met ordonnanties zijn immers 
niet identiek. Verdere vergelijking van de elders bewaarde reeksen dringt 
zich dan ook op35. Er bestaat overigens geen volledige officiële 
geregistreerde reeks van ordonnanties voor de hele Nederlanden, een euvel 
dat ook al door de hertog van Alva (1507-1582; landvoogd van de 
Nederlanden van 1567 tot 1573) werd opgemerkt en waaraan hij wilde 
verhelpen36. 
 Indien geen geregistreerde kopies voorhanden zijn, kan er beroep 
gedaan worden op een kopie. Deze kopieën kunnen zowat overal in diverse 
archieven worden aangetroffen. Vaak zijn het bewijsstukken bij rekwesten 
of vertogen, in processen of in dossiers allerhande. Een kopie van een 
ordonnantie kan immers om heel verschillende redenen vervaardigd zijn. 
 Een groot aantal ordonnanties is op last van de overheid 
onmiddellijk na afkondiging gedrukt. Naar gelang de bestemmeling gaat het 
om een Nederlandse of een Franse versie van de tekst. Een enkele keer 
bestaat er ook een – al dan niet gedrukte – Spaanse versie. Deze drukwerken 
hebben de vorm van een klein boekje en bevinden zich in bibliotheken in de 
afdeling der oude drukken. Soms zijn op de titelpagina van een gedrukte 
ordonnantie in een eigentijds handschrift gegevens over de afkondiging 
aangebracht. Zulke gedrukte exemplaren treft men uiteraard ook aan in 
archiefdossiers. Het is niet duidelijk of alle ordonnanties ex officio gedrukt 
werden. Bibliotheekcatalogi en repertoria van oude drukken laten toe de 

                                                 
33  ARA, Audiëntie, nr. 1143, stuk 33 (15 juli 1567). 
34  Een “kopie” of “afschrift” is een “document gelijkluidend aan een ander document, 

waarnaar het is vervaardigd”, DEN TEULING, Archiefterminologie, nr. 51. 
35  G. JANSSENS, “De uitgave van de verordeningen van koning Filips II (1566-1570)”, 

p. 71-73. 
36  F. Alvarez de Toledo, hertog van Alva, aan Filips II, 5 mei 1570, Epistolario del III 

duque de Alba  don Fernando Álvarez de Toledo, ed. DUQUE DE ALBA , II, Madrid, 
1952, p. 369. 
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bewaarde exemplaren van de gedrukte ordonnanties op te sporen37. Zoals 
vele oude drukken worden ook ordonnanties door erfgoedbibliotheken 
momenteel gedigitaliseerd. Zij zijn dan ook vaak online raadpleegbaar. 
 Ten slotte zijn er de ordonnanties die in de plakkaatboeken werden 
opgenomen. Ook hier stellen wij vast dat niet alle in de door ons opgestelde 
lijst van ordonnanties van Filips II voorkomende stukken in de 
plakkaatboeken werden opgenomen38. 
 
 
4. Presentatie en uitgave van de teksten 
 
De leidraad voor de keuze en de uitgave van de ordonnanties is de Liste 
chronologique provisoire van Charles Terlinden die door eigen onderzoek is 
aangevuld (o.a. met stukken uit het archief van de Raad van Vlaanderen). De 
door Terlinden gesignaleerde teksten werden opgespoord en aan de 
aangehaalde criteria getoetst. Daarna wordt nagegaan of er een of meer 
expedities bestaan en in welke talen zij voorkomen. Dan volgen de vragen 
naar het bestaan van de originele door de landvoogd ondertekende minuut en 
naar het voorkomen van de ordonnantie als authentieke kopie in een register 
met geregistreerde kopies. 
 De algemene inleiding die het volume 1566-1570 voorafgaat, zal 
ingaan op de historische bestuurlijk-politieke context van die periode. 
Daarnaast zullen ook de uitgavecriteria worden toegelicht. Omdat de 

                                                 
37  “Klassieke” repertoria/catalogi zijn: H.M. ADAMS, Catalogue of Books printed on 

the Continent of Europe 1501-1600 in Cambridge Libraries, II dln., Cambridge, 
1967; E. COCKX-INDESTEEGE en G. GLORIEUX, Belgica typographica 1541-1600. 
Catalogus librorum impressorum ab anno MDXLI ad annum MDC in regionibus 
quae nunc Regni Belgarum partes sunt , IV dln., Brussel, 1968-1994; J. MACHIELS, 
Catalogus van de boeken gedrukt voor 1600 aanwezig op de centrale bibliotheek 
van de Rijksuniversiteit Gent, II dln, Gent 1979; L. VOET m.m.v. J. VOET-GRISOLLE, 
The Planin Press (1555-1589). A Bibliography of the Works printed and published 
by Christopher Plantin at Antwerp and Leiden, VI dln., Amsterdam, 1980-1983. 

38  Voor de tot en met 1556 betreffende het graafschap Vlaanderen uitgevaardigde 
“ordonnanties” is er Ordonnancien Statuten, Edicten ende Placcaten, ghepubliceert 
in de landen van herwaerts-over, van weghen der Keyserlicker ende Conijnglicker 
Majesteyten, ender haerder zeer Edele Voorsaeten, Gent: Jan Van den Steene en 
Hendrik van den Keere, 1559. Voor de in plakkaatboeken gedrukte ordonnanties 
van Filips II raadplege men: Eerste bouck der ordonnancien (…) ende placcaerten 
van Vlaendren (…), Gent: Anna vanden Steene, 1639 (tweede druk) en Tweeden 
placcaet-bouck (…) ordonnancien (…) ghepubliceert inden (…) lande van 
Vlaenderen t’ zedert den jaere vyfthien-hondert t’zestich tot ende metten jaere 
zesthien-hondert negenen-twintich, Gent: Anna vanden Steene, 1629, en A. 
ANSELMO et al. (ed.), Placcaeten (…) t’sedert t’jaer M.CC.XX uytgegeven (…), 
Antwerpen-Brussel, 1648-1738 en z.d. (XI dln. en een index). 
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Nederlanden een onderdeel van het Spaanse koninkrijk waren, omdat de 
geschiedenis van de Nederlanden in de zestiende eeuw een 
gemeenschappelijke Spaans-Nederlandse geschiedenis is en omdat ook 
Spaanse historici deze gemeenschappelijke geschiedenis bestuderen, zal er 
naast de Nederlandse en de Franse ook een Spaanse versie van de inleiding 
verschijnen. 
 Uiteraard zal de inleiding gevolgd worden door een algemene 
bibliografie en zal de editie ook door een index worden ontsloten. Ten slotte 
zal een lijst van de teksten die in de Liste chronologique provisoire van 
Terlinden zijn opgenomen, maar die door ons niet werden behouden, omdat 
zij geen ordonnanties zijn, in bijlage worden afgedrukt. 
 De ordonnanties zullen als volgt worden gepresenteerd. Na opgave 
van het opschrift in het Nederlands, het Frans en het Spaans, komt een 
regest. Daarna volgt de aanduiding van de vindplaatsen van 
achtereenvolgens:  

1. de authentieke minuut (het “net”), 
2. de expeditie, 
3. een authentieke kopie (een geregistreerde kopie), 
4. een kopie, 
5. een eigentijdse druk, 
6. de uitgave in een plakkaatboek. 

Ook worden, voor zover teruggevonden, de data van de afkondiging 
vermeld. Hiervoor is al gewezen op het juridisch belang van de afkondiging 
van de ordonnantie. Op basis van vermeldingen op de expeditie en/of bij de 
geregistreerde authentieke kopie kan veelal de datum van de afkondiging 
worden achterhaald. Indien een expeditie of een authentiek afschrift met 
deze gegevens niet voorhanden is, kan men soms ook op basis van andere 
bronnen de datum van afkondiging vinden. 
 Na deze gegevens komt de tekstuitgave op basis van de expeditie. 
Indien geen expeditie, originele minuut of authentieke kopie van de tekst 
wordt teruggevonden, zal een (gewone) kopie de basis vormen voor de 
tekstuitgave. 
 Zoveel mogelijk wordt zowel de Franse als de Nederlandse versie 
van de ordonnanties uitgegeven. 
 Omdat de uitgave van de ordonnanties van Filips II geen filologische 
editie is, wordt er geen rekening gehouden met tekstvarianten. Het viel 
echter wel op dat een kopiist in een Vlaamse stad, in de door hem gemaakte 
geregistreerde kopie van een in het Brabants gestelde expeditie, de Vlaamse 
variant van een aantal woorden en klanken heeft gebruikt. Dit is misschien 
een onderzoeksobject voor filologen. 
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 Momenteel is de transcriptie en de collationering van de 
ordonnanties uit 1566, 1567 en 1568 afgerond. Voor 1569 en 1570 moet nog 
heel wat werk gebeuren. Een laatste controle, aan de hand van systematisch 
onderzoek in Belgische, Nederlandse en Franse archiefbewaarplaatsen, zal 
het werk dan afronden. Hopelijk kan dat na 2013 gebeuren. 
 
 
5. Voorbeelden van de uitgavetechniek van de ordonnanties van Filips II 
betreffende de Nederlanden (periode 1566-1570) 
 
In de twee volgende voorbeelden worden enkel de aanhef en de slotformule 
van de ordonnantie weergegeven. Wat daartussen weggelaten is, wordt met 
“[…]” aangegeven. Het spreekt voor zich dat in de vooropgestelde editie de 
hele tekst zal worden uitgegeven. 
 

12.01.1568 (n.s.)  
  

Bescherming van katholieke priesters  
  

Protection des prêtres catholiques  
 

Protección de los sacerdotes católicos 
 

Ordonnantie betreffende het nemen van maatregelen ten einde de 
katholieke priesters tegen mishandeling en bedreiging vanwege 
aanhangers van de nieuwe religie te beschermen.  

  
 1. BRUSSEL – BRUXELLES, Algemeen Rijksarchief – 

Archives générales du Royaume, Aud., n° 1143, stuk - 
pièce 56 (authent. min., F.).   

 2.   GENT, Rijksarchief, Raad van Vlaanderen, n° 726, f. 22v. 
(exp., Nl.).   

 3.   SIMANCAS, Archivo General de Simancas, Secretaría de 
Estado, legajo n° 548 (n. fol.) (auth. kop., F.).  

 4.  GENT, Stadsarchief, Oud Archief, Reeks 93, n° 20, f. 
231r.-235r. (kopie, Nl.).  

  BRUGGE, Stadsarchief, Hallegeboden, n° 7, f. 129v.-130r. 
(kopie, Nl.). 

 5.  Ordinantie sconincs ..., dat alle ondersaten ... vanden 
lande … hen sulckx versien ... dat den gheestelicken ... 
beschut ... ende bygestaen worden ... (Ghegeven in ... 
Bruessele ... den ii. janua. 1567), Brussel, M. Van 
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Hamont, 1567 [= 1568 n.s.]. Cf. Belgica Typographica, I, 
n° 2515 (= KBR, LP 1435 A). 

  66..  --  
  
Publ.:  Brugge, 20.01.1568 (stadsbestuur); Gent, 15.01.1568 (Raad van 

Vlaanderen & Schepenen van de Keure van Gent).  
  
  
PAR LE ROY39  
  
A nos amez et feaulx, les Président et gens de nostre conseil en Flandres, 
salut et dilection.   
  
Comme nous soyons deuement informez des grandes insolences et cruaultez 
que aucuns sectaires et autres malfacteurs soubz umbre et prétext de la 
Religion nouvelle ont puisnagaires osé commettre et commettent encoires 
journellement en plusieurs quartiers et lieux champestres de nostre pays et 
conté de Flandres, et meismes au Westquartier diceluy pays, sur les 
personnes et biens des gens déglise, signamment des pasteurs et curez bons 
et catholiques, allans iceulx malfacteurs de nuyt et par treuppes, saccager 
coupper les oreilles et aussi meurdrir lesdicts bons curez, que seroit pour 
intimider entierement les autres, et leur faire laisser et abandonner leurs 
brebiz et parochiens (comme a nostre grant regret entendons aucuns désia 
avoir fait) et qui par ce moyen seroyent exposez aux loupz, si de nostre part 
ny estoit promptement pourveu de remede convenable.   
  
POUR CE EST IL, que veullons réprimer et faire cesser ces actes si 
execrables, daultant que en nous est, et oster aux bons pasteurs, curez et 
autres presbitres la doubte et craincte de semblables griefz, a fin quilz 
puissent librement vacquer et entendre a leffect de leur debvoir et office, 
meismes considérans que les parochiens (dont les curez et pasteurs tiennent 
la charge des ames) doibvent reciprocquement garder, preserver et deffendre 
lesdicts curez de tous inconveniens, dangiers et oppressions que lon leur 
vouldroit inferer en corps ou en biens.  
[…] 
Et a lentretenement et observance dicelles, procedez et faites proceder contre 
les transgresseurs et désobeyssans par lexecution des paines dessus 
déclairées, sans aucune grace port faveur ou dissimulation.  

                                                 
39  Uitgave naar de door de landvoogd ondertekende authentieke minuut - édition 

d’après la minute authentique signée par le gouverneur-général: AR-AGR, Aud., nr.  
1143, stuk – pièce 56. 
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De ce faire et qui en dépend vous donnons et a tous noz officiers et gens de 
loy, ensemble a ceulx de noz vassaulx plein pouvoir auctorité et mandement 
espécial, mandons et commandons a tous que a vous et eulx ce faisant ilz 
obéyssent et entendent diligamment. Car etc. Donné.  
  
Semblables pour Artois, Hainau, Lille Douay et Orchies, Tournay et 
Turnesiz.  
  
President du Privé Conseil, Nous vous ordonnons faire sceller lettres 
patentes de placcart selon la mynute cydessus. Fait à Bruxelles soubz nostre 

nom. Le XIIme jour de janvier 1567 [1568 n.s.].   
  
(Sign.) F.A.D.T. DUC DALVE  
  
Il fait à noter que le placcart de Flandres a esté dépeschié en langue thioise 
combien que ceste mynute parle sur Flandres en françois.  
  
  
BY DEN CONINCK40  
  
Onsen lieven ende getrouwen, die President ende luyden van onsen Rade in 
Vlaenderen saluyt ende dilectie.   
  
Alsoe wy behoirlycken onderricht zyn vande groote insolencien, wreetheyt 
ende gewelt die eenige sectarysen ende andere quaetdoenders onder tdexel 
vande nyeuwe religie ten platten lande in diversche ende verscheyden 
quartieren van onsen lande ende graefscepe van Vlaenderen, namentlycken 
int Westquartier, onlancx hebben derren voirtstellen ende gebruycken opde 
persoenen ende goeden vande geestelycke luyden, zunderlinge vande goede 
ende catholycke pastoeren oft prochiepapen. Gaende de selve quaetdoenders 
by nachte ende by rotten oft hoopen, de voirscreven goede pastoeren oft 
prochiepapen berooven, plunderen, hem ooren affsnyden ende oick 
vermoerden, twelck den anderen gantzelycken soude intimideren ende 
vreese aenjagen, ende hun scapen ende prochianen doen verlaten ende 
abandonneren (gelyck wy tot onsen grooten leetwesen verstaen eenige 
alreede zulcx gedaen te hebben) de welcke mitsdyen de wolfven overgelaten 
souden wesen, ten waere dat daerinne van onsen wegen promptelyck mit 
behoirlycke remedie versien worde.  
                                                 
40  Uitgave naar de expeditie bestemd voor de Raad van Vlaanderen - édition d'après 

l'expédition destinée au Conseil de Flandre, RAG, Raad van Vlaanderen, n° 726, f. 
22r. 
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SOE EEST, dat willende zulcke afgrysselycke stucken zoe vele als in ons is 
verhoeden ende doen cesseren, ende den goeden pastoeren oft prochiepapen 
ende andere priesters de vreese ende vaert van gelycke gewelt ende overlast 
weeren ende affnemen, op dat zy tot volbringen van hueren last ende officie 
vryelycken mogen vaceren ende verstaen, zunderlinge aemerckende dat de 
prochianen (daervan de pastoers last van zielen hebben) reciprokelyck 
schuldich zyn de selve pastoeren tegens alle inconvenienten, peryckelen 
ende gewelt die hen aen lyff oft aen goede souden mogen overcommen oft 
aengedaen worden te behoeden, voirstaen ende beschermen. 
[…] 
Ende tot onderhoudenisse ende observatie van dyen procedeert ende doet 
procederen iegens den overtreders ende ongehoirsame by executie vanden 
penen boven verclaert, sonder eenige gratie, gunste, dissimulatie oft 
verdrach des te doene mit diesser aencleeft geven wy U ende allen onsen 
officieren ende wethouderen, mitsgaders dyen van onsen vasallen, 
volcommen macht, auctoriteyt ende zundering bevel.  
  
Ontbieden ende bevelen voirts eenenyegelycken, dat zy U ende hen tselve 
doende ernstelyck verstaen ende obedieren. Want ons alsoe gelieft.  
  
Gegeven in onser stadt van Bruessele onder onsen contresegel hierop 
gedruct in placcaete den XIIsten dach van ianuario XVc zevenentzestich 
[1568 n.s.].  
  
By den Coninck   
in zynen Rade.  
  
(Get.) D'OVERLOEPE   
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20.04.1568 
 
Verbod op het lichten van troepen en op dienstneming in vreemde legers 

 

Contre les levées illicites et les enrôlements dans des armées étrangères 
 

Defensa de levantar tropas o de alistarse en ejércitos extranjeros sin 
autorisación  

 
Ordonnantie houdende het verbod op het lichten van troepen en op 
het dienst nemen in vreemde legers.  

 
 1. - 
 2. GENT, Rijksarchief, Raad van Vlaanderen, n° 726, f. 27r. 

(exp., NL.).  
 3.  SIMANCAS, Archivo General de Simancas, Secretaría de 

Estado, leg., n° 548 (s. fol.) (auth. kop., F.). 
 4. BRUSSEL – BRUXELLES, Algemeen Rijksarchief – 

Archives générales du Royaume, Aud., n° 1163, f. 206-
207 (kopie41, F; f. 207-208; kopie42, Nl.). 

       ANTWERPEN, Stadsarchief, Privilegekamer, n° 2766, f. 
5v.-7r. (kopie, Nl.). 

  BRUGGE, Stadsarchief, Hallegeboden, n° 7, f. 141v.-
142v. (kopie, Nl.). 

  GENT, Stadsarchief, Oud Archief. Reeks 93, n. 20, f. 
240r.-244r. (kopie, Nl.). 

5. – 
6. – 

 
Publ.: Antwerpen, 28.04.1568 (stadsbestuur); Brugge, 30.04.1568 

(stadsbestuur). 
 
 
  

                                                 
41  Met de vermelding - avec la mention: "semblables placcars ont esté despéschez 

pour Haynnau, Valenciennes, Lille Douai et Orchies, Tournay et Tournesiz, Namur 
et Luxembourg". 

42  Met de vermelding - avec la mention: "Semblables placcars ont esté despeschez 
pour Flandres, Hollande, Zelande bewest et Zelande beoisterschelt, Utrecht, 
Geldres, Frize, Overyssel, Groeninge et Lyngen et Malines". 
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BY DEN CONINCK43 
 
Onsen lieven ende getrouwen, die President ende luyden van onsen Rade in 
Vlaendren, saluyt ende dilectie. 
 
Alsoe wy onderricht zyn, dat eenige onder tdecxel van onsen dienst, hen 
vervoirderen in onse landen van herwertsover cryechsvolck aen te nemen 
ende bestellen, zonder van ons oft van onsen zeer lieven ende zeer beminden 
neve Ridder van onser orden, Stadthouder, gouverneur ende capiteyn 
generael inde selve landen van herwertsovere, den hertoge van Alve, 
Marquiz van Coria etc., last, bevel oft bestelbriefven daertoe te hebben, tot 
versmadenisse van onse voirgaende ordinancien ende verboden daerop 
gemaect ende gepubliceert, twelck in desen zorchlycken ende beroerlycken 
tyt geenssins en staet te lyden onder dissimulatie. 
 
SOE EEST, dat wy tselve aengemerct, willende daerinne versien, ten eynde 
dat wy in noode mit onse eygene ondersaten ons souden mogen behelpen, 
ende daervan gedient worden tot bewaernisse, verzekertheyt ende 
beschermenisse van onse voirscreven landen van herwertsovere, zonder die 
te laten verleyden onder tdecxel van geemployeert ende gebruyckt te worden 
voir onsen voirscreven dienst, U ontbieden ende bevelen by desen, dat ghy 
terstont ende zonder vertreck doet kundigen, vuytroepen ende publiceren 
alomme binnen den steden ende plaetsen van onsen lande ende graefscepe 
van Vlaenderen, daermen gewoenlyck is vuytroepingen ende publicatien te 
doene, ende van onsen wegen scerpelyck verbieden ende interdiceren allen 
ende eenenyegelycken van wat state, qualiteyt oft conditie die zyn, eenich 
cryechsvolck, tzij te voete oft te peerde, in onse voirscreven landen van 
herwertsovere in te scryven, aennemen, bestellen oft in besoldinge oplichten, 
onder wat tytle oft schyn tselve zoude mogen wesen, zonder deshalven van 
ons, oft van onsen voirscreven neve den hertoge van Alve, macht ende 
expressen last ende bevel te hebben by opene bestelbriefven daerop 
geexpedieert in gewoenlycker vormen ende manieren daervan zy gehouden 
zullen wesen te doen blycken aleer zy de voirscreven oplichtinghe oft 
aenscryvinge zullen mogen doen, op pene van gehouden ende geacht te 
worden voir wederspennige, rebelle, oproerige ende seditieuse menschen 
ende van confiscatie ende verbuerte van lyfve ende van goede. 
[…] 

                                                 
43  Uitgave naar de expeditie bestemd voor de Raad van Vlaanderen - édition d’après 

l’expédition destinée au Conseil de Flandre, RAG, Raad van Vlaanderen, n° 726, f. 
27r. 
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Ende tot onderhoudenisse ende observantie van onse jegenwoirdige 
ordinnancie ende verbot procedeert ende doet procederen tegens den 
overtreders by rigoreuse executie vande penen voirscreven, zonder eenige 
gunste, dissimulatie oft verdrach, des te doene mit diesser aencleeft, geven 
wy U volcommen macht, auctoriteyt ende zunderling bevel, ontbieden ende 
bevelen voirts eenenygelycken dat zy U tselve doende ernstelycken verstaen 
ende obedieren want ons alsoe gelieft. 
 
Gegeven in onser stadt van Bruessele onder onsen contresegel hierop 
gedruct in placcate den xxten dach van april xvc achtentzestich. Nae 
Paesschen. 
 
By den Coninck 
in zynen Rade,  
(Get.) D'OVERLOEPE 
 
 
PAR LE ROY44 
 
A noz amez et féaulx, les Gouverneur, Président et gens de nostre conseil 
provincial en Artois salut et dilection.  
 
Comme nous soyons informez, que aulcuns soubs pretext de nostre service 
savancent faire enroller gens de guerre en noz pays de pardeca sans en avoir 
charge ou retenue de nous ou de nostre treschier et tresamé cousin chavalier 
de nostre ordre, lieutenant gouveneur et capitaine général en iceulx pays le 
duc Dalve, marquiz de Coria etc., au comportement de noz ordonnances et 
defencesprecedentes surce faites et publyées, ce que au temps présent tant 
divers et turbulent ne convient aucunement tolerer soubs dissimulation. 
 
POURCE EST IL, que ce considéré, veullans y pourveoir, afin que au 
besoing puissions nous ayder et servir de noz propres subiectz, a la garde, 
seureté et defence de nosdicts pays de pardeca, sans estre seduitz soubz 
pretext destre employez pour nostredict service, vous mandons et 
commettons pas ces presentes, que incontinent et sans délay ayez a faire 
publyer par toutes les villes et lieux de nostre pays et conté d'Artois, ou l'on 
est accoustumé faire criz et publications, et de par nous très expressement 
interdire et deffendre a tous, de quelque estat qualité ou condition quilz 
soyent, de enroller, retenir à soulde ou faire levee de gens de guerre soit de 

                                                 
44  Uitgave naar de authentieke kopie: AGS, E., leg. n° 548 – édition d’après la copie 

authentique. 
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pied ou de chaval, a quelque tiltre ou prétext que ce soit en nosdicts pays de 
pardeca, sans en avoir pouvoir et charge expresse de nous ou de nostre 
cousin le duc Dalve, par lettres patentes de retenue surce despeschées en la 
forme et manière accoustumée deprésent ilz seront tenuz faire apparoir avant 
pouvoir faire ladicte levée. A paine destre tenuz pour rebelles et seditieulx et 
de confiscation de corps et de biens.  
[…] 
Et à lentretenance et observance de nostre present edict et deffence procedez 
et faites proceder contre les transgresseurs par lexécution rigoreuse des 
paines susdites, sans aucune faveur, port ou dissimulation, de ce faire et qui 
en dépend, vous donnons plain pouvoir, auctorité et mandement espécial. 
Mandons et commandons a tous, que a vous le faisant, ilz obeyssent et 
entendent diligamment, car ainsi nous plaist il. 
 
Donné en nostre ville de Bruxelles soubz nostre contreseel ci mis en 
placcart, le xxme jour d'avril 1568 après Pasques. 
 
Soubzscript  F.A. DUC DALVE 
 
Semblables Placcars ont esté dépeschez pour tous autres pays de pardeça où 
l'on est accoustumé envoyer placcars. Asscavoir en françois pour Haynnau, 
Valenciennes, Lille, Douay et Orchies, Tournay et Tournesiz, Namur et 
Luxembourg. Et en thiois pour Brabant, Flandres, Hollande, Zélande bewest 
et Zélande beoisterschelt, Utrecht, Geldres, Frize, Overyssel, Groeninge et 
Lyngen, et Malines. 
 
 





DE L’« ÉTAT DES ÂMES » À L ’« ÉTAT DES HOMMES  » 1 
 
 

Claude DE MOREAU DE GERBEHAYE 
 
 
 
1. Introduction 
 
La résurgence de l’État, allant de pair avec le retour aux règles de droit et à 
la preuve écrite, serait inopérante sans la connaissance de l’élément de base, 
la personne physique dans sa simple existence, son état de membre d’une 
communauté publique lui reconnaissant une vie civile2. 
 Surmonter les nombreux obstacles qui jonchaient ce parcours, de la 
faiblesse de pouvoirs publics décharnés à l’absence de réseaux locaux 
permanents, à un analphabétisme largement répandu et à une indigence de la 
conscience socio-politique, fut affaire de siècles alternant progressions 
patientes, régressions, inerties et enfin étapes significatives que l’on espère 
toujours irréversibles. 
 Du point de vue de l’état civil des individus, l’Édit Perpétuel des 
archiducs Albert et Isabelle, promulgué à Mariemont le 12 juillet 1611, 
appartient sans conteste à cette dernière catégorie. Pourtant les dispositions 
énoncées à l’article 20 de l’édit, touchant la tenue de « registres de 
baptesmes, mariaiges & sépultures », pâtissent souvent d’une réputation 
parfois peu flatteuse lorsqu’elle n’est pas simplement passée sous silence. 
Sans doute s’est-on beaucoup interrogé sur la réalité de leur application. À 
côté des travaux savants, énonçant les aspects positifs et les défaillances, la 
pérennité du texte fondateur a son mot à dire, tout comme ce qu’il reste des 
sources. 

                                                 
1  L’expression « état des hommes » apparaît dans la déclaration de Louis XV  du 9 

avril 1736. C’est dans cette même acception qu’il faut comprendre ici l’« état des 
âmes » et non dans le sens du « status animarum », c’est-à-dire un recensement 
nominatif des paroissiens. 

2  Commentant l’article 8 du Code civil, le magistrat français Aimé BIRET, 
Applications au Code civil des Institutes de Justinien et des cinquante livres du 
Digeste, I, Paris, 1824, p. 6, n’avait trouvé qu’un lien ténu, résumé dans la formule 
lapidaire, mais lourde de sens : « Cum igitur hominum causā omne ius constitutum 
sit : primo de personarum statu […] dicemus » [Tout le droit étant établi en faveur 
des personnes, nous commencerons à parler de l’état des personnes] (Digestes, 
1.5.2). 
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 Ce lien intime entre les registres et leurs garants, car il fonde les 
droits élémentaires du citoyen3, est néanmoins aujourd’hui encore contesté 
dans des combats d’arrière-garde parfois acharnés, au risque de perdre de 
vue un risque nouveau, l’appropriation par des intérêts particuliers soit des 
sources elles-mêmes, soit du droit de leur utilisation. 
 Quatre siècle après la promulgation de l’édit, un certain nombre de 
questions appellent des réponses circonstanciées : 
• Quels étaient les besoins des pouvoirs publics et des autorités religieuses 

à la base de l’instauration de ce type d’enregistrement ? 
• Les stipulations de l’édit constituent-elles le point de départ d’un état 

civil laïque ou de droit public ? 
• Où se situaient à ce moment précis les autorités canoniques, d’autres 

gouvernements précurseurs et la pratique en la matière ? 
• La compétence était-elle religieuse, civile ou mixte ? Quelles sont les 

étapes de l’évolution vers l’état civil actuel et où se situe le jalon de 
1611 ? 

• En quoi le texte de l’édit innovait-il, confirmait-il, réformait-il ou se 
taisait-il ? 

• À quelles faiblesses profondes fut-il confronté ? 
• Dans quelle mesure a-t-il été exécuté ou a-t-il été source d’inspiration ? 

 
 

2. Les motivations des autorités publiques et religieuses 
 
La genèse des registres aux baptêmes, mariages et sépultures plonge ses 
racines dans la mutation d’une source économique. La préoccupation était 
initialement d’ordre comptable : la perception de droits liés à la dispense de 
certains sacrements consignée dans un livre de compte d’initiative 
individuelle ou dans le chef des autorités religieuses4. Cet enregistrement des 

                                                 
3  En décembre 1852, Michel Vanderhaegen, demeurant à Bruxelles, fait imprimer un 

avis dans lequel il promet 550 francs-or de récompense à la personne qui trouvera 
l’acte de mariage d’un Bruxellois, vraisemblablement dressé entre 1749 et 1791 
« autre part » avec une personne inconnue. Comme bien souvent, c’est la dévolution 
d’une succession qui motive cette quête empressée (F. BAPTISTE, A. COENEN et 
L. VERACHTEN, Un florilège des registres paroissiaux, Bruxelles, 2011, p. 28-29). 

4  Le registre paroissial de Givry (Saône-et-Loire), datant de 1303-1357, passe pour 
l’exemple ancien le plus célèbre, bien qu’il faille plutôt y voir un document de 
nature comptable, B. BARBICHE, « Registres paroissiaux et d’état civil », dans 
Dictionnaire de l’ancien régime. Royaume de France, XVI

e-XVIII
e siècle, éd. L. BÉLY, 

Paris, 1996, p. 1070 ; Exposition de documents d’état civil français. XV
e- XIX

e siècles, 
Paris, 1959, p. 9, n° 2). – Pour la Belgique C. BRUNEEL, « L’enregistrement des 
baptêmes, mariages et décès, sous l’ancien régime, en Belgique », dans PopulaŃie şi 
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revenus de cérémonies s’est mué graduellement en source juridique : un 
relevé systématique et tenu au jour le jour des événements chrétiens liés à la 
naissance, l’union et le décès, donc de plus en plus indépendant de la 
perception de revenus. 
 Cette première évolution fondamentale était dictée par des nécessités 
canoniques liées à plusieurs impératifs précis : l’âge des chrétiens 
(communion, nubilité, ordination) et leur statut matrimonial (lutte contre les 
mariages clandestins ou incestueux, la polygamie, la dissimulation des 
naissances illégitimes, la consanguinité, le concubinage, la cognation 
spirituelle). Avec l’embrasement des réformes religieuses, l’Église 
catholique éprouva la nécessité de multiplier les initiatives déjà anciennes 
prises dans certains doyennés et diocèses dès le XV

e siècle, à l’instar des 
statuts synodaux de Tournai (1481)5. Le mouvement atteint son apogée bien 
moins dans les canons du concile de Trente que dans le Rituale romanum de 
Paul V, parfois rétrogradé à un rang anecdotique. Les canons Tametsi, 
adoptés au terme du fameux synode œcuménique (11 novembre 1563)6, 
n’offrent pas une réponse satisfaisante ni concrète au problème, compte tenu 
des solutions beaucoup plus élaborées déjà entrées en vigueur dans diverses 
régions de la chrétienté, tant du chef des autorités religieuses que publiques. 
 Les églises réformées naissantes agirent dans le même sens, 
soucieuses de répertorier leurs adeptes dans un contexte de guerre civile 
étendue7. Mais les convulsions politiques et les épisodes militaires qui 
ponctuèrent la longue période de guerre civile entre 1577 et 1609 ne 
garantissaient pas le minimum de sérénité propice à la mise en place de 
dispositions touchant d’aussi près et en tout lieu habité la vie quotidienne des 
sujets et des ouailles8. 
 Loin de concurrencer les efforts de l’Église catholique, les 
gouvernements ressentent également le besoin de tenir des registres des 
baptêmes, des mariages, mais aussi des sépultures. Les États naissants 

                                                                                                                   
societate, III : Izvoare de demografie istorică […], éd. Ş. PASCU, Cluj-Napoca, 
1980, p. 59, a pu établir que le plus ancien registre aux mariages –aujourd’hui 
disparu– avait été ouvert le 22 octobre 1483 dans la paroisse de Sainte-Gudule à 
Bruxelles. 

5  M.-A. ARNOULD, L’ancien état civil en Hainaut, I : Inventaire analytique des 
registres paroissiaux déposés aux Archives de l’État à Mons antérieurement au 1er 
décembre 1947, Bruxelles, 1949, p. 11. – Pour les archevêchés de Cambrai en 1550 
et de Malines en 1570, suivis des diocèses de Gand et d’Anvers (1571) et Namur 
(1604), voir J. VANNÉRUS, « Les registres paroissiaux en Belgique », dans Congrès 
[ international des archivistes et bibliothécaires] de Bruxelles 1910. Actes, éd. 
J. CUVELIER et L. STAINIER, Bruxelles, 1912, p. 496-499. 

6  VANNÉRUS, « Les registres paroissiaux », p. 495-496. 
7  BARBICHE, « Registres paroissiaux », p. 1070-1073. 
8  BRUNEEL, « L’enregistrement », p. 53. 
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prennent conscience de leur méconnaissance de l’état précis de leur 
population, de leur capacité démographique, mais aussi, dans le cadre du 
redéploiement du droit romain, de la connaissance de l’état civil de chacun 
de leurs sujets – qui sont également leurs administrés –, à titre individuel9. 
Cette nécessité devient une question de sécurité juridique, d’ordre public et 
un facteur de pacification interne. L’âge, le mariage et le décès entraînent 
également de multiples implications : capacité juridique et fiscale, confusion 
ou usurpation d’identité, multiplication et engorgement procédural. 
 
 
3. Vers l’émergence d’un état civil public 
 
En codifiant l’exercice de la justice dans nos régions10, le gouvernement 
souverain des Pays-Bas méridionaux est le premier pouvoir laïque à dire le 
droit dans ce domaine fondamental de l’état des personnes. C’est à ce titre 
qu’il est amené à évoquer et à énumérer sur pied d’égalité les trois séries de 
registres. 
 Conscient de ses forces et de ses faiblesses, le gouvernement a donc 
résolu de se servir des infrastructures en place tout en renforçant le rôle des 
siennes propres. Les ramifications ecclésiastiques multiséculaires au niveau 
de chaque village ont été ajustées et consolidées par l’effet de la contre-
réforme. En mettant l’accent sur l’obligation de résidence et la formation 
religieuse des prêtres, l’Église incarne plus que jamais une présence 
permanente et instruite, surtout au sein des communautés jusqu’aux plus 
modestes. 
 Les liens privilégiés entre l’Église catholique et le Prince ont conduit 
le second à confier certaines tâches relevant de l’imperium aux curés plutôt 
qu’aux cours de justice locales, siégeant épisodiquement, au ressort parfois 
plus étendu et mal contrôlées par le pouvoir central. Quant aux centeniers ou 
bourgmestres des communautés rurales (au caractère public souvent 
incertain), ils n’offraient que rarement les caractères de continuité, de 
solvabilité et d’instruction nécessaires pour accomplir cette lourde tâche. 
 Ce faisant, le gouvernement opère bien de véritables délégations de 
pouvoirs et non d’occasionnels recours à des ‘prestataires de services’. Cette 

                                                 
9  G. MARTYN, Het eeuwig edict van 12 juli 1611. Zijn genese en zijn rol in de 

verschriftelijking van het privaatrecht, dans Archives générales du Royaume et 
Archives de l’État dans les provinces. Studia, LXXXI, Bruxelles, 2000, p. 341-342, 
doute de l’influence du droit romain dans l’apparition de l’enregistrement de l’état 
civil. 

10  Voir les autres contributions de ce volume et en tout premier lieu l’œuvre de 
MARTYN, Het eeuwig edict, p. 330-354, qui y traite l’aspect spécifique de l’état civil 
dans l’analyse des articles 20 et 21. 
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tâche s’inscrit du reste dans une longue série : proclamation au prône 
dominical et donc publication des édits et ordonnances, dénombrements de 
population à usage fiscal, suppléance des notaires pour la rédaction de 
testaments et de conventions de mariage équipollents, sans compter les 
missions en matière de bienfaisance, de santé et d’éducation11. 
 Le texte de l’édit semble tracer clairement la frontière entre les rôles 
respectifs des acteurs laïques et religieux. Il n’interfère pas directement dans 
la tenue des registres du curé, son caractère obligatoire, ni les sanctions 
encourues par les négligents. Le Rituale romanum disposera à cet égard trois 
ans plus tard12. Vis-à-vis des cours de justice, les curés ne sont obligés qu’à 
« leur administrer » les registres pour qu’elles en réalisent les doubles 
légaux. Cependant, une emprise subtile du gouvernement sur les registres 
paroissiaux existe néanmoins, en ordonnant la confection de deux séries 
appelées « doubles auctenctiques » et « double deuxiesme ». Le caractère 
authentique est ainsi reconnu aux six séries13. La responsabilité du contenu 
incombe donc intégralement au pasteur des âmes, à l’exclusion du juge ou 
du sujet. Ce faisant, le gouvernement ne s’approprie pas la ‘matérialité’ des 
registres, mais il confère une valeur probante identique aux informations 
qu’ils contiennent, c’est-à-dire aux archives véritables, abstraction faite de 
leur support. Ce ne sera qu’à la fin de l’ancien régime, que la puissance 
publique, ne partageant plus aucun pouvoir avec l’Église, expropriera celle-
ci de sa part de copropriété pour raison d’utilité publique. « Si ordonnons 
qu’ausdits registres et doubles d’iceux ainsi levéz et gardéz, soit adioustée 
plaine foy, sans que soit besoin aux parties d’en faire autre preuve ». Par les 
deux mots « plaine foy », les informations consignées entrent de plain-pied 
dans le domaine public de l’État. 
 Après 1611, les autorités canoniques continueront donc à légiférer 
en matière de tenue des registres conservés dans les paroisses sans 
intervention du pouvoir civil, mais vraisemblablement en bonne intelligence 
avec lui, jusqu’au milieu du XVIII

e siècle. Les informations consignées 
répondent également aux attentes de la justice publique, imparfaitement 
certes, mais le pouvoir civil demeure trop absent à cet échelon pour imposer 
une meilleure solution. Le gouvernement se contente de considérer 

                                                 
11  G. HANSOTTE, Les institutions politiques et judiciaires de la principauté de Liège 

aux temps modernes, dans Crédit communal. Collection Histoire, série in-8°, 
LXXIII, Bruxelles, 1987, p. 142. 

12  Même en France, la portée de ce texte semble avoir surpassé la force des 
ordonnances royales, BARBICHE, « Registres paroissiaux », p. 1070. 

13  Sur ce point, le titre XX  de l’ordonnance civile de Saint-Germain-en-Laye d’avril 
1667, appelée également « Code Louis », diffère en accordant une valeur juridique 
différente à la « minute », conservée par le prêtre, par rapport à la « grosse », remise 
au greffe royal, ARNOULD, L’ancien état civil en Hainaut, p. 14. 
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officiellement que cette compétence fait également partie de son champ 
d’action régalien. 
 La portée générale des informations tenues dans les registres amène 
à poser deux questions. La première vise la distinction entre, d’une part, les 
sujets et, d’autre part, les catholiques et les minorités religieuses14. La 
considération peut paraître anachronique étant donné que les sujets reconnus 
tels ne pouvaient être que de confession apostolique romaine. Néanmoins 
c’est peut-être l’attribution du double statut des registres qui incitait les 
protestants à faire reconnaître l’existence légale de leurs enfants, quitte à 
accomplir le rite du baptême catholique que nécessitait l’inscription à 
l’indispensable registre15. Cependant, la question se satisfera de moins en 
moins de cette réponse pragmatique au fil des décennies avec le 
développement de la question de la reconnaissance politique et sociale des 
étrangers et des non catholiques, principalement les protestants. La seconde 
interrogation porte sur un glissement subreptice de l’enregistrement de la 
population de droit vers celle de fait. Sans jamais pouvoir proprement parler 
de purs officiers de l’état civil en soutane, une évolution plus précoce 
apparaît surtout dans des registres paradoxalement les moins bien tenus en 
général : les actes de sépulture16. Les mariages sont affaire de personnes 
conscientes, directement ou par procuration. En revanche, la hantise de ne 
pas offrir ou recevoir de sépulture chrétienne par ignorance a pu inspirer un 
principe de précaution avant la lettre. Quant à l’enregistrement des nouveau-
nés ondoyés, des enfants illégitimes et trouvés, des mort-nés, il constitue 
aussi un bon baromètre de la distance mise entre la réalité à consigner et les 
convictions ou les scrupules17. À noter enfin que l’article 3 de l’édit du 6 
août 1778 exige clairement l’indication du lieu, du jour et de l’heure de la 
naissance, sans mot dire du baptême18. C’est dans le même esprit que les 
circonstances de la sépulture sont écartées au profit de celles du décès, plus 
difficiles à établir avec certitude en l’absence de témoins. 
 Le texte de l’édit de Mariemont se concentre sur des données d’état 
civil pur : la « preuve de l’eage », le « temps de mariaige » et du « trespas 
des personnes ». L’extension à la question de la « promotion aux ordres 

                                                 
14  R. MOLS, Introduction à la démographie historique des villes d’Europe du XIV

e au 
XVIII

e siècle, I : Les problèmes, dans Université de Louvain. Recueil de travaux 
d’histoire et de philologie, 4e série, I, Louvain, 1954, p. 100. 

15  BRUNEEL, « L’enregistrement », p. 56, rappelle que c’était bien l’existence légale 
des enfants réformés qui était visée. 

16  C. BRUNEEL, La mortalité dans les campagnes : le duché de Brabant aux XVII
e et 

XVIII
e siècles, I, dans Université de Louvain. Recueil de travaux d’histoire et de 

philologie, 6e série, X, Louvain, 1977, p. 14-17. 
17  BRUNEEL, « L’enregistrement », p. 62-63. 
18  Recueil des ordonnances des Pays-Bas, 3e série, XI, Bruxelles, 1905, p. 294. 
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sacréz, provision de bénéfices, ou estats séculiers, restitutions en entier et 
aultres cas semblables » revêt un intérêt dans ses implications juridiques 
civiles et non canoniques. 
 Le gouvernement confie aux pouvoirs judiciaires locaux, les 
échevinages urbains et ruraux, le soin de dresser les deux séries de doubles. 
La première pour leurs besoins propres : « avons ordonné et ordonnons aux 
eschevins et autres gens de loy, tant des villes que des villaiges, que par 
chascun an ilz lièvent doubles auctenticques des registres des baptesmes, 
mariaiges et sépultures que chascun curé desdits lieux aura tenu de ceulx 
advenus en sa paroiche durant ledit an ». La seconde série est destinée aux 
cours supérieures de leur ressort : « vueillans en outre que les gens de loy 
des villages facent faire un double deuxiesme desdits registres, et les 
envoyent au greffe des villes, bailliages, chastellenies, gouverna[n]ces et 
autres sièges supérieurs de leur ressort, pour y estre conservez ». Dans ces 
dispositions, l’édit présumait fortement de son degré d’autorité, en dépit du 
niveau déjà réduit de ses prétentions. Il surestimait lourdement en effet des 
forces et des moyens à la disposition des pouvoirs subalternes, surtout dans 
les campagnes19. 
 L’absence de deux dispositions fondamentales, le financement et les 
sanctions précises, ne pouvaient que plonger le texte dans la léthargie. Car 
énoncer : « le tout à paine arbitraire contre ceulx qui en seront défaillans » 
n’était guère convaincant en cas de défection massive20. 
 La question cruciale de la conservation est abordée à propos des 
doubles. Injonction est donnée aux juridictions subalternes afin qu’elles « en 
facent seure garde en leurs archives », probablement en compagnie des 
registres aux décisions gracieuses qu’elles enregistrent et aux sentences 
civiles et pénales qu’elles rendent et consignent. Il en va a fortiori de même 
pour les tribunaux supérieurs. 
 Il serait vain de chercher la motivation des stipulations relatives à la 
tenue des registres paroissiaux dans le texte de l’article 20. En revanche, on 
partagera le postulat de G. Martyn qui estime qu’une césure avec les articles 
voisins ne peut apparaître qu’artificielle. Il serait réducteur de considérer que 
le principe « […] voulons que les preuves […] soient faictes par lettres, et 
non par tesmoing, […] ne fut qu’on allégueroit perte de registres, dont en ce 
cas […] se pourra recevoir preuve par tesmoins » énoncé à l’article 21 
s’attacherait uniquement aux « preuves des tonsures, vœu monachal, 

                                                 
19  Seule la découverte d’un double dans les archives d’un greffe scabinal, y déposé 

conformément à l’édit, apporterait un démenti de portée anecdotique. 
20  ARNOULD, L’ancien état civil en Hainaut, p. 15, n. 1, qui reproche à un historien 

français d’avoir que l’ordonnance de 1667 était dépourvue de sanctions, commet 
semblable erreur vis-à-vis de l’art. 20 de l’Edit Perpétuel. 
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réceptio[n] aux ordrez sacréz » et à « celles des iugemens et sente[n]ces, 
do[n]t les parties se voudro[n]t ayder », à l’exclusion des actes de l’état civil. 
Le droit savant vient ainsi à bout du vieil adage « Tesmoings par vive voix 
destruisent lettres » connu aussi sous l’énoncé « Oirconschap verwint preuve 
van brieven »21. L’ordonnance royale de Blois en novembre 1576 avait déjà 
tracé cette voie22. 
 La seconde justification repose sur le constat dressé à l’article 19 en 
matière d’actes notariés et de contrats en général : « plusieurs procès se 
meuvent entre nos subiectz à cause de la multiplication de faictz qu’on pose 
estre entrevenus ès conventions et contractz en vertu desquelz on agist, 
comme si plus y avoit esté dict et pourparlé que ne contiennent les 
instrumens sur ce faictz, soit soubz leur signatures ou pardevant notaires et 
tesmoings, comme de mesme au faict des dispositions testamentaires, 
contractz de mariaige et toutes aultres espèces de conventions ou 
dispositions causant une grande incertitude et parfois diversité voires 
contrariété de preuves et involution de procédures, au très grand intérest de 
parties ». La confusion et les contradictions des systèmes de preuve causent 
un accroissement du volume des procédures judiciaires et font le lit de 
l’incertitude juridique. 
 Les points saillants du texte législatif de 1611, en ce compris les 
dispositions relatives à la tenue des registres, tournent autour d’une volonté 
d’amélioration générale de l’ordre public dont l’administration d’une bonne 
justice et la connaissance des qualités juridiques individuelles ne sont que 
des déclinaisons particulières. La concurrence, voire l’opposition, des 
systèmes de preuves constitue un facteur de trouble à l’ordre public. L’État 
naissant se doit donc d’y remédier d’urgence, notamment en assurant la 
reconnaissance officielle de l’état civil des contractants passés, présents et 
potentiels. 
 
 
  

                                                 
21  MARTYN, Het eeuwig edict, p. 494 ; Ph. GODDING, Le droit privé dans les Pays-Bas 

méridionaux du 12e au 18e siècle, dans Académie royale de Belgique. Mémoires de 
la classe des lettres. Collection in-4, 2e série, XIV/1, Bruxelles, 1987, p. 440-441. 

22  « Pour éviter les preuves par témoins, que l’on est souvent contraint de faire en 
justice, touchant les naissances, mariages, morts et enterremens de personnes […] » 
(art. 181). 
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4. L’édit dans le contexte intérieur et étranger 
 
Le gouvernement souverain des Pays-Bas méridionaux n’innovait pas en la 
matière. Il étendait et consolidait des textes et des pratiques23. L’Édit 
Perpétuel est donc tout sauf un prototype. Non seulement les autorités 
ecclésiastiques, conciliaires, épiscopales et décanales, avaient déjà décrété 
depuis de nombreuses décennies en la matière, mais certains gouvernements 
civils avaient solidement planté les principes dès le siècle précédent. 
L’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539 « sur le faict de la justice » 
marque le point de départ, timide nonobstant24, de l’affirmation de la 
prééminence du pouvoir royal dans la détermination et la protection par 
enregistrement authentifié et conservation pérenne de l’état des personnes 
physiques au for civil. Scellée en novembre 1576 par Henri III , l’ordonnance 
de Blois visera à étendre les dispositions relatives aux baptêmes et aux 
mariages aux registres aux sépultures. Elle entérine aussi – pour rappel – le 
triomphe de la preuve écrite sur le témoignage oral. 
 Issues des guerres civiles de religion, les Provinces-Unies 
constituent également leurs séries de registres aux mariages en s’adaptant à 
la réalité politique ambiante. L’initiative du magistrat de Delft est élargie à la 
Hollande (Politique ordonnantie, 1580) et finalement à l’ensemble des 
Provinces-Unies (Echtreglement, 1656). Les mariages contractés devant les 
pasteurs réformés et les échevins sont reconnus équipollents25. 
 En France, l’état civil des protestants subit les aléas de la politique 
royale. Depuis le 14 décembre 1563, les naissances des protestants doivent 
être enregistrées par le juge du ressort, ce qui les situe au rang de premiers 
registres laïques de l’état civil du pays. À partir de la déclaration royale du 
1er février 1669, les ministres du culte réformé devront délivrer des doubles 
au greffe du tribunal. La révocation de l’édit de Nantes plongera à nouveau 
la tenue des registres protestants dans la clandestinité jusqu’au XVIII

e siècle. 
Après une première ouverture en 1736, l’édit de Tolérance de novembre 
1787 établira l’enregistrement des non catholiques plus largement par les 
juges, dans des registres tenus en double, dont un exemplaire resterait au 

                                                 
23  S’il était déjà intervenu lui-même, ce n’était que dans des cas très ponctuels, MOLS, 

Introduction à la démographie historique, p. 100-101 ; G. BOUCHARD et A. LA 

ROSE, « La réglementation du contenu des actes de baptême, mariages et décès, 
sépulture, au Québec », dans Revue d’histoire de l’Amérique française, XXX, 1976, 
p. 69 et 77. 

24  F. HILDESHEIMER, « L’ordonnance de Villers-Cotterêts (août 1539) », dans 
Mémoires vives, n° 26, septembre 2008. 

25  MOLS, Introduction à la démographie historique, p. 100. 
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sein de la juridiction locale et l’autre gagnerait le greffe du tribunal 
supérieur26. 
 La liste est longue et probablement partielle des décisions prises par 
les autorités ecclésiastiques en matière d’enregistrement des baptêmes, 
mariages et sépultures27. Depuis les initiatives individuelles du Moyen Âge 
finissant, la pratique de l’enregistrement s’est considérablement développée 
dans toutes les régions. Les aléas connus par les registres de ces lointaines 
époques ne nous permet pas de connaître le taux des disparitions encourues. 
Des vestiges conservés, il apparaît toutefois que la rédaction des actes selon 
un schéma limité aux quelques mentions de base (date de la cérémonie, nom 
de la personne concernée, présence de tiers, parrain et marraine ou témoins) 
préexistait aux canons du concile de Trente et à leur réception dans nos 
régions en 1565. L’état actuel de la recherche semble privilégier la volonté 
des différentes autorités épiscopales à la contagion du modèle français. 
 Il n’est pas possible de déduire du prescrit de l’édit de 1611 si son 
application est rétroactive, en conférant aux registres déjà dressés les mêmes 
effets. À ce jour, on ne connaît pas de cas de curés ayant consigné l’article 
20 établissant désormais le caractère authentique de leurs actes. 
 Le gouvernement semble considérer – à tort – que la triple série de 
registres est déjà une réalité dans les paroisses en 1611. Cette impression a 
renforcé l’idée que les registres paroissiaux furent introduits dans nos 
régions suite à l’impulsion du concile de Trente. Or les canons imprécis 
adoptés in extremis au cours de la XXIV

e session en 1563 cadrent mal avec 
les élans volontaristes des pères conciliaires de la contre-réforme28. 
 
 

                                                 
26  BARBICHE, « Registres paroissiaux », p. 1071-1072. 
27  De nombreux textes de synodes sont cités notamment par VANNÉRUS, « Les 

registres paroissiaux », p. 495-499 et BRUNEEL, « L’enregistrement », p. 52-56, qui 
dresse un tableau synoptique des mesures principales aux p. 70, 72 et 74. 

28  F. WILLOCX , L'introduction des décrets du concile de Trente dans les Pays-Bas et 
dans la principauté de Liége, dans Université de Louvain. Recueil de travaux 
publiés par les membres des conférences d'histoire et de philologie, 2e série, XIV, 
Louvain, 1929, p. 52-53. Afin d’empêcher les mariages clandestins, le décret 
Tametsi impose trois conditions au mariage à peine de nullité : 1° la publication de 
bans ; 2° la célébration publique par un curé de paroisse en présence de témoins ; 3  
l’inscription de l’acte au registre, voir J.C. BOLOGNE, Histoire du mariage en 
Occident, Paris, 2005, p. 467. La décision du concile constitue une avancée face aux 
obstructions de la noblesse visant au maintien du consentement paternel ou de la 
personne de tutelle. – Je remercie M. Thierry Scholtes pour les compléments 
d’information apportés. – Aucune disposition tridentine ne concernait les actes de 
naissance et de sépulture. La pratique avait donc nettement devancé la théorie, du 
moins dans nos régions. 



63 

5. Enregistrement religieux et civil ? 
 
L’application du concept de nationalisation à cette époque relèverait de 
l’anachronisme. Car la notion d’État, a fortiori celle de Nation au sens 
actuel, était encore balbutiante à de nombreux égards et la puissance de 
l’Église conservait un pouvoir considérable, nonobstant les coups de frein 
donnés par la monarchie espagnole sous Philippe II

29. Sa pieuse fille Isabelle 
et l’archiduc son gendre, ancien cardinal-archevêque de Tolède, acceptèrent 
davantage l’interpénétration des compétences de l’Église et de l’État, au 
service de la réforme catholique triomphante dans les Pays-Bas méridionaux. 
 Il convient toutefois de ne pas introduire la confusion dans les rôles 
respectifs des deux forces, car elles sont assez clairement définies. La 
première ne se voit donc pas entièrement dépossédée de ses registres. Ceux-
ci conservent leur valeur canonique, à laquelle s’ajoute celle que leur confère 
le droit public. L’on se situe donc plutôt au début d’une période de presque 
deux siècles de compétence partagée30, plutôt que juxtaposée31. Cette 
situation mixte a rarement perduré par-delà la fin de l’ancien régime, hormis 
la Nouvelle-France par exemple, qui a vécu ce régime de « double 
juridiction » jusqu’à la fin du XX

e siècle32. Les registres paroissiaux y furent 

                                                 
29  La réception des canons conciliaires fut l’occasion pour certains monarques de 

réaffirmer leur existence politique, entre la papauté et leurs sujets chrétiens. Le roi 
d’Espagne se montra particulièrement attentif à la sauvegarde de ses prérogatives 
souveraines au moment de reconnaître les décisions du concile œcuménique à la mi-
1564, J. DELUMEAU, Le catholicisme entre Luther et Voltaire, dans Nouvelle Clio. 
L’histoire et ses problèmes, XXXbis, Paris, 1971, p. 62-64 ; WILLOCX , 
L'introduction des décrets du concile de Trente, p. VIII , XIII , 3-6, 121-123 et 232-
234. 

30  Dans ce domaine, la coopération entre autorités supérieures pouvait se montrer 
entière. Dans un mandement de 1778 à ses curés, l’évêque de Namur acquiesce : 
« Ce n’est pas un joug nouveau qu’on veut vous imposer, mais seulement vous 
rappeller les loix anciennes et vous exhorter à les remplir avec précision […] en 
vous ordonnant de vous conformer ponctuellement à ce qu’il a plu à Sa Majesté de 
prescrire », cité dans ARNOULD, L’ancien état civil en Hainaut, p. 20 ; BRUNEEL, 
« L’enregistrement », p. 55. 

31  En imposant aux curés le « prescrit du concile de Trente » et aux magistrats 
l’« article 20 de l’Edit Perpétuel de l’an 1611 », le Conseil de Luxembourg applique 
une lecture excessivement dichotomique dans son ordonnance du 18 mars 1743, 
Recueil, 3e série, V, Bruxelles, 1882, p. 538-539. Rectification sera apportée dès le 6 
mars 1754 : « les curés des paroisses respectives auront à se conformer exactement 
au contenu de l’article XX  de l’édit de 1611 », Recueil, 3e série, VII, Bruxelles, 
1891, p. 291. 

32  Avec une période de flottement entre la conquête anglaise (1763) et 1786. Le 
« Registration Act » adopté par l’Assemblée législative du Bas-Canada en 1795 
marquera une avancée majeure vis-à-vis des protestants par la reconnaissance légale 
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régis à la fois par les autorités religieuses et le pouvoir royal. La loi française 
de 1792 ne s’appliquant plus dans cette contrée de l’Amérique du Nord, les 
changements de régimes politiques ne modifièrent pas le fait que les 
pouvoirs publics continuassent à conférer valeur probante aux registres 
paroissiaux jusqu’à la réforme de l’état civil adoptée en 199133. 
 La force probante conférée aux registres s’accompagne ipso facto 
d’un devoir de conservation à des fins de protection juridique et publique. 
Désormais, la collecte de ces données érige les curés en officiers de fait du 
pouvoir civil, fonction qu’ils cumulent avec leurs attributions religieuses34. 
La question du serment ne se posait pas, s’agissant d’hommes de Dieu dans 
l’exercice de leur ministère pastoral dans les Pays-Bas dits catholiques. La 
signature n’apparaît qu’à partir du XVIII

e siècle et se généralisera après 
177835. Elle n’ajoute rien à la valeur authentique des actes ‘dans les deux 
droits’. Mais, d’une part, elle responsabilise davantage le rédacteur en le 
sortant de l’anonymat et elle favorise la simultanéité de la rédaction et du 
sacrement. Du point de vue de la sécurité juridique, elle vise, conjointement 
à l’article 1536, à réduire les conséquences néfastes des fantaisies 
orthographiques dans un monde où règnent les homonymies37. Les parties 
impliquées suivront les directives, selon leur niveau d’instruction38. 
 D’un point de vue strictement patrimonial, le statut des registres 
originaux conservés dans les sacristies ou les presbytères ne changeait pas. 
En revanche, du point de vue du contenu – et donc de l’archivistique –, l’on 
assiste bien à une évolution majeure, par le fait que la garantie des autorités 
publiques est censée couvrir autant la qualité des informations que de leur 
conservation. La constitution de deux séries de doubles répond au même 
souci. 

                                                                                                                   
des anciens registres de leurs pasteurs, BOUCHARD et LA ROSE, « La réglementation 
du contenu des actes », p. 74. 

33  Le Code civil du Québec a remplacé le Code civil du Bas-Canada de 1886 à partir 
du 1er janvier 1994. 

34  Jusqu’à la fin de l’ancien régime, en Belgique, le rôle d’officier d’état civil était 
assuré par les curés, BRUNEEL, « L’enregistrement », p. 56 ; MARTYN, Het eeuwig 
edict, p. 335, l’affirme avec la même netteté : « De priester wordt erkend als een 
openbaar ambtenaar, die een authentiek bewijs kan opmaken ». 

35  BRUNEEL, « L’enregistrement », p. 61 et 70-74, qui signale une seule exception 
(canonique) de loin antérieure : le synode d’Ypres de 1629. 

36  « […] bien orthographier les noms et surnoms des personnes », Recueil, 3e série, XI, 
Bruxelles, 1905, p. 295. 

37  Le mandement archiépiscopal de Cambrai de 1719 par exemple prescrivait la 
signature au bas des actes de baptême et de mariage, ARNOULD, L’ancien état civil 
en Hainaut, p. 17. 

38  Articles 3, 8 et 13 de l’édit du 6 août 1778, avec précision à l’article 4 en cas 
d’illettrisme, Recueil, 3e série, XI, Bruxelles, 1905, p. 293-296. 
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6. L’impact de l’article 20 
 
On l’a vu, le bilan des innovations introduites par l’édit et réellement 
appliquées s’avère assez maigre. La confection des deux séries de doubles, 
l’implication des échevinages locaux dans l’application des dispositions de 
1611 et en amont, conditio sine qua non, la tenue elle-même des registres 
aux baptêmes, mariages et sépultures39 par les pasteurs sont loin de 
constituer des acquis, surtout dans le plat-pays. 
 L’avancée symbolique est cependant significative par le fait que le 
gouvernement civil impose une même règle à une mosaïque de ressorts 
religieux, allant de diocèses entiers à des poussières d’enclaves. La 
réorganisation épiscopale post-tridentine (1559) n’avait en effet que très 
localement remédié à cet éclatement. Que leur cathèdre soit posée pour les 
premiers sur le sol des Pays-Bas (archevêque de Malines, évêques d’Anvers, 
Arras, Bois-le-Duc, Bruges, Gand, Namur, Ruremonde, Tournai et Ypres), 
sur une terre étrangère pour les seconds (archevêque de Reims, évêques de 
Boulogne, Metz et Verdun) ou enfin sur un territoire souverain (archevêques 
de Cambrai, Cologne et Trèves, évêque de Liège), tous doivent reconnaître 
la fin de l’exclusivité sur cette compétence dans leurs paroisses des Pays-
Bas40. Mais la dispersion des centres de décision religieux n’était pas de 
nature à favoriser l’harmonisation du processus d’enregistrement des actes. 
Suite aux rétrécissements successifs subis par les Pays-Bas méridionaux, les 
ouailles ne se trouveraient plus que sous la crosse apostolique de quatorze 
prélats à la fin de l’ancien régime. 
 Par ailleurs, il apparaît clairement que cette disposition de l’édit 
s’inscrit parfaitement dans la lignée des législations canoniques et des édits 
royaux français. Le rituel de Paul V de 1614 viendra opportunément 
compléter le volet paroissial du dispositif législatif en s’appliquant au seul 
segment moins concerné par l’Édit Perpétuel. 
 Le rayonnement de la législation française fut-il à la hauteur de 
l’importance que lui consacrent les études contemporaines ? Seule certitude, 
cette législation fut appliquée dans le Luxembourg lors de son annexion 

                                                 
39  On soulignera avec BRUNEEL, « L’enregistrement », p. 56, la précocité de l’exigence 

de ce registre, à l’égal avec les deux autres. 
40  WILLOCX , L'introduction des décrets du concile de Trente, p. 231 et 241-243. À ce 

jour, on n’a pu trouver de transcription de l’extrait de l’Edit Perpétuel dans le 
registre d’une paroisse relevant d’un évêque étranger, à l’instar de l’édit de Marie-
Thérèse de 1778 précédant l’inscription des baptêmes de 1779 à Aubin-
Neufchâteau, duché de Limbourg et évêché de Liège. 
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entre 1684 et 169741 et dans la partie frontalière relevant de l’intendant de 
Flandre durant la guerre de Succession d’Espagne42. 
 

 
 

L’évêché de Liège : entre principauté et puissances étrangères en 1789. 
En rouge, les dépendances exclusives de l’évêque et prince de Liège.43 En jaune, les 

paroisses de l’évêché relevant de souverains étrangers. 

                                                 
41  L’ordonnance d’Henri II de février 1556 contre les filles et femmes qui recèlent leur 

grossesse reçut l’agrément du Conseil de Luxembourg le 31 juillet 1688 qui 
ordonna sa publication aux prônes (placard imprimé inséré dans le « Registre des 
visites canoniques et synodales de la chrétienté de Bastogne », 1693, édition sous 
presse (information aimablement communiquée par M. Christian Dury). Le curé des 
Tailles, paroisse luxembourgeoise de l’évêché de Liège, l’a transcrite dans son 
registre, BAPTISTE et al., Un florilège, p. 112-113. La pratique d’abord encouragée 
de l’extorsion du nom du père caché par la sage-femme fut ensuite réprouvée, 
BRUNEEL, « L’enregistrement », p. 54. 

42  L’intendant prit deux décisions à cet égard, les 22 mars 1707 et 22 novembre 1709, 
VANNÉRUS, « Les registres paroissiaux », p. 501-502, n. 2 ; Recueil, 3e série, II, 
Bruxelles, 1867, respectivement p. 72 et 267-268. 

43  Les paroisses de la principauté relevant au spirituel d’autres évêques (en mauve) se 
comptent chichement, à l’instar de Leernes et Lobbes (archevêché de Cambrai) et 
Furnaux et Romerée (évêché de Namur). On y adjoindra les enclaves de la 
principauté relevant de sièges paroissiaux étrangers à celle-ci (ex. Orsmaal (Linter), 
archevêché de Malines). 
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 La conjonction de tous ces textes explique qu’il soit parfois malaisé 
de déterminer la source d’inspiration ou de contrainte ayant stimulé le zèle 
du prêtre. Le milieu dans lequel vivait celui-ci ou le niveau de sa formation 
pouvaient aussi exercer une influence déterminante44. 
 En présence de documents désormais à la fois publics et canoniques, 
l’archiviste se pose deux questions cruciales. La fixation d’un délai d’utilité 
‘administrative’ uniforme n’a jamais été énoncé. Formulée de cette façon, la 
préoccupation serait incontestablement anachronique. Quant à la durée de la 
valeur juridique tant civile que canonique, la nature-même des institutions 
qui la garantissent lui confère un caractère illimité ou éternel. 
 L’édit est implicitement plus précis et systématique que le concile de 
Trente, mais sans doute moins que la réalité, peut-être davantage modelée 
par les instructions épiscopales et décanales, voire les initiatives 
individuelles. L’état civil d’une personne physique est censé rassembler les 
qualités inhérentes à l’individu, lui permettant de jouir et d’exercer des droits 
civils45. Le gouvernement se montre particulièrement timide en la matière, 
car il n’exige pas la mention des dates de naissance et de décès, ni la 
mention du statut socio-juridique (nobles ou autres privilégiés, clercs, 
bourgeois, non-libres, etc.). L’inscription des prédicats, titres, professions, 
titres académiques sont l’effet de la spontanéité et des usages courants et ne 
constituent donc nullement des preuves46. 
 

                                                 
44  La formation et le rayonnement des religieux réguliers, prémontrés, cisterciens et 

chanoines de saint Augustin, est soulignée par BRUNEEL, « L’enregistrement », 
p. 61. 

45  Art. « État civil », dans Vocabulaire juridique, éd. G. CORNU, dans Collection 
Quadrige, CCCIX, 4e éd., Paris, 2003, p. 363-364. 

46  Les actes de l’état civil ancien et moderne « font preuve des faits qu’ils ont pour 
objet de conserver ; naissance, mariage, décès, sépulture, mais non des énonciations 
nobiliaires qui peuvent se trouver jointes au nom des comparants ou des défunts », 
[A.] BRAAS, La législation nobiliaire en Belgique, Bruxelles, 1960, p. 76-77. 
Cependant, l’édit du 6 août 1778 exige pour la première fois explicitement mention 
des « noms, surnoms et qualités » des mariés ou du défunt (art. 8 et 13). En dépit du 
caractère imprécis de la formule, on peut au moins parler de présomption alimentant 
une possession d’état ou y déceler « une manière de vivre noblement », L. ARENDT 
et A. DE RIDDER, Législation héraldique de la Belgique, 1595-1895. Jurisprudence 
du Conseil héraldique, 1844-1895, Bruxelles, 1896, p. 396-397 et 416. Le Conseil 
de Namur avait mis en garde en novembre 1634 les « avocats, procureurs, greffiers, 
notaires, huissiers et autres gens de loi » contre un usage trop complaisant des 
qualifications nobiliaires. Les procès et les condamnations jalonnèrent le XVII

e 
siècle, mais les registres paroissiaux n’y figurent pas. Il est vrai que le relevé établi 
par A. HUART, « Les procès héraldiques dans le comté de Namur », dans Annuaire 
de la noblesse belge, Bruxelles, 1922, p. 154, concerne une période où 
l’enregistrement est encore vacillant en Namurois. 



68 

 
7. Les faiblesses grevant son application 
 
L’obstacle financier fut probablement un facteur prépondérant ayant freiné 
l’entrée en vigueur de ce volet de l’édit. Les coûts liés à la confection, en 
deux exemplaires, de copies authentiques des registres tenus dans les églises 
n’étaient supportés officiellement par personne. Tout développement 
bureaucratique génère des coûts de fonctionnement. Cet axiome ne semble 
pas encore être intégré. Ni le gouvernement, ni les cours supérieures de 
justice, ni les échevinages locaux, ni les paroisses ne semblaient prêts à 
subvenir de bon gré à cette dépense. 
 La méconnaissance des réalités locales par le pouvoir central se 
ressent davantage encore dans la partie orientale des Pays-Bas. Une 
application rapide ne pouvait que se heurter au fossé linguistique 
germanophone. L’édit n’ayant été diffusé initialement ni en latin, ni en 
allemand47, les échevins des communautés rurales des quartiers allemands 
des duchés de Luxembourg, Limbourg et du pays de Rolduc, de la vallée 
mosellane aux monts et vaux d’Œsling et d’Eifel aux sources de la Vesdre et 
de la Roer ont pu se considérer comme exonérés de son application. 
 Le contrôle de l’exécution et de la conservation des deux séries des 
doubles n’a été confiée à aucune autorité explicitement. De surcroît, on a vu 
que l’arsenal théorique des sanctions était laissé à l’entière discrétion du juge 
qui accepterait de se saisir des négligences. Dans la pratique, les autorités 
gouvernementales ont pu profiler plus précisément cette silhouette. 
L’ordonnance du Conseil de Luxembourg du 18 mars 1743 n’hésite pas à 
menacer le clergé paroissial de poursuites judiciaires48. 
 Quant à la tenue effective de l’exemplaire paroissial, l’édit ne 
l’évoque pas. Les autorités canoniques incluent ce point dans la liste des 
contrôles effectués lors des visites apostoliques et décanales49. Les doyens de 
chrétienté et les vicaires généraux sont parfois intervenus pour rectifier des 
erreurs manifestes, mais surtout pour vérifier la tenue effective, au besoin en 
apposant un visa ou en dénonçant les négligences50. 

                                                 
47  MARTYN, Het eeuwig edict, p. 36 et 108-110. 
48  ARNOULD, L’ancien état civil en Hainaut, p. 15, évoque même la destitution ; « à 

peine d’être disposé à leur charge », écrit le Conseil de Luxembourg, Recueil, 3e 
série, V, Bruxelles, 1882, p. 539. 

49  BRUNEEL, « L’enregistrement », p. 55, 59 et 64 ; A. DEBLON, Les visites de 
paroisses dans le diocèse de Liège aux temps modernes. Essai d’inventaire, dans 
Leodium, LXV, Liège, 1980, p. 27-52. 

50  ARNOULD, L’ancien état civil en Hainaut, p. 12, n. 4. En 1756, une note du doyen 
de Châtelet – diocèse de Liège certes – atteste qu’il a été contraint par l’archidiacre 
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 Des ambiguïtés d’ordre philologique et juridiques en termes de 
traduction et d’interprétation seraient rectifiées dans les décennies qui 
suivraient. Mais l’article 20 semble avoir été dispensé de tout réexamen dans 
ce cadre51. 
 En revanche, les lacunes les plus criantes des volontés archiducales 
seront comblées par les textes émanés des autorités autrichiennes 
ultérieurement. Ces derniers abordent clairement la question des frais, le 
transfert de l’obligation de rédaction des copies aux curés, les sanctions 
pesant explicitement sur leur temporel et enfin l’extension progressive de 
l’enregistrement obligatoire aux non-catholiques. Les échevinages locaux 
sortent du champ d’action, mais les cours supérieures se verront confier un 
rôle de conservation et de contrôle beaucoup plus actif. 
 
 
8. Le degré d’exécution et d’inspiration 
 
Un impact chiffré de l’application de l’article 20 serait malaisé à dresser, 
biaisé par les pertes. Force registres ont disparus, furent égarés ou détruits 
entretemps52. Cependant, une telle entreprise ne serait pas inutile. Quelques 
témoignages, fruit du hasard, peuvent délivrer un message d’espoir53. La 
tenue effective de registres a commencé en 1611 à Meslin-l’Évêque54. Des 
doubles sommaires et rétroactifs ont été confectionnés dès cette époque pour 
les juridictions civiles, à l’instar des doubles des actes de la paroisse de 
Vrasene55. D’autres sont mentionnés pour la châtellenie d’Audenarde et la 
paroisse d’Avelgem56. Mais l’on trouve également des doubles tenus en 

                                                                                                                   
de Hainaut de biffer « diverses sottises et extravagances » inscrites par le curé de 
Montignies-le-Tilleul, MONS, Archives de l’État, Ancien état civil, 701. 

51  MARTYN, Het eeuwig edict, p. 467-482 et 577-593. 
52  Voir le bilan circonstancié dressé à ce propos par BRUNEEL, « L’enregistrement », p. 

59 ; MARTYN, Het eeuwig edict, p. 342, acquiesce aux analyses des spécialistes. 
53  Les opinions de VANNÉRUS, « Les registres paroissiaux », p. 502, n. 1, en la matière, 

rappelées par MOLS, Introduction à la démographie historique, p. 101, n. 2, ne 
pourraient connaître un démenti qu’à l’issue d’une enquête approfondie, mais lourde 
et minutieuse. 

54  TOURNAI, Archives de l’État, État civil d’ancien régime, Meslin-l’Évêque, 1. 
MARTYN, Het eeuwig edict, p. 343, notamment n. 1444, a dressé un panorama des 
registres commencés vers 1611 et conservés dans la plupart des dépôts des Archives 
de l’État correspondant au ressort des anciens Pays-Bas et au Stadsarchief Gent. 

55  D. LEYDER et G. MARTYN, Édit Perpétuel. Vers plus de sécurité juridique, 
Bruxelles, 2011, dans Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les 
provinces. Service éducatif. Catalogues, CLXXXVI, Bruxelles, 2011, p. 34. 

56  MARTYN, Het eeuwig edict, p. 343. 



parallèle par le curé lui
civiles ou ecclésiastiques

Actes de baptêmes célébrés en 1652 à Lives et leur double
NAMUR

Lives, 1607
 
 Enfin, le recours croissant à la pratique de l’extrait, délivré par les 
prêtres dans le cadre d’affaires civiles, principalement en matière 
successorale, démontre que les juridictions locales ne remplissaient pas leur 
office de confection de doubles. Mais la pratique corrobore aussi 
que les expéditions établies par les curés constituaient des pièces de 
substitution aux doubles légaux reçues av
ajustements législatifs intervenus en 1778 ne s’expriment pas sur la 

                                        
57  Une volonté ecclésiastique de confectionner des doubles à usage interne s’est 

manifestée depuis le synode de Tournai de 1649 (voir le tableau synoptique dans 
BRUNEEL, « L’enregistrement
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parallèle par le curé lui-même, sans savoir s’il obéissait aux injonctions 
civiles ou ecclésiastiques57, tel le curé de Lives-sur-Meuse à partir de 1649

   
 

Actes de baptêmes célébrés en 1652 à Lives et leur double 
AMUR, Archives de l’État, État civil d’ancien régime, 

Lives, 1607-1657, p. 153, et Lives, 1649-1725, p. 167. 

Enfin, le recours croissant à la pratique de l’extrait, délivré par les 
prêtres dans le cadre d’affaires civiles, principalement en matière 
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Une volonté ecclésiastique de confectionner des doubles à usage interne s’est 
manifestée depuis le synode de Tournai de 1649 (voir le tableau synoptique dans 

L’enregistrement », p. 70 et 72). Un mandement des vicaires généraux 
daté du 4 avril 1719 imposera la même obligation dans l’archevêché de Cambrai, 

L’ancien état civil en Hainaut, p. 12-13. L’initiative semble beaucoup 
plus tardive de la part de l’archevêque-électeur de Trèves, VANNÉRUS

registres paroissiaux », p. 505, n. 1, qui a relevé des copies d’actes sur supports 
RUNEEL, « L’enregistrement », p. 60. 

Le registre ouvert en second lieu commence par la mention : « 
baptizatorum anno X[risti] 1649 parochïalem ecclesiam regente & administrant
Michaele De Ronnet J[uris] V[triusque] Licentiato ». La formation universitaire du 
prêtre et son appartenance à une famille de juristes namurois réputés peut être un 
acteur d’explication analogue à ceux déjà évoqués sous la plume de 
L’enregistrement », p. 61. 

L’ancien état civil en Hainaut, p. 20. 
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délivrance des extraits. Cependant, dans un décret du 12 janvier 1780, 
l’impératrice déclare sans ambages à l’attention du greffe du Conseil de 
Luxembourg (art. 5) : « nous vous interdisons bien expressément d’accorder 
inspection ou extrait de ces registres à qui que ce puisse être, hormis dans les 
cas que les doubles originaux reposants chez les curés ou autres soient 
perdus »60. 
 Le critère de la tenue des registres figure en tête des indices de mise 
en pratique de l’édit. Mais le long silence législatif qui suivit ne fut-il pas 
compensé par une action ecclésiastique redoublée61 ? L’apparition de 
reconnaissance de la qualité civile des registres paroissiaux peut se 
manifester dans quantité de circonstances, et notamment dans les archives 
judiciaires62. 
 Par-delà les pratiques de terrain et ses vestiges documentaires 
recensés, l’idée n’a pas disparu, mais elle s’est enracinée certes trop 
lentement, puis développée jusqu’au terme de l’ancien régime sans remise en 
question. Loin de disparaître, l’édit de 1611, et singulièrement son article 20, 
réapparaissent à mesure que l’État marque des progrès dans sa mise en place. 
La paix et la prospérité ayant fait défaut sur la majorité des territoires, en 
proie aux guerres incessantes, il fallut attendre les périodes d’apaisement 
pour que le gouvernement se préoccupât du renforcement de son assise, 
notamment au niveau local. L’ordre public et donc l’état civil en constituent 
les fondements. 
 La doctrine souligne et confirme le rôle fondamental que l’état civil 
peut apporter au bien-être juridique des personnes. Le jurisconsulte 
Dominique François Sohet reproduit pratiquement in extenso l’article 20 
dans ses développements relatifs aux obligations du curé dans les Pays-
                                                 
60  Recueil, 3e série, XI, Bruxelles, 1905, p. 380. 
61  BRUNEEL, « L’enregistrement », p. 54, met en vis-à-vis l’indigence législative et le 

nombre de registres conservés et a fortiori tenus, fort imparfaitement certes. 
62  Un procès est instruit devant le Conseil de Flandre en 1681-1684 pour extraction de 

pages de registres paroissiaux dans le but de détourner une succession, GAND, 
Archives de l’État, Raad van Vlaanderen, n° 22399. À la même époque, une 
procédure est initiée en faux, usage de faux extraits d’état civil et subornation de 
témoins, GAND, Archives de l’État, Raad van Vlaanderen, n° 22429. Au XVIII

e siècle 
par exemple, les conseils provinciaux de justice se sont penché sur des affaires liées 
au caractère authentique des registres. Ainsi, le procureur général de Luxembourg 
fait saisir les registres paroissiaux de Besch (aujourd’hui en Sarre) dans la cause 
qu'il poursuit contre son curé en 1742, ARLON, Archives de l’État, Conseil de 
Luxembourg. Affaires politiques et administratives, n° 898. En 1754, une enquête 
judiciaire était menée suite à une tentative de faire modifier l’acte de baptême d’une 
tierce personne, NAMUR, Archives de l’État, Enquêtes judiciaires du Conseil de 
Namur, n° 10180. En 1766, un habitant de Lodelinsart aurait incité son curé à 
ajouter une ‘particule’ à son nom dans les registres, NAMUR, Archives de l’État, 
Conseil provincial de Namur. Office fiscal et procureur général, n° 5254. 
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Bas63. Plus loin, il n’hésite pas à revenir sur le sujet en le plaçant dans une 
rubrique intitulée « Des archives publiques, d’où se tirent les preuves »64. 

 

 
 

 
 

Deux extraits des Instituts de droit ou Sommaire de jurisprudence canonique, civile, 
féodale et criminelle […] de Dominique François de SOHET (1770-1781) 

                                                 
63  « Devoirs et office des curés, etc. », [D.F.]  SOHET, Instituts de droit ou Sommaire 

de jurisprudence canonique, civile, féodale et criminelle, pour les pays de Liège, de 
Luxembourg et autres, Bouillon et Namur, 1770-1781 [réimpr. Bruxelles, 1996, 
dans Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les provinces. 
Reprints, XIII], livre I, titre XXV, nos 3-26, et livre IV, titre XII, no 132. 

64  SOHET, Instituts de droit., livre IV, titre XII, no 156. 
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 Le 21 mars 1752, le gouverneur-général Charles de Lorraine prit un 
décret réitérant les dispositions de l’Édit Perpétuel65. Peu avant, certains 
conseils provinciaux s’étaient émus de l’absence de registres dans un 
nombre non négligeable de paroisses66. Le 6 mars 1754, il ne s’agit plus de 
réitérer les dispositions de 1611, mais de progresser dans leur application. 
Par ordonnance impériale, les échevinages étaient toujours tenus de fournir 
les registres vierges, mais les opérations de copie, considérée comme 
authentique, étaient dévolues aux curés, à titre gracieux, sous peine de saisie 
de leur temporel67. 
 Face aux constats de carence que continuent à dénoncer les autorités 
gouvernementales au terme de contrôles renforcés68 et probablement au vu 
des réalisations en dehors des frontières, notamment la déclaration royale 
française du 9 avril 1736, une ordonnance de l’impératrice Marie-Thérèse 
développera enfin les bases posées en 1611. L’édit du 6 août 1778 donnera 
aux pouvoirs publics les moyens d’enfin mettre en œuvre l’esprit du texte 
promulgué par les Archiducs69. Le financement, le contrôle, la conservation 
dépourvue de consultation, désormais d’une seule série de doubles, destinée 
au Conseil provincial de justice – l’implication des juridictions locales en 
1611 était une témérité à ne pas rééditer70 – et les sanctions, fixées à 50 
florins, sont clairement stipulés à l’article 21. 
 Par la même occasion, l’office de l’état civil délégué aux curés est 
étendu officiellement aux « doiens des chapitres, archiprêtres, curés des 

                                                 
65  Recueil, 3e série, VII, Bruxelles, 1891, p. 100 ; VANNÉRUS, « Les registres 

paroissiaux », p. 503. Le gouvernement s’était déjà manifesté dans une ordonnance 
le 22 mars 1707, MOLS, Introduction à la démographie historique, p. 101. 

66  Ordonnance du Conseil de Luxembourg du 18 mars 1743, MOLS, Introduction à la 
démographie historique, p. 101 ; Recueil, 3e série, V, Bruxelles, 1882, p. 538-539. 
Tous les archevêques et évêques étant des étrangers, le pouvoir civil pouvait brandir 
plus aisément la menace de la destitution pure et simple des prêtres en infraction. Le 
Conseil de Gueldre s’adressa aux magistrats locaux dans le même sens en janvier 
1749, ARNOULD, L’ancien état civil en Hainaut, p. 15, n. 4. 

67  Recueil, 3e série, VII, Bruxelles, 1891, p. 291-292. 
68  BRUNEEL, « L’enregistrement », p. 57. 
69  Recueil, 3e série, XI, Bruxelles, 1905, p. 293-296. Cette obligation, énoncée dès 

1752, avait soulevé tant d’hostilité qu’il fallut la confirmer explicitement deux ans 
plus tard, ARNOULD, L’ancien état civil en Hainaut, p. 15-16. 

70  Un décret promulgué au nom de l’impératrice-reine le 12 janvier 1780 apporte un 
luxe de précisions à propos des règles de conservation à appliquer aux doubles à 
remettre au Conseil de Luxembourg, Recueil, 3e série, XI, p. 380-381 ; VANNÉRUS, 
« Les registres paroissiaux », p. 507, n. 2). Le destinataire du décret est censé 
grouper les doubles « de chacun des pays qui composent notre province de 
Luxembourg », sous réserve d’analyse de ce texte qui use du terme « tribunal » pour 
le Conseil (composé d’« échevins ») et qui serait émané d’une entité-sœur, le 
Conseil souverain de Brabant. 
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hôpitaux, des béguinages ou tous autres qui ont le droit de sépulture »71. 
Joseph II  accentuera plus encore ce mouvement dans ses ordonnances de 
1785-1788 en élargissant leur application aux militaires et aux protestants72, 
dans la ligne de l’édit de tolérance. Mais fondamentalement, l’année 1779 
avait constitué le tournant majeur vers un état civil systématique, uniforme, 
répandu et appliqué73. 
 
 
9. Conclusion 
 
Pas plus que l’état civil contemporain, les registres antérieurs à 1796 ne 
constituent des archives administratives du ressort communal. Le récent 
transfert de certaines dispositions de la nouvelle loi communale au niveau 
régional a soigneusement maintenu l’état civil dans l’article 132 du texte 
fédéral. Car l’officier de l’état civil continue à exercer cette compétence au 
nom de l’État, sous le contrôle du procureur du Roi. Il s’agit donc bien d’un 
pouvoir de nature juridique, non judiciaire, dans la droite ligne de l’édit de 
1611 « pour meilleure direction des affaires de la justice en leurs pais de 
pardeça ». 
 Les anciens registres de l’état civil, communément dénommés 
‘registres paroissiaux d’ancien régime’, constituent bien des actes publics 
authentiques, rédigés par les curés, détenteurs de prérogatives canoniques et 
simultanément de la manus publica. Leurs registres, faisant toujours foi en 
justice et garantissant la sécurité juridique des citoyens, ils ressortissent donc 
au domaine public inaliénable de l’État, sans prescription possible. La loi de 
1792 substituant l’état civil moderne, applicable dans nos régions depuis 
1796, consolide ce statut public. La faculté accordée aux nouveaux officiers 
de l’état civil de terminer la consignation des actes de l’année en cours dans 
les registres remis par les curés traduit également le souci de continuité 
manifesté dans la loi du 20 septembre 1792, titre VI, art. 374. 
                                                 
71  Édit du 6 août 1778, art. 23. Le gouvernement français avait montré la voie à cet 

égard dès 1736, y compris pour les baptêmes et les mariages, BARBICHE, « Registres 
paroissiaux », p. 1071. 

72  Respectivement les 10 et 22 janvier 1785 (Recueil, 3e série, XII, Bruxelles, 1910, p. 
402-403) et le 11 septembre 1788 (Recueil, 3e série, XIII, Bruxelles, 1914, p. 190). 

73  BRUNEEL, « L’enregistrement », p. 57. 
74  Pasinomie ou Collection complète des lois, décrets, arrêtés et réglemens généraux 

qui peuvent être invoqués en Belgique, 1e série, IV, Bruxelles, 1834, p. 442-448. La 
loi sera étendue aux départements réunis par arrêté du Directoire du 29 prairial an 
IV (17.06.1796), qui proroge (art. 3) la disposition « jusqu’au premier jour de l’an 
cinq de la république [22 septembre suivant] » (Recueil des loix de la République 
française, et des arrêtés et actes des autorités constituées ; dans les départemens 
réunis […], Bruxelles, Huyghe, VIII, p. 396). 
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 S’il demeure un aspect perpétuel dans cet édit archiducal de 1611, 
c’est bien la reconnaissance d’un état civil public par son article 20. Ce n’est 
donc pas le quatrième centenaire d’un événement qui est commémoré, mais 
les quatre siècles d’un droit humain essentiel : la vie civile. 
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1. Inleiding 
 
Rechtszekerheid houdt onder meer in dat de overheid in haar handelen 
betrouwbaar hoort te zijn. Zeker voor een instelling als het notariaat is dat 
vertrouwen doorheen haar geschiedenis essentieel. Wie zich tot een notaris 
wendde, moest erop kunnen betrouwen dat deze wel degelijk bevoegd en 
bekwaam was om rechtsgeldige akten te verlijden. Van oudsher lag de 
kracht van de optekening van rechtshandelingen door notarissen immers in 
de fides publica, het openbaar vertrouwen dat aan de notariële akte werd 
toegemeten. Vanuit die optiek is het makkelijk te begrijpen dat de laat-
middeleeuwse publieke notarissen, die in onze contreien vanaf het einde van 
de dertiende eeuw hun intrede deden, zich beriepen op een aanstelling 
vanwege de allerhoogste instanties, de paus of de keizer. In de praktijk 
hadden zij die benoeming apostolica of imperiali auctoritate te danken aan 
een of andere apostolische protonotaris of keizerlijke hofpaltsgraaf, titels die 
onder meer het recht inhielden een al dan niet beperkt aantal notarissen aan 
te stellen. Deze delegatie – proliferatie is een toepasselijkere term – van het 
benoemingsrecht bracht mee dat het aantal notarissen sterk toenam, want erg 
moeilijk was het niet om aan een aanstelling te geraken. Enige jaren 
praktijkervaring bij een notaris, een procureur of in een secretarie of 
kanselarij werden al snel voldoende geacht. 
 Aan het einde van de vijftiende eeuw was het notarisschap vooral 
een bevoegdheid of een waardigheid en minder een voltijds beroep. Voor het 
merendeel van zijn bedienaren lijkt het weinig meer geweest te zijn dan een 
nevenbezigheid, ingebed in de kerkelijke rechtskring, die weliswaar toeliet 
zowel in de processuele sfeer als in buitengerechtelijke zaken op te treden. 
Executoriale kracht bezaten de per definitie onbezegelde notarisinstrumenten 
niet; daarvoor was een rechterlijk vonnis vereist. De weinige bewaarde 
protocollen of minutenregisters uit de tweede helft van de vijftiende eeuw 
tonen een ‘productie’ van nauwelijks meer dan tien tot twintig akten per jaar. 
Enkele uitzonderingen daargelaten, behoorden omzeggens alle notarissen tot 
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de geestelijkheid en niet zelden bezaten zij een kerkelijk ambt of beneficie 
waaraan zielzorg verbonden was. Mede daarom namen testamenten en 
vrome schenkingen een niet onaanzienlijk deel van hun oorkondelijke 
activiteit in. Niettemin kondigen de eerste tekenen van verandering zich aan: 
fenomenen als laïcisering en secularisering voerden het notarisambt buiten 
zijn kerkelijke grenzen en leidden tot meer professionalisering1. 
 Dit is, grof geschetst, de situatie bij de aanvang van de zestiende 
eeuw: een ‘instelling’ zonder veel toezicht, zonder zelfregulering bovendien, 
waarvan het ‘personeel’ ternauwernood als een beroepsgroep kan worden 
omschreven. Controle op de toegang tot het ambt, het aantal notarissen en de 
kwaliteit van de notariële werking was minimaal en was, gelet op de aard 
van het ambt en de clericale staat van zijn beoefenaars, vooral een taak van 
de bisschoppelijke rechters, de officialen. Tegen die uitgangssituatie kunnen 
de ordonnanties van keizer Karel V van 7 oktober 1531 en 4 oktober 1540 
zeker als een maatregel van secularisering worden gezien die paste in het 
staatsvormingsproces en het streven naar centralisatie – desgevallend op 
provinciaal vlak – en unificatie van het recht. Met deze ordonnanties werd 
het notariaat in één klap de vroegmoderne tijd binnengevoerd en werd de 
basis gelegd voor een ‘nieuwe’ instelling, die via de regelgeving op, onder 
andere, het vlak van handels- en verbintenissenrecht, een beduidend groter 
werkterrein kreeg toebedeeld2. 
 
 
  

                                                 
1  Voor de geschiedenis van het middeleeuwse notariaat, zie P.L. NÈVE, Schets van 

een geschiedenis van het notarisambt in het huidige België tot aan de Franse 
wetgeving, in Rechtshistorische reeks van het Gerard Noodt Instituut, XXXIV, 
Nijmegen, 1995; M. OOSTERBOSCH, “Het notariaat in de Belgische territoria tijdens 
de Middeleeuwen”, in Het notariaat in België van de Middeleeuwen tot heden, ed. 
C. BRUNEEL, Ph. GODDING en F. STEVENS, Brussel, 1998, p. 11-94 en de daar 
vermelde literatuur. In Brugge zette de professionalisering al in in de tweede helft 
van de vijftiende eeuw, H. CALLEWIER, “Brugge, vijftiende-eeuws centrum van het 
notariaat in de Nederlanden”, in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, LXXVII, 
2009, p. 73-102, in het bijzonder p. 99. 

2  Cf. P.P.J.L. VAN PETEGHEM, “Keizer Karel en zijn betekenis voor het notariaat in de 
XVII Provinciën”, in “Om daarmede vrijelijk te doen naer wil ende welgevallen”. 
Rechtshistorische opstellen aangeboden aan Prof. Mr. A.Fl. Gehlen, ed. A.M.J.A. 
BERKVENS en G.H.A. VENNER, in Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en 
Oudheidkundig Genootschap, XVI, Maastricht, 1998, p. 29-49, in het bijzonder p. 
44. 
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2. De basisordonnanties van Karel V 
 
De ordonnantie van 7 oktober 1531, gepubliceerd op 15 november daarna3, 
hield voor al wie het notariaat wenste uit te oefenen alleen de verplichting in 
tot het bekomen van een admissie, een toelating mits voorafgaand examen. 
Voor heel wat problematische aspecten van het notarisambt werd derhalve 
geen regeling getroffen. Daarbij is bijvoorbeeld te denken aan het aantal 
notarissen, de salarissen of de registervoering. Nochtans behoorde een 
ingrijpendere regulering tot de mogelijkheden. Paul Van Peteghem heeft in 
een lezenswaardige bijdrage gewezen op mogelijke Franse invloed, meer 
bepaald door een ordonnantie van Karel VIII uit 1490, waarin ook een 
examen was voorzien4. Karel V had zich kunnen spiegelen aan zijn 
grootvader, keizer Maximiliaan I. Deze had op 8 oktober 1512 met de 
Reichsnotariatsordnung wel een min of meer omvattende regeling ten 
aanzien van het notariaat uitgevaardigd5. In essentie ging het om een 
oplijsting van de voorschriften van het gemene recht en de 
gemeenschappelijke gewoonten en bevoegdheden ter zake van het notariaat 
die tot dusver in zowat heel het Rijk in zwang waren. Inhoudelijk 
verschilden die regels niet zoveel van wat al lang voordien te vinden was in 
de vakliteratuur, de handboeken van de ars notariatus, die ook in de 
Nederlanden voorhanden waren. In feite waren zij ten andere al min of meer 
vervat in de eed die elke notaris bij zijn aanstelling diende af te leggen. 
 Keizer Karel liet zich allicht wel inspireren door twee gelijkluidende 
ordonnanties die hij zowat zes jaar vroeger, op 21 maart en 18 december 
1525, te Mechelen had uitgevaardigd voor Holland en Zeeland. Daarin was 

                                                 
3  Recueil des ordonnances des Pays-Bas (hierna verkort ‘ROPB’), Deuxième série: 

1506-1700, III, Brussel, 1902, p. 265-273; ANTWERPEN, Stadsbibliotheek, nr. 45.010 
is een drukeditie van 15 november 1531 door de Antwerpse drukkers Willem 
Vosterman en Michiel van Hoochstraten. Het werk van L. GALESLOOT, Inventaire 
du notariat général de Brabant, Brussel, 1862, met in de inleiding een uitgebreid 
overzicht van de wetgeving, is nog altijd een bruikbaar werkinstrument. Een 
beknopt overzicht biedt Ph. JACQUET, “De Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden. 
De wetgeving betreffende het notariaat”, BRUNEEL et al., Het notariaat in België, 
Brussel, 1998, p. 97-102. 

4  VAN PETEGHEM, “Keizer Karel”, p. 32-35; de ordonnantie was bestemd voor de 
Languedoc. 

5  Facsimilé-uitgave met transcriptie door H. GRZIWOTZ: Kaiserliche Notariats-
ordnung von 1512. Spiegel der Entwicklung des Europäischen Notariats, München, 
1995. De vrij algemene aanname dat deze verordening in de tot het Duitse rijk 
behorende ‘Nederlandse’ gebiedsdelen dode letter was gebleven (o.a. A.Fl. GEHLEN, 
“De Reichsnotariatsordnung van 1512”, in Quod notemus. Zes opstellen over de 
regelgeving betreffende het notariaat van de middeleeuwen tot vandaag, ed. P.L. 
Nève et al., in Ars Notariatus, LXIII, Deventer, 1993, p. 15-25), moet dus enigszins 
worden genuanceerd. 
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eveneens sprake van een admissie na examen door het Hof van Holland, 
Zeeland en (West-)Friesland, maar bovendien van een stedelijk presentatie- 
of recommandatierecht, aangevuld met een door de stedelijke overheid te 
bepalen numerus fixus6. Op het examen na bleef niets van dit alles behouden 
in de ordonnantie van 1531. Toch is er nog één belangrijk verschilpunt te 
signaleren. Waar in 1525 de mogelijkheid werd opengelaten dat niet-
geadmitteerde notarissen in functie bleven, zij het dat de door hen 
vervaardigde akten niet erkend werden door de wereldlijke overheid, 
verbood de ordonnantie van 1531 uitdrukkelijk de verdere uitoefening van 
het notarisambt aan hen die geen admissieakte konden voorleggen7. 
 De voorgeschiedenis van de ordonnantie van 7 oktober 1531 wordt 
verder belicht door een mandement van Karel V aan de gouverneur van de 
Gouvernance van Rijsel, gedateerd te Gent op 28 juli 1527 en in Rijsel 
gepubliceerd op 21 augustus daarna8. De procureur-fiscaal van de 
Gouvernance had bij de keizer zijn beklag gedaan over de vele apostolische 
en keizerlijke notarissen die de praktijk noch de lokale costumen kenden en 
onvoldoende onderlegd waren om overeenkomsten te verlijden conform de 
bedoeling van de contractanten. Dat leidde tot veelvuldige processen en 
grote schade voor de onderdanen, zodat vorstelijk ingrijpen meer dan 
gewenst was. Karel V beval onmiddellijk af te kondigen dat alle notarissen 
in de kasselrijen Rijsel, Dowaai en Oorschie (Orchies) zich binnen de maand 
met hun benoemingsbrief bij de gouverneur dienden aan te bieden om 
vervolgens geëxamineerd te worden om uit te maken of zij bekwaam en 
ervaren genoeg waren om hun ambt uit te oefenen. Intussen mochten zij 
geen akten meer verlijden. De teneur van het mandement blijft vaag ten 
aanzien van ‘nieuwe’ notarissen, zodat moeilijk is uit te maken of het ook 
voor de toekomst gold. Zoals hierna nog zal worden blijken, is het ook na 
1531 en zelfs tot 1632 alleszins wel in die zin geïnterpreteerd. 
 
 

                                                 
6  Zie R. HUIJBRECHT, “Kraam, comptoir, kantoor. Toezicht op de notarissen van 

Holland en Zeeland van 1525 tot 1811”, in Register Notariorum. De notarissen van 
het Hof van Holland 1525-1811, ed. W. HEERSINK, R. HUIJBRECHT, S. SCHEFFERS 
en H.J. TUKKER, in Algemeen Rijksarchief Publikatiereeks, VIII, Den Haag, 1999, 
p. 3-22. 

7  Niet-geadmitteerde notarissen konden wel nog voor kerkelijke instanties en 
rechtbanken werken, cf. NÈVE, Schets, p. 51. Vergelijk W. HEERSINK, “Gehouw 
ende getrouw. Notariaat en overheidstoezicht in stad en land van Holland, in de 
achttiende eeuw”, in HEERSINK et al., Register Notariorum, p. 23-40, in het 
bijzonder p. 24, die daarentegen de niet-geadmitteerde notarissen ‘onwettig’ noemt. 

8  BRUSSEL, Algemeen Rijksarchief, Geheime Raad. Spaanse periode, nr. 1363/262 
(admissiedossier Jheromme Lestievenon). 
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3. Admissie en/of creatie 
 
De in 1531 ingevoerde admissie kon worden verleend door de pas opgerichte 
Geheime Raad, de Grote Raad voor de Nederlanden te Mechelen of door een 
van de provinciale justitieraden. Zowel voordien practiserende notarissen als 
nieuwe kandidaten dienden zich aan te bieden om ‘admis et établi’ te 
worden, zoals het formulier dat bij de Grote Raad gebruikt werd, het 
uitdrukte. De maatregel zal niet direct een massale volkstoeloop 
teweeggebracht hebben naar Brussel, Mechelen of Gent, om maar die te 
noemen. Toch kan het haast niet anders dan dat er in de maanden na de 
afkondiging een schokgolf doorheen het notariaat is gegaan. Zowat alle 
notarissen vermelden in de ondertekening van hun akten vanaf eind 1531 – 
die dan nog meestal op perkament werden uitgevaardigd – braafjes dat zij de 
voorgeschreven admissie hadden bekomen. 
 Niettemin zijn er kanttekeningen te plaatsen bij de effectiviteit van 
deze regelgeving. De versnippering van de admissiebevoegdheid over de 
diverse raden stond geenszins garant voor een uniform beleid. Het oordeel 
over de kwaliteit van de kandidaten werd immers overgelaten aan 
verscheidene instellingen. Daarbinnen werd de examenprocedure, voor zover 
valt na te gaan, steeds toevertrouwd aan slechts één raadsheer en dat was niet 
eens altijd dezelfde. Op zich hoefde dat laatste alvast niet dramatisch te zijn, 
wanneer we er rekening mee houden dat bijvoorbeeld de Grote Raad al op 4 
december 1531 een verklarende instructie afkondigde. Het daarin 
voorgeschreven eedformulier bevatte precieze richtlijnen voor de 
ambtsuitoefening. Deze instructie vond vervolgens haar weg naar de 
registers van de Geheime Raad, waar zij in 1538 werd ingeschreven9. Ze 
werd voor een stuk ook overgenomen in de ordonnantie van 1540, die hierna 
zal worden besproken. 
 Concreet startte de admissieprocedure met een verzoekschrift – een 
remonstrantie of rekest – dat door de kandidaat werd gestoffeerd met 
argumenten waarom hij meende voor admissie in aanmerking te komen, 
eventueel aangevuld met attesten die een en ander konden bewijzen. In het 
beste geval kon dat immers leiden tot een vrijstelling van het examen, wat de 
hele procedure tot een formaliteit degradeerde. Dat lijkt echter uitzonderlijk 
geweest te zijn, want de collegiale beschikking op dergelijk verzoekschrift 
was in de regel een verwijzing naar een raadsheer-examinator. Deze 

                                                 
9  BRUSSEL, Algemeen Rijksarchief, Geheime Raad. Registers, nr. 670, f. 21r.-v. 

(tussen akten van 16 en 17 augustus 1538). Uitgave (partieel) in ROPB, Deuxième 
série: 1506-1700, III, p. 316-317; vgl. VAN PETEGHEM, “Keizer Karel”, p. 36-38 en 
de aanvulling op de uitgave p. 47. Te signaleren is een identieke versie in BRUSSEL, 
Algemeen Rijksarchief, Audiëntie, nr. 1471/4 (ongefolieerd). 



82 

beschikking kon worden voorafgaan door een apostille tot het inwinnen van 
advies bij (doorgaans) de lokale overheid. Het examen zelf, zo leren de 
bewaarde admissiedossiertjes bij de Geheime Raad (vanaf 1567) en de Raad 
van Brabant (pas vanaf 1631), hield vooreerst een nazicht in van de 
benoemingsoorkonde – die achteraf uiteraard gelicht werd – en een controle 
of de aspirant-notaris voldeed aan de toelatingsvoorwaarden. Dat kon 
gebeuren aan de hand van de attesten betreffende de goede faam en 
praktijkervaring. Dan volgde een mondelinge ondervraging over de leerstof, 
waarmee de kandidaat zich door de praktijk en/of door zelfstudie van één 
van de handboeken terzake vertrouwd had gemaakt. De schriftelijke proef 
bestond uit het opstellen van enkele modellen van akten – populaire 
examenstof waren testamenten en koopovereenkomsten. Interessant maar 
niet te beantwoorden is de vraag of bij notarissen die al voor 1531 actief 
waren, ook de protocolvoering werd gecontroleerd, die in de hierboven 
vermelde instructie van de Grote Raad een belangrijke plaats innam. 
Mislukkingen waren er zo te zien zelden, al kon het gebeuren dat de 
raadsheer de examinandus naar huis stuurde met de boodschap om de 
materie toch nog eens grondig door te nemen alvorens een nieuwe poging te 
ondernemen. Was alles vlot verlopen, dan volgde de eedaflegging. Bij de 
Geheime Raad gebeurde dat doorgaans in handen van een secretaris, in de 
Raad van Brabant tegenover de kanselier of de oudste raadsheer10. 
 Vanaf 1531 gold de admissieverplichting dus voor alle notarissen, 
ongeacht of zij van keizerlijke of pauselijke creatuur waren. Maar een 
admissie was geen benoeming: nieuwkomers in het ambt dienden nog altijd 
te beschikken over deugdelijke aanstellingsbrieven vooraleer zij tot het 
admissie-examen werden toegelaten. Naast de kwaliteitscontrole was de 
achterliggende bedoeling van het admissiebeleid een inperking van het 
aantal notarissen. Ging de voorkeur eerst nog uit naar de creatie van een 
elitegroep via een stevige stedelijke inbreng, zoals in Holland en Zeeland in 
1525, waarbij verwacht kon worden dat niet-geadmitteerde notarissen 
mettertijd zonder emplooi zouden raken, dan werd in 1531 aan deze laatsten 
simpelweg een beroepsverbod opgelegd. 
 De ordonnantie van 1531 werd bijna dag op dag negen jaar later 
aangevuld met enkele bepalingen en op 4 oktober 1540 – als ‘edict en 

                                                 
10  Cf. M. OOSTERBOSCH, “Notarisadmissies door de Geheime Raad en de Raad van 

Brabant (16de-18de eeuw). Een verkennende oriëntatie”, in Het notariaat in de 
Kempen. Het notarieel archief: een belangrijke bron van onze kennis van het 
verleden, ed. J.M. GORIS, in Centrum voor de Studie van Land en Volk van de 
Kempen, XXII; Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Studia, 
CXVII, Herentals-Brussel-Roosendaal, 2007, p. 19-37. 
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eeuwige wet’! – uitgevaardigd11. Weer ging het om verzamelwetgeving, 
waarin uiteenlopende zaken als de bestrijding van de ketterij, het 
muntwezen, de codificatie van de costumen en de monopolies opnieuw aan 
de orde werden gesteld. Voor wat het notariaat aanging, werd grotendeels 
teruggegrepen naar de hierboven besproken instructie van de Grote Raad. De 
bepaling over de protocollen werd omzeggens letterlijk overgenomen, met 
de toevoeging dat de notaris elke minuut diende te ondertekenen. Voorts 
moest de notaris ervoor zorgen dat hij geen akten verleed voor personen die 
hij niet kende; was dat toch het geval, dan dienden betrouwbare getuigen 
hem de identiteit van de comparant of comparanten te bevestigen. Bovendien 
moest hij altijd hun woonplaats vermelden. Om clandestiene huwelijken 
tegen te gaan, mocht de notaris geen overeenkomsten van huwelijkse 
voorwaarden verlijden van minderjarigen (waarbij bruid of bruidegom 
jonger waren dan respectievelijk 20 en 25 jaar) die zonder instemming van 
de ouders tot stand gekomen waren. 
 
 
4. Een cas apart: Artesië 
 
Volledigheidshalve en voor een goed begrip van wat verder volgt, moet hier 
ook de ordonnantie van 14 oktober 1531 worden vermeld, die specifiek voor 
de notariële praktijk in het graafschap Artesië was bestemd12. Daar 
functioneerde al vóór de slaking van de leenband met de Franse koning in 
1526 het systeem van het tabellionaat13, waarbij jurés of auditeurs royaux de 

                                                 
11  ROPB, Deuxième série: 1506-1700, IV, p. 232-238. Over de betekenis van het 

etiket ‘eeuwig’, zie G. MARTYN, “In de eeuwen der eeuwen, (t)amen ... Over 
edicten, eeuwige edicten en andere wetgevingsterminologie in de zestiende en 
zeventiende eeuw”, in Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LXX, 
1992, p. 921-941, die er p. 931 op wijst dat in vele Noord-Nederlandse 
rechtshandboeken de ordonnantie van 4 oktober 1540 wordt aangeduid als hét 
Eeuwig Edict. 

12  De uitgave in ROPB, Deuxième série: 1506-1700, III, p. 284-286, vermeldt geen 
publicatiedatum, maar voegt een lijst toe met Les salaires des lettres passees 
pardevant notaires imperiaux – waarbij echter moet worden aangestipt dat het om 
de tarieven voor de grossen gaat. De tekst van dezelfde ordonnantie in de registers 
van de Audiëntie (BRUSSEL, Algemeen Rijksarchief, Audiëntie, nr. 789, f. 283r.-
286r.) bevat deze lijst niet, maar sluit af met de mededeling dat deze ordonnantie op 
31 oktober 1531 door de griffier op bevel van de Raad voor de verzamelde 
advocaten en procureurs was afgekondigd; de tekst van deze mededeling is letterlijk 
dezelfde als die onder een andere ordonnantie van 14 oktober 1540, die in de ROPB 
voorafgaat. 

13  R.H. BAUTIER, “L’authentification des actes privés dans la France médiévale. 
Notariat public et juridiction gracieuse”, in Notariado público y documento privado: 
de los origines al siglo XIV. Actas del VII Congreso internacional de Diplomática 
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minuut redigeerden die vervolgens door een tabellion werd gegrosseerd en 
door een garde du scel met het koninklijk zegel bekrachtigd. In Artesië 
behield Karel V klaarblijkelijk dit, op Franse leest geschoeide, systeem met 
enige aanpassingen14. De ordonnantie voorzag twee notarissen met vaste 
residentie, die de minuut van de akte opmaakten en deze vervolgens dienden 
over te brengen naar de griffie van de in 1530 opgerichte provinciale 
justitieraad in Atrecht. De griffier – bedoeld was allicht deze van de Raad 
zelf15 – pachtte het vorstelijke recht om te grosseren én te zegelen. Hij was 
aldus de garde du seel aux contracts en fungeerde tevens als gardenottes: hij 
stond in voor de bewaring van de minuten. Voor hun werk en voor hun 
vacatie ontvingen de notarissen een voorgeschreven salaris, dat zij in hun 
kantoor dienden te afficheren. Opmerkelijk was dat zij zich jaarlijks op de 
eerste pleitdag na Beloken Pasen (Quasimodo), met hun benoemingsakte, 
dienden aan te bieden bij de heren van de Raad van Artesië, die bij die 
gelegenheid eventuele klachten over hun functioneren behandelden16. 
Anders dan bij de akten van de geadmitteerde notarissen in de andere 
provincies, ging het in Artesië om een ‘notariaat onder zegel’. De 
authenticiteit van hun akten lag niet in de minuut, waarvan de notaris naar 
believen een expeditie kon afleveren, maar in de unieke grosse, bezegeld 
door de garde du scel. Deze grosse bezat hierdoor meteen executoriale 
kracht. Pas vanaf 1697 (in Parijs) en 1706 (in de provincies) zouden de 
notarissen gemachtigd worden om zelf hun akten te valideren met een zegel 
met het koninklijk wapen. Ook in Doornik, tot 1521 een Franse stad, en 

                                                                                                                   
Valencia 1986, II, Valencia, 1989, p. 701-772, in het bijzonder p. 769-771. De 
verdere evolutie in Frankrijk hield in dat ofwel iurés en auditeurs de tabellions 
overvleugelden en zich notaris gingen noemen, ofwel omgekeerd dat de tabellion en 
zijn assistenten zelf de minuut opmaakten en aldus de auditeurs verdrongen. Heel 
die gelijkschakeling werd gecanoniseerd in 1542, toen de Franse koning de notaire 
royal als koninklijk ambt erkende – naar Artesisch voorbeeld? In 1597 werd de 
feitelijke versmelting van tabellionaat en notariaat officieel bezegeld. Vgl. NÈVE, 
Schets, p. 74 en noot 106. 

14  Verder onderzoek naar het notariaat in Artesië is zeer wenselijk. Een mogelijke 
aanzet levert BRUSSEL, Algemeen Rijksarchief, Audiëntie, nr. 789, f. 288r.-290r., 
met een lijst van de ‘imperiale’ notarissen in Artesië in 1553, met onder meer 28 
namen voor de stad Atrecht; een noot in de kantlijn stelt dat ‘par la premiere 
institution qui fut faite l’an XXI’ er slechts acht waren voorzien. BRUSSEL, 
Algemeen Rijksarchief, Geheime Raad. Spaanse periode, nrs. 1365 en 1366, bevat 
zowat 210 rekesten van Artesische kandidaat-notarissen vanaf 1540. 

15  Aldus NÈVE, Schets, p. 74-75; dezelfde geeft evenwel aan dat er in 1620 
verscheidene ‘griffiers van de grosse’ waren. Vermoedelijk was dit recht inmiddels 
doorverpacht en was er in ook in andere steden van het graafschap zo een griffier te 
vinden. 

16  Het systeem van jaarlijkse presentatie was niet ongewoon: het gold bijvoorbeeld 
ook voor de deurwaarders bij de Grote Raad. 
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vanaf 1529 helemaal geïncorporeerd in de Nederlanden, bestond vanaf 1367 
tot 1521 een vorm van tabellionaat, waarbij koninklijke notarissen bezegelde 
akten in naam van een zegelbewaarder uitvaardigden. Daarnaast fungeerden 
er evenwel in de bisschopsstad ook openbare, pauselijke én keizerlijke 
notarissen. Het lijkt er alleszins niet op, dat onder Karel V het Artesische 
model in Doornik is ingevoerd17. 
 
 
5. (Gebrek aan) notariaatswetgeving na Karel V 
 
De ordonnanties van 1531 en 1540 vormden de basis, het ‘organieke kader’ 
voor de inrichting van het notariaat tot aan de Franse Revolutie in onze 
streken. Een belangrijke rol werd toebedeeld aan de centrale en provinciale 
raden. Zelfs in Artesië was dat zo, want bij elke benoeming van een 
keizerlijk, na 1556 koninklijk, notaris werd vooraf het advies van de Raad 
van Artesië ingewonnen. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen hoe sterk en 
hoelang het beoogde heilzame effect van de ordonnanties van 1531 en 1540 
heeft doorgewerkt. De verhoogde of minstens bijkomende drempel tot het 
ambt zal in een eerste fase naar alle waarschijnlijkheid tot een daling van het 
aantal notarissen hebben geleid18. Wellicht was er, zelfs zonder 
gedetailleerde voorschriften, sprake van een verhoogde professionaliteit. 
Karel V tornde niet aan het recht om notarissen te benoemen – hij was zelf 
keizer en benoemde zowat 450 hofpaltsgraven, maar het staat buiten kijf dat 
de admissieverplichting dit recht uitholde. Het was bijgevolg voorspelbaar 
dat de toelating tot ambtsuitoefening mettertijd wezenlijker zou worden 
geacht dan de eigenlijke aanstelling als notaris en dat de admissie bijgevolg 
werd gelijkgeschakeld met een benoeming. Onder koning Filips II is daar in 
de admissiepraktijk nog niet veel van te merken, maar een steekproef in de 
rekesten van de Geheime Raad wijst uit dat vanaf het begin van de 
zeventiende eeuw af en toe de term créer in de concepten van admissieakten 
insluipt, naast het gebruikelijke admettre, terwijl de verwijzingen naar de 

                                                 
17  Voor Doornik, zie NÈVE, Schets, p. 24-25; H. NELIS, “Étude diplomatique sur le 

tabellionage royal au moyen âge (1367-1521)”, in Bulletin de la Commission royale 
d’Histoire, LXXIII, 1904, p. 1-142. 

18  Zie M. OOSTERBOSCH, Het openbare notariaat in Antwerpen tijdens de Late 
Middeleeuwen (1314-1531). Een institutionele en prosopografische studie in 
Europees perspectief, onuitg. doctoraatsverhandeling KU Leuven, Leuven, 1992, I, 
p. 378-379; de cijfergegevens die A. VAN DEN BICHELAER, Het notariaat in Stad en 
Meierij van ’s-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531). Een 
prosopografisch, diplomatisch en rechtshistorisch onderzoek, dissertatie VU 
Amsterdam, Amsterdam, 1998, p. 61, meedeelt zijn statistisch te moeilijk 
interpreteerbaar om sluitende conclusies toe te laten. 
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voorafgaande benoeming geleidelijk achterwege blijven19. Daarmee lijkt het 
lot van de notarissen, die alleen een door een hofpaltsgraaf verleende 
keizerlijke benoeming konden voorleggen, bezegeld. Voor apostolische 
notarissen zonder admissie stond alleen nog de kerkelijke werkkring open, 
met onder andere beneficiale zaken20. 
 Wat er ook van zij, minder dan een halve eeuw later waren de aloude 
misstanden blijkbaar helemaal teruggekeerd, indien tenminste mag worden 
voortgegaan op de lokale regelgeving van de calvinistische republieken in 
Brussel in 1580 en Antwerpen in 158221. In de preambules van beide 
stedelijke ordonnanties werden de onvolkomenheden van de bestaande 
regeling extra in de verf gezet. Eens te meer werd dit initiatief gelegitimeerd 
door klachten over het aantal notarissen, hun povere vakkennis gekoppeld 
aan onwetendheid inzake de costumen en hun deontologische 
tekortkomingen. In beide steden werden een bijkomende admissie22, een 
strikte controle en gedetailleerde voorschriften inzake bepaalde 
rechtshandelingen en protocolbeheer ingevoerd. In Brussel werd een 
voorafgaande creatie zelfs overbodig geacht als zijnde niet in het algemeen 
belang. Dit laatste illustreert hoe de verschuiving van admissie naar creatie 
al decennia vroeger is ingezet23. 
 
 
  

                                                 
19  Cf. NÈVE, Schets, p. 57-59; allicht is de formulering van de admissieakten veeleer 

conservatief en wordt de verschuiving daardoor gepostdateerd. 
20  Supra, noot 7. 
21  M. OOSTERBOSCH, F. STEVENS en D. VAN DEN AUWEELE, “Een ‘groote menichte’ 

met ‘cleyne kennisse’. De Brusselse ordonnantie op het notariaat van 21 december 
1580”, in Een Rijk Gerecht. Opstellen aangeboden aan prof. mr. P.L. Nève, ed. 
B.C.M. JACOBS en E.C. COPPENS, in Rechtshistorische reeks van het Gerard Noodt 
Instituut, XLI, Nijmegen, 1998, p. 277-294; Uitgave: M. OOSTERBOSCH, F. STEVENS 
en D. VAN DEN AUWEELE, “Een Brusselse ordonnantie op het notariaat. 21 
december 1580”, in Standen en Landen. Nieuwsbrief, 1999, afl. 6, p. 34-53; M. 
OOSTERBOSCH, “‘Van groote abuysen ende ongeregeltheden’. Overheids-
bemoeiingen met het Antwerpse notariaat tijdens de XVIde eeuw”, in Tijdschrift 
voor Rechtsgeschiedenis, LXIII, 1995, p. 83-102, in het bijzonder p. 95-96. 

22  In Antwerpen had een stadsgebod van 27 maart 1565 al een registratieverplichting 
voor notarissen ingevoerd, cf. OOSTERBOSCH, “Van groote abuysen”, p. 90-91. 

23  NÈVE, Schets, p. 53 en 119-120, haalt een voorbeeld aan uit Brabant uit 1535, 
waarbij kandidaat-notarissen zonder benoeming provisoir geadmitteerd werden, met 
verwijzing naar J.A. TEN CATE, De notariële archieven in Noord-Brabant, ’s-
Gravenhage, 1957, p. 6-7. Ook de dissidente Raad van Vlaanderen achtte zich in 
1585 blijkbaar bevoegd om zelf notarissen te benoemen, cf. GALESLOOT, Inventaire, 
p. XXXII . 
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6. Territoriale bevoegdheid 
 
Over de draagwijdte van de admissie rezen nu en dan eveneens problemen. 
Een admissie door een gewestelijke provincieraad betekende de toelating tot 
ambtsuitoefening binnen het gewest, maar hoe zat het met de door de 
Geheime Raad en de Grote Raad van Mechelen geadmitteerde notarissen? 
Beginnen we met deze laatste24, dan ligt het voor de hand dat hij admitteerde 
voor heel zijn rechtsgebied, waartoe in 1531 Brabant evenwel al niet meer 
behoorde, en dat verder stelselmatig slonk. Na 1764 kon de Grote Raad nog 
enkel admitteren in zijn ressort immédiat, de heerlijkheid Mechelen. 
 De Geheime Raad van zijn kant liet er in zijn admissieakten geen 
twijfel over bestaan: de toelating gold voor heel de Habsburgse Nederlanden 
(en et par tous les pays de pardeça; in al de landen van herwaerts overe). 
Toch was het admissiebeleid geïmpregneerd door een zekere 
voorzichtigheid: in de zeventiende eeuw werd geregeld advies over de 
kandidaat ingewonnen bij de lokale of provinciale overheid, waarbij tegelijk 
de vraag werd gesteld naar het aantal notarissen ter plekke25. Een 
admissieakte van de Geheime Raad gold hoe dan ook niet in het graafschap 
Artesië. Dat werd duidelijk toen Franchois le Francq, griffier van het 
graafschap Herlies (gelegen tussen Rijsel en Béthune), die op 19 september 
1607 als notaris was geadmitteerd, aan de Raad van Artesië verzocht om de 
eed te mogen afleggen, maar dan als Artesisch (koninklijk) notaris, conform 
de ordonnantie van 14 oktober 1540. Dit vond de Raad van Artesië 
ongehoord, vooral omdat zijn akten in het graafschap niet executoir zouden 
zijn. Meer nog, het ging in tegen de aloude praktijk waarbij de pachter van 
de groz des contractz het exclusieve recht bezat om akten te grosseren. Op 
20 oktober vertrok in die zin een protestbrief naar Brussel, waarin verder 
gesteld werd dat dergelijke benoeming in Artesië ‘buitengewoon’ zou zijn, 
want nooit eerder toegestaan. Daarenboven was er niet eens een notaris 
nodig in Herlies – er waren er genoeg in de naburige plaatsen La Bassée en 
Laventie. Deze waren benoemd bij patent en niet bij simpele akte en zouden 
van de aanstelling van Le Francq nadeel ondervinden. Het antwoord kwam 
al op 7 november: het was nooit de bedoeling dat Le Francq zijn ambt in 
Artesië zou uitoefenen, maar enkel daarbuiten26. 

                                                 
24  NÈVE, Schets, p. 57. Het kernarchief van de Grote Raad laat ons inzake de 

geschiedenis van het notariaat bijna volledig in de steek; we beschikken alleen over 
een namenlijst van de geadmitteerde notarissen, die pas aanvangt in 1661. 

25  Uit onze databank met ruim 1000 namen van door de Geheime Raad geadmitteerde 
notarissen blijkt dat bij ongeveer 1 op de 10 rekesten een apostille voor advies 
volgde; dit lage percentage is te verklaren doordat vaak al proactief aanbevelingen 
werden ingediend samen met het rekest. 

26  BRUSSEL, Algemeen Rijksarchief, Geheime Raad. Spaanse periode, nr. 1363/126. 
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 Een vergelijkbare kwestie kwam in 1626 op tafel. De apostolische 
notaris Jheromme Lestievenon uit Frelinghien, tussen Komen en 
Armentières, was in 1598 geadmitteerd door de Raad van Vlaanderen. In 
1625 had de luitenant van de Gouvernance van Rijsel hem verboden in de 
kasselrij Rijsel te werken, omdat zijn Vlaamse admissie daar niet geldig zou 
zijn. Daarop wendde Lestievenon zich tot de Geheime Raad, die de 
stadhouder van de Gouvernance om uitleg vroeg. Deze antwoordde, ruim 
een half jaar later, dat het niet om een verbod ging, maar dat op 10 april 
1625 wegens de onkunde van verschillende notarissen in Rijsel de hiervoor 
vermelde ordonnantie van 21 augustus 1527 opnieuw was afgekondigd, met 
de bedoeling deze te doen naleven. Daarop verleende de Geheime Raad aan 
Lestievenon opnieuw toelating om zijn ambt uit te oefenen en informeerde 
bij de Raad van Vlaanderen en bij de Gouvernance van Rijsel naar wat in 
deze gebruikelijk was. Hierop lijkt geen antwoord te zijn gekomen27. 
 De stadhouder van de Gouvernance kwam echter niet tot inkeer, 
want in 1631 bekloeg Pierre van Hulse, die op 27 augustus van het jaar 
voordien een admissie van de Geheime Raad had verkregen, dat hij verplicht 
was om in Rijsel opnieuw examen te doen en de eed af te leggen om erkend 
te worden. De Gouvernance repliceerde dat het alleen om een examen ging, 
in overeenstemming met de ‘generale’ ordonnantie van 7 oktober 1531 én 
die van 21 augustus 1527. Op 6 februari 1632 besliste de Geheime Raad 
niettemin dat Van Hulse geen nieuwe proef moest afleggen. Sterker nog, 
toen de Gouvernance in een brief van 13 maart daarna vroeg of deze 
beschikking algemeen gold, verwijzend naar de hiervoor genoemde François 
Le Francq en anderen, luidde het antwoord zonder meer bevestigend28. Maar 
nog waren hiermee niet alle problemen van de baan. Philippe Hennion was 
al sinds 14 of 15 jaar notaris in Armentières met een toelating vanwege de 
Gouvernance van Rijsel. Omdat ‘die van Vlaanderen’ moeilijk deden over 
de erkenning van de door hem verleden akten, die zij slechts als private 
schrifturen beschouwden, wendde hij zich op 8 maart 1662 tot de Geheime 
Raad, die hem al daags nadien een admissie verleende, zij het toch pas na 
examinatie door raadsheer Blondel29. De niet-erkenning in Vlaanderen en 
Artesië van akten van notarissen geadmitteerd door de Gouvernance van 
Rijsel was in 1663 precies de reden waarom Matthias Destieu uit – opnieuw 
– Armentières om admissie door de Geheime Raad verzocht30. 
 
 

                                                 
27  BRUSSEL, Algemeen Rijksarchief, Geheime Raad. Spaanse periode, nr. 1363/262. 
28  BRUSSEL, Algemeen Rijksarchief, Geheime Raad. Spaanse periode, nr. 1363/310. 
29  BRUSSEL, Algemeen Rijksarchief, Geheime Raad. Spaanse periode, nr. 1364/685. 
30  BRUSSEL, Algemeen Rijksarchief, Geheime Raad. Spaanse periode, nr. 1365/720. 



89 

7. Aanverwante regelgeving, onder meer het Eeuwig Edict 
 
 Ondanks de aangehaalde tekortkomingen in het notariaat nam de 
centrale overheid tot aan het begin van de achttiende eeuw geen omvattend 
wetgevend initiatief meer tot regeling van het notarisambt. Wel werden er nu 
en dan specifieke voorschriften uitgevaardigd die ook de notariële praktijk 
aangingen. Wie er de Notarius Belgicus van Jean-Baptist Huygens31 op 
naslaat, krijgt hiervan een goed beeld. Die voorschriften beperkten 
bijvoorbeeld de notariële competentie. Zo verbood de Criminele 
Ordonnantie van 5 juli 1570 de notarissen een voorbereidend onderzoek te 
doen, getuigenverhoren af te nemen of attestaties af te leveren in strafzaken. 
Inzake testamenten werden notarissen, griffiers, secretarissen en pastoor bij 
ordonnantie van 6 december 1586 verplicht om deze binnen de veertig dagen 
na het overlijden van de testateur te melden aan de wet van de plaats van het 
sterfhuis32. 
 In het aanhangsel bij zijn notarisboek reproduceerde Huygens ook de 
tekst van artikel 12 van het Eeuwig Edict van 12 juli 161133, dat bepaalde dat 
testamenten verleden voor notaris, pastoor of onderpastoor voortaan 
ondertekend zouden worden door de testateur en de twee getuigen. Hen 
diende gevraagd te worden of zij konden schrijven en zowel de vraag als het 
antwoord moest uitdrukkelijk vermeld worden in het testament. Bij een 
ontkennend antwoord moest de notaris verduidelijken of de betrokkene niet 
bij machte was om te tekenen wegens ziekte of anderszins, dan wel dat hij de 
kunst van het schrijven niet beheerste. 

                                                 
31  Wij hanteren de 6de editie van 1771 in anastatische herdruk Handzame, 1979. Over 

dit werk, waarvan de eerste druk waarschijnlijk tussen 1700 en 1704 werd 
uitgegeven, zie A. PITLO, De zeventiende en achttiende eeuwse notarisboeken. Een 
verhandeling over Notarisboeken, Notarisambt en Notarieel Recht onder de 
Republiek der Verenigde Nederlanden, tweede druk, bewerkt door A.Fl. GEHLEN, in 
Ars Notariatus, CXXIII, Deventer, 2004, p. 61-65. 

32  Zie het chronologisch overzicht bij GALESLOOT, Inventaire, p. VI-VII  en de 
omstandige lijst van P.L. NÈVE, “Het notariaat in de Nieuwe Tijd (± 1540-1795)”, 
in Het notariaat in de Lage Landen (± 1250-1842). Opstellen over de geschiedenis 
van het notariaat in de Lage Landen vanaf de oorsprong tot in de negentiende 
eeuw, ed. A.Fl. GEHLEN en P.L. NÈVE, in Ars Notariatus, CXVII, Deventer, 2005, p. 
60-69. 

33  Voor een zeer grondige studie van deze ordonnantie en haar betekenis, zie G. 
MARTYN, Het Eeuwig Edict van 12 juli 1611. Zijn genese en zijn rol in de 
verschriftelijking van het privaatrecht, in Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in 
de Provinciën. Studia, LXXXI, Brussel, 2000; de testamentsvormen (artikelen 11-
13) worden besproken p. 197-249. Een facsimilé-uitgave van een originele druk van 
de Franse en Nederlandse versie, met inleidende commentaar: G. MARTYN, Het 
Eeuwig Edict van 12 juli 1611, in Rechtshistorische Monumenten, I, Antwerpen, 
1997. 
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 Bijna terloops werd hieraan toegevoegd dat de optekenaars noch hun 
bloed- en aanverwanten tot de vierde graad – niet berekend volgens het 
canonieke maar volgens het Romeinse recht – enig legaat mochten 
ontvangen. Dat ging in tegen wat voordien zowat een vaste regel was: naast 
vrome legaten en beschikkingen voor het zieleheil, inbegrepen bedelingen 
aan de arme medemensen, werden in de meeste laatmiddeleeuwse 
testamenten de eigen parochiepastoor en niet zelden ook de koster bedacht 
met een legaat. Ook de notaris, indien hij al niet tegelijk de zieleherder was, 
kreeg doorgaans wel iets toegemeten. 
 Met het vastleggen van de testeervormen raakte het Eeuwig Edict 
rechtstreeks één van de belangrijkste activiteitsdomeinen van de notarissen: 
het optekenen van uiterste wilsbeschikkingen. Het bewuste artikel 12 moet 
daarbij samen gelezen worden met het voorgaande, want het gold slechts in 
plaatsen waar er (nog) geen gehomologeerd opgetekend gewoonterecht was. 
Artikel 11 bepaalde precies dat waar dit wel gedecreteerd was, testamenten 
moesten worden opgesteld volgens de vormvereisten van de 
gehomologeerde costume, op straffe van nietigheid. Het was uitdrukkelijk de 
bedoeling om processen met divergerende vonnissen over de vormelijke 
aspecten van testamenten tegen te gaan. Hiermee werd uiteraard een grotere 
rechtszekerheid beoogd, terwijl de diversiteit van de costumen overeind kon 
blijven, voor zover deze tenminste gehomologeerd waren. Dat laatste is een 
niet onbelangrijk element: de (officiële) codificatie van het gewoonterecht 
was wel al ingezet in 1531, maar het was net het Eeuwig Edict dat een 
katalysatorrol vervulde en een finale impuls gaf richting redactie en vooral 
homologatie van costumen34. 
 Artikel 12 van het Eeuwig Edict voerde geen nieuwe testeervormen 
in. Al van in de middeleeuwen kwamen authentieke testamenten voor, 
verleden voor notaris of pastoor en twee getuigen, naast deze verleden voor 
de plaatselijke schepenen. Ook holografische, door de testateur eigenhandig 
geschreven, en mystieke of besloten testamenten waren nog altijd mogelijk. 
Zelfs mondelinge, zogeheten nuncupatieve testamenten verdwenen niet 
helemaal na 1611.  
 De toepassing van artikel 12 op de werkvloer, in de notariële 
praktijk, is nog nauwelijks onderzocht. Martyn verwijst naar de 
notarisboeken, met name het genoemde werk van Huygens en naar de 
bevindingen van Godding en Van Dievoet, om voorzichtig positief te zijn 
omtrent de implementatie van de voorschriften van het Eeuwig Edict inzake 

                                                 
34  Vanaf 1531 werden er ca. 450 costumen opgetekend en 68 gehomologeerd, waarvan 

45 na 1611, cf. MARTYN, Het Eeuwig Edict, p. 136. 
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testamenten35. Een kleine steekproef in de notariële protocollen uit de eerste 
decennia van de zeventiende eeuw, bewaard in het Rijksarchief Antwerpen36 
en het Antwerpse stadsarchief37 levert evenwel een eerder diffuus beeld op, 
wat een algemene conclusie problematisch maakt.  
 De eerste vaststelling moet luiden dat het Eeuwig Edict geen cesuur 
vormt en ook geen abrupte wijziging teweegbrengt in de testamentsvorm. 
Een expliciete verwijzing naar het Eeuwig Edict troffen wij nergens aan in 
de onderzochte registers. Dat was allicht ook niet echt te verwachten, maar 
de vermelding van de vraag of testateur en getuigen al dan niet konden 
schrijven blijft eveneens achterwege in het eschatocol, het afsluitend 
formulier van de akte. Ging men ervan uit dat zulks voldoende bleek uit de 
ondertekening zelf of uit de afwezigheid daarvan? Nochtans bevatten de niet 
gedecreteerde Antwerpse costumen van 1608, de Compilatae, waarvan titel 
XIII (‘Van Notarissen’) de notariële deontologie gedetailleerd samenvatte, al 
een identiek voorschrift als artikel 12 van het Eeuwig Edict, maar dan voor 
alle ‘contracten, testamenten ende andere acten die voor hun worden 
gepasseert’. Verder werd gesteld dat indien een van de partijen of getuigen 
niet kon schrijven ‘bij sieckte oft anderssints’ de notaris dit op het einde van 
het instrument moest noteren38. Eén blik op de Antwerpse minutenregisters 
leert meteen dat dit voorschrift lang niet systematisch is nageleefd. Tal van 
minuten van testamenten uit de eerste jaren na 1611 zijn alleen ondertekend 
door de notaris en de testateur. Blijkbaar vergde het toch wat tijd vooraleer 
het voorschrift ingeburgerd geraakte. Zeker buiten Antwerpen was dat het 

                                                 
35  MARTYN, Het Eeuwig Edict, p. 246, met verwijzing naar G. VAN DIEVOET, 

Tweehonderd jaar notariaat. Het kantoor Hollanders de Ouderaen te Leuven 
(1782-1983), in Acta Falconis, VI, Leuven, 1983, p. 65-69, en Ph. GODDING, “Dans 
quelle mesure pouvait-on disposer de ses biens par testament dans les Pays-Bas 
méridionaux?”, in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, L, 1982, p. 279-296, in het 
bijzonder p. 371-372. 

36  ANTWERPEN, Rijksarchief, Notariaat, nr. 1557 (Joannes Van Hemselroy, 
Antwerpen, 1625-1630), nr. 1703 (Jan Joos, Balen, 1611-1639), nr. 1880 (Antonius 
Boterpot, Westmalle, 1613-1623), nr. 2192 (Goossen Hulsmans, Geel, 1615-1625), 
nr. 2209-2210 (Guillelmus Mertens, Geel, 1624-1652), nr. 2940 (Franciscus 
Buydens (Mechelen, 1599-1608) en nr. 11592 (Joannes Loovens, Mol, 1617-1624). 

37  ANTWERPEN, Felixarchief, Notariaat, nr. 467 (Michiel van Cauwenberghe, 1590-
1629), nr. 524 en 537-538 (Nicolaes Claeys alias van Loemel, 1573-1615), nr. 1471 
(Jacob Fabri, 1606-1626), nr. 1475 (Michiel Fabri, 1563-1615), nr. 2268-2269 
(Frans Ketgen, 1592-1642), nr. 3080 (Godevaert Snyers, 1585-1618) en nr. 3357 
(Hendrik van Cantelbeck jr., 1590-1629). 

38  Uitgave : G. DE LONGÉ (ed.), Coutumes de la ville d’Anvers, dites Compilatae, in 
Coutumes du Pays et duché de Brabant, Quartier d’Anvers, III-IV, Brussel, 1872-
1874, dl. III, p. 58, art. 6. Over de diverse codificaties van het Antwerpse 
gewoonterecht, zie F. STEVENS, Revolutie en notariaat. Antwerpen 1794-1814, in 
Brabantse Rechtshistorische Reeks, VIII, Assen, 1994, p. 21-30. 
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geval, en dan nog werd het niet strikt toegepast. Testateurs en getuigen die 
de schrijfkunst niet machtig waren, werden door de notaris immers 
uitgenodigd om hun ‘handtekening’ – een kruis of een ander vrij rudimentair 
gevormd merkteken – onderaan toe te voegen, met de verklaring ‘dit is het 
teken van’, en eventueel nog de toevoeging ‘die nyet en can schrijven’39. Dit 
kan uitgelegd worden als een poging om te voldoen aan de vormvereiste van 
artikel 12, maar in veel gevallen bleef de expliciete vermelding dat de 
persoon die zijn teken plaatste niet kon schrijven, achterwege40. Wie wel kon 
schrijven, deed dit in de regelmet zijn voluit geschreven naam, niet met een 
paraaf of met initialen. 
 Een koninklijke verklaring ter interpretatie van artikel 12 stelde op 
16 oktober 1625 dat, in afwijking van de in 1535 gehomologeerde Mechelse 
costume die een ratificatie door de schepenen vereiste, tijdens een 
pestepidemie kinderloze echtparen aan elkaar legaten mochten maken voor 
de pestpastoor en in aanwezigheid van twee getuigen. Indien zij overleefden, 
dan moest de akte worden geratificeerd binnen de veertien dagen nadat hun 
huis ontsmet was41. Deze behoorlijk rigoureuze interpretatie van het Eeuwig 
Edict werd voorafgegaan door een ietsjes soepeler opstelling ten aanzien van 
de costume. De magistraat van Mechelen had een rekest ingediend bij de 
Geheime Raad, stellend dat volgens de ‘statuten’ uiterste wilsbeschikkingen 
dienden verleden te worden voor twee schepenen of voor notaris en 
getuigen. Nu de stad getroffen werd door de pest en schepenen, notarissen 
noch getuigen bereid waren om het huis van een pestlijder te betreden, vroeg 
de magistraat om gedurende de epidemie de pestpastoor, Jean Smets, te 
admitteren als notaris. De advocaat-fiscaal, aan wie het rekest op 4 oktober 
1625 werd doorgestuurd, adviseerde dat de remonstranten zich dienden te 
wenden tot de vorst en niet tot de Geheime Raad, te meer omdat artikel 12 
van het Eeuwig Edict oplegde zich te houden aan de gehomologeerde 

                                                 
39  Aldus, naast talrijke andere voorbeelden, bij notaris Jan Loovens te Mol op 30 

september 1621 (ANTWERPEN, Rijksarchief, Notariaat, nr. 11592): testament van 
Crispijn Mertens en Mayken Geerts bij het teken van de testatrice; bij haar man 
luidde het: “die eertijden heeft cunnen schrijven maer tselve nyet mee en sach”. Bij 
notaris Guillelmus Mertens heet het op 4 december 1629 (ANTWERPEN, 
Rijksarchief, Notariaat, nr. 2209) “ende want de getuygen niet schrijven en konden 
hebben haer gewoonlijken hanteken hier onder gestelt”. 

40  Zo bij Goossen Hulsmans, notaris en onderpastoor van Sint-Amands te Geel, onder 
het testament van Stijnken Verbist (ANTWERPEN, Rijksarchief, Notariaat, nr. 2192, 
19 november 1617) en bij notaris Jan Van Hemselroy, onder het testament van Oeda 
Huybrechts (ANTWERPEN, Rijksarchief, Notariaat, nr. 1557, 2 augustus 1625). In 
1630 zouden de Antwerpse stadsmagistraat en notarissen een koninklijke 
beschikking verkrijgen dat voortaan testamenten met een merkteken en de notitie 
“dit is het teken van ...” nietig waren, cf. MARTYN, Het Eeuwig Edict, p. 208. 

41  MARTYN, Het Eeuwig Edict, p. 207-208 en 231-232. 
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costumen, op straffe van nietigheid, iets waaraan de Geheime Raad niet kon 
raken. De magistraat repliceerde dat hij niet verzocht om te derogeren aan de 
costume, maar slechts een uitzonderingsmaatregel wenste. Daarop besliste 
de Geheime Raad, ‘le tout veu’, op 6 oktober tot admissie, maar slechts voor 
pestlijders binnen de stad en voor de duur van de epidemie42. 
 
 
8. Het (Franse) tabellionaat 
 
In de door Frankrijk veroverde gebiedsdelen van de Zuidelijke Nederlanden 
voerde Lodewijk XIV in 1675 het tabellionaat in43. In het ressort van de pas 
opgerichte Conseil souverain (1668) in Doornik, die in 1686 tot Parlement 
werd verheven, kwam er een tabellioen-generaal, met zetel in Doornik, 
bijgestaan door commiezen (vanaf 1693 tabellioenen) in de steden die tot 
Vlaanderen (Veurne, Kortrijk, Oudenaarde, Ieper en Waasten – deze beide 
laatste pas na de Vrede van Nijmegen in 1678 – en verder Rijsel, Dowaai, 
Sint-Winoksbergen) of tot Henegouwen behoorden (Ath en Binche). 
Daaronder kwamen dan 187 lokale koninklijke notarissen. Dit Franse stelsel 
bleef na de Vrede van Utrecht in 1713 bestaan in het Doornikse en in de 
pays rétrocédés, de steden en kasselrijen die weer deel gingen uitmaken van 
de Zuidelijke Nederlanden. 
 Een volgende ingrijpend wetgevend initiatief kwam er onder het 
Angevijns bewind44. Na de invoering van het zegelrecht in 1703, een 
belasting op notariële en schepenakten, beval Filips V in 1704 een grondige 
hervorming van het notariaat, dat werd ingericht naar Frans model45. Na een 
enquête naar de fungerende notarissen en hun aantal, werden op 20 juni van 
dat jaar bij ‘eeuwigh onwederroepelijck edict’ alle notarissen uit hun ambt 
ontslagen en vervangen door een veel beperkter aantal koninklijke erfelijke 
notarissen, die voortaan een monopolie zouden hebben op het verlijden van 

                                                 
42  BRUSSEL, Algemeen Rijksarchief, Geheime Raad. Spaanse periode, nr. 1363/246. 
43  G. VAN DIEVOET, “Koninklijk tabellionaat in Vlaanderen (1675-1795)”, in De 

gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen tot 1795, ed. W. 
PREVENIER en B. AUGUSTYN, in Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de 
provinciën. Studia, LXXII, Brussel, 1997, p. 629-634; M. VANDERMAESEN, 
Archiefvormers in de gerechtelijke arrondissementen Brugge, Ieper en Veurne, III. 
Archieven van notarissen, in Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de 
Provinciën. Gidsen en overzichten, XLII, Brussel, 1998, p. 14-15; H. VAN 

ISTERDAEL en A. VANSTEELANT, Inventarissen van notariële archieven van het 
gerechtelijk arrondissement Kortrijk, in Rijksarchief te Kortrijk. Inventarissen, XII, 
Brussel, 2005, p. 13-25. 

44  NÈVE, Schets, p. 59-61. 
45  Recueil des ordonnances des Pays-Bas autrichiens, 3de reeks, I, Brussel, 1860, p. 

534-539. 
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akten en contracten. Zij dienden hun ambt te kopen, waardoor het 
verhandelbaar en overerfbaar werd. Geldnood was immers een van de 
voornaamste drijfveren van deze hervorming. Dat was ten andere ook al de 
onverbloemde motivering van enkele voorstellen die in de tweede helft van 
de zeventiende eeuw bij het centraal bestuur waren ingediend. Zo waren er 
vruchteloze remonstranties in 1653-1658 en in 1679-1685, ditmaal tot 
invoering van het tabellionaat zoals dat in Artesië bestond, maar de 
bewaarde rescripten van de justitieraden van Namen, Gelre en Vlaanderen 
zagen hier absoluut geen heil in46. Het verbaast dus niet dat er ook in 1704 
onmiddellijk verzet rees. Na de slag bij Ramillies (23 mei 1706) werd de 
hervorming eerst in Brabant en Vlaanderen ongedaan gemaakt. De andere 
gewesten volgden, met als laatste Luxemburg in 1716. Het was meteen de 
laatste grootscheepse hervorming tijdens het ancien régime, want het edict 
van Karel VI van 10 december 1728, opnieuw een poging om het koninklijk 
tabellionaat-notariaat als erfelijk ambt te introduceren, draaide op een 
mislukking uit. In Brabant werd het niet eens gepubliceerd, terwijl in 
Vlaanderen de uitvoering achterwege bleef47. 
 
 
9. Protocolbeheer… een blijvend pijnpunt 
 
 Eén van de steeds weerkerende pijnpunten was de verplichting van 
de notarissen om behoorlijk protocol te houden48. Dat was trouwens al in de 
middeleeuwen één van de bepalingen van de ambtseed die zij bij hun creatie 
aflegden. De ordonnantie van 1540, in navolging van het reglement van de 
Grote Raad uit 1531, herhaalde dus slechts dat zij een behoorlijk en 
chronologisch geordend register dienden aan te leggen en bij te houden. Men 
moest immers steeds daarnaar kunnen teruggrijpen. Uit de talrijke klachten 
tot ver in de achttiende eeuw is te concluderen dat heel wat notarissen die 
taak niet echt ter harte namen. De verplichting om de minuten per jaar te 
nummeren en in te binden, opgelegd door de Raad van Brabant in 1723 en 
herhaald in 1758, was veeleer ingegeven door fiscale overwegingen (de 
correcte inning van het zegelrecht49), maar droeg uiteraard wel bij tot de 
betere bewaring van de minuten. 
 Het probleem werd nog groter bij defungeren of na overlijden van de 
notarissen. Het was voor belanghebbenden zeker lang niet altijd makkelijk 
om te achterhalen waar de minuten zich bevonden en tot wie zij zich konden 

                                                 
46  BRUSSEL, Algemeen Rijksarchief, Geheime Raad. Spaanse periode, nr. 1368/A. 
47  NÈVE, Schets, p. 61. 
48  NÈVE, “Het notariaat in de Nieuwe Tijd”, p. 42 en 55-57. 
49  Over het zegelrecht, zie STEVENS, Revolutie en notariaat, p. 40-43. 
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wenden om alsnog een afschrift of grosse te bekomen. De centrale overheid 
liet zich pas laat hiermee in, zodat her en der op lokaal niveau maatregelen 
werden uitgewerkt. De aangewezen plaats om de protocollen in bewaring te 
nemen, bleek dan de stedelijke secretarie. In Brabant nam Antwerpen eens te 
meer het voortouw. Daar werd al in 1565 bevolen de registers in het stadhuis 
te deponeren, en opnieuw in 1576. De verplichting werd zelfs opgenomen in 
de costumen (Impressae 1582, Compilatae 1608)50. Ook de tweede versie 
van het opgetekende Geelse gewoonterecht (1619) bevatte een gelijkaardige 
clausule51. Tienen volgde in 1626. In 1680 kwam er in de Raad van Brabant 
een algemenere regeling tot stand, met de oprichting van het Notariaat-
Generaal van Brabant, waar alle protocollen van overleden notarissen 
bewaard zouden worden, tenzij één van de erfgenamen zelf notaris was. De 
Raad zelf holde deze regeling echter bijna systematisch weer uit door aan 
heel wat steden de toestemming te geven om zelf de registers van overleden 
notarissen bij te houden: Diest en Tienen in 1738, Turnhout in 1740, Lier en 
Nijvel in 1745, Antwerpen, Herentals, Hoogstraten, Leuven en Zoutleeuw in 
175652. Centralisatie, zelfs op provinciaal niveau, bleek niet te handhaven. 
 Naar het voorbeeld van de Raad van Brabant verleende de Geheime 
Raad op 30 mei 1686 aan notaris Jacques Ernon commissie om alle akten en 
instrumenten van door de Raad geadmitteerde notarissen, die binnen Brussel 
overleden waren of nog zouden overlijden, in bewaring te nemen53. Over hoe 
het moest met de protocollen van de andere notarissen die in heel de 
Nederlanden werkzaam waren op admissie van de Geheime Raad, blijven 
wij in het ongewisse. De Raad van Luxemburg koos in 1690 voor 
overbrenging van de protocollen naar de rechtbank van de standplaats van de 
overleden notaris, de Raad van Namen beval in 1702 ze in de eigen griffie 
samen te brengen. In Mechelen bekvechtten de stad en de Grote Raad al van 
in de zeventiende eeuw over de bewaarplaats van de door deze laatste 
geadmitteerde notarissen. De Grote Raad won pas in 1767 het pleit. In 
Vlaanderen, ten slotte, kwam de Raad van Vlaanderen ondanks veelvuldige 
klachten over onvindbare en verloren notarisprotocollen pas in 1780 met het 

                                                 
50  OOSTERBOSCH, “Van groote abuysen”, p. 90. 
51  G. DE LONGÉ (ed.), Coutumes d’Herenthals, de Casterlé, de Moll, Balen et 

Desschel, de Gheel, de Hoogstraten, de Befferen et de Putte, et féodales du Pays de 
Malines, in Coutumes du pays et duché de Brabant. Quartier d’Anvers, VII, 
Brussel, 1878, p. 336 (Tit. I, 23); deze bepaling werd in 1637 bekrachtigd door de 
Raad van Brabant, GALESLOOT, Inventaire, p. LXIII . 

52  Cf. GALESLOOT, Inventaire, p. XVI -XXVII . 
53  BRUSSEL, Algemeen Rijksarchief, Geheime Raad, Spaanse periode, nr. 1368/A. De 

regeling gold enkel indien de overledene niet werd opgevolgd door zijn zoon. 
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bevel tot neerlegging in de schepengriffies54. De conclusie moet dan ook 
luiden dat tot diep in de achttiende eeuw de sense of urgency ontbrak. 
 
 
10. Tot besluit 
 
Na dit beknopte overzicht van de wetgeving op het notariaat in de 
vroegmoderne tijd in de Zuidelijke Nederlanden rijst welhaast de indruk dat 
het notarisambt zich vooral in perioden van crisis en/of bij 
regimewisselingen mocht verheugen in belangstelling van bovenaf. 
Blijkbaar zagen machthebbers via het notariaat de kans om greep te krijgen 
op de handel en wandel van hun onderdanen. Ingrepen in het ambt werden 
van hoog tot laag gelegitimeerd door goede bedoelingen, waaronder de 
rechtszekerheid, maar waren vaak evenzeer ingegeven door minder nobele 
doelstellingen, zoals financieel gewin of versterking van het 
overheidsapparaat. Daarenboven blijkt dat de problemen die in de zestiende 
eeuw al aan de orde waren, zoals het aantal en vooral de 
beroepsbekwaamheid van de notarissen, de registervoering en de bewaring 
van de minuten na overlijden, van blijvende aard waren en zelden of nooit 
daadkrachtig werden aangepakt. Het feit dat lokale overheden zeer kort bij 
het ‘eigen’ notariaat stonden, leidde tot een instelling die, weliswaar onder 
een gemeenschappelijke noemer, zowel geografisch als doorheen de tijd toch 
heel wat diversiteit kon vertonen. De centrale overheid bleek amper bij 
machte om in te gaan tegen weerstanden van de stedelijke besturen en 
gewestelijk particularisme. Pogingen om aan de notariële akte executoire 
kracht te verlenen door de overname van het Franse model liepen dan ook 
telkens met een sisser af. Ook het protocolbeheer na overlijden liet tot ver in 
de 18de eeuw heel wat te wensen over. 

 

                                                 
54  NÈVE, Schets, p. 107-108 en 123 ; voor Vlaanderen zie ook VAN ISTERDAEL en 

VANSTEELANT, Inventarissen van notariële archieven, p. 21-22. 



LA LÉGISLATION FORESTIÈRE EN LUXEMBOURG . 
DES RÈGLEMENTS PARTICULIERS DES XV E

 - XVI E
 SIÈCLES 

À L ’ORDONNANCE DES ARCHIDUCS (1617) 
 
 

Jean-Marie YANTE 
 
 
 
1. Introduction 
 
Avant que les archiducs Albert et Isabelle promulguent le 14 septembre 1617 
une ordonnance concernant les bois du pays de Luxembourg-Chiny, cette 
composante des Pays-Bas méridionaux, à large couverture forestière, n’est 
pas démunie de toute législation en la matière, même si l’intérêt pour cet 
élément patrimonial s’y avère tardif. Le présent propos est de tenter un 
relevé des règlements particuliers qui s’échelonnent de l’extrême fin du XV

e 
siècle à la première décennie du XVII

e, de dégager les grands traits de 
l’ordonnance de 1617 et les modalités de son application. 
 
 
2. Une tardive exploitation des forêts princières 

 
Alors que le règlement de 1290 du duc Jean Ier de Brabant pour la gestion du 
bois de Nivelles s’inscrit dans le sillage de la politique « à la fois destructrice 
et conservatrice » suivie par de grands propriétaires régionaux à l’égard de 
leurs forêts1 et que des massifs ardennais font l’objet, dès le XIV

e siècle, 
d’une exploitation et d’un commerce actifs2, il faut attendre le milieu du XVI

e 

                                                 
 Sigles utilisés : AÉA : ARLON, Archives de l’État ; AÉSH : SAINT-HUBERT, 

Archives de l’État ; AGR : BRUXELLES, Archives générales du Royaume ; AIAL : 
Annales de l’Institut archéologique du Luxembourg ; PSHIL : Publications de la 
Section historique de l’Institut grand-ducal de Luxembourg ; UQB : C. WAMPACH, 
Urkunden- und Quellenbuch zur Geschichte der altluxemburgischen Territorien bis 
zur burgundischen Zeit, Luxembourg, 1935-1955. 

1  « Destructrice parce qu’elle encourageait le défrichement envisagé comme une 
nécessité sociale, et conservatrice parce que l’on commençait à considérer la forêt 
come une valeur, une source de revenus suffisamment importante, pour qu’elle dût 
être protégée contre le vandalisme, les déprédations et les abus d’exploitation », F. 
GOBLET D’A LVIELLA , Histoire des bois et  forêts de Belgique. Des origines à la fin 
du régime autrichien, Bruxelles, 1927-1930 (rééd. 1974), 3 vol., ici I, p. 206-207. 

2  M. BRUWIER, « Note sur l’exploitation des bois de Mirwart par le comte de Hainaut 
en 1333 », dans Études sur l’histoire du pays mosan au Moyen Âge. Mélanges Félix 
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siècle pour que les autorités princières luxembourgeoises prennent 
conscience du profit que peut procurer une exploitation industrielle et 
commerciale de leurs forêts3. À titre comparatif, on rappellera que la plus 
ancienne ordonnance capétienne en la matière date de 1219, que mention est 
faite, un siècle plus tard, d’un service royal français des eaux et forêts et que 
l’ordonnance du 29 mai 1346, dite ordonnance de Brunoy, y constitue le 
premier code royal forestier4. 
 Plus ou moins longtemps selon les régions, les forêts se contentent 
de fournir à leurs propriétaires et aux usagers le bois de chauffage, celui de 
construction ou encore celui nécessaire à une activité artisanale, ainsi que 
des fruits sauvages, des écorces, du gibier, des essaims d’abeilles, la vaine 
pâture pour les bêtes à cornes et les chevaux, la litière, la glandée pour les 
porcs…5 Dans le Luxembourg, les comptabilités domaniales du bas Moyen 
Âge et du début de l’époque moderne révèlent, parmi les recettes issues de la 
sylve, l’importance des revenus de la paisson et celle du terrage des sarts, 
« c’est-à-dire d’un nombre de gerbes proportionnel à la récolte, que le 
sarteur devait livrer au seigneur de la forêt, aux marges de laquelle les brûlis 
avaient eu lieu »6. 
  

                                                                                                                   
Rousseau, Bruxelles, 1958, p. 145-155 ; M.-L. FANCHAMPS, « Transport et 
commerce du bois sur la Meuse au moyen âge », dans Le Moyen Âge, LXXII, 1966, 
p. 59-81, ici p. 64-65. 

3  M. BOURGUIGNON, « Les droits d’usage dans le Luxembourg », dans Annuaire 
administratif de la province de Luxembourg, Arlon, 1948, p. 300 – article reproduit 
dans ID., L’ère du fer en Luxembourg (XV

e-XIX
e siècles). Études relatives à 

l’ancienne sidérurgie et à d’autres industries au Luxembourg, dans Collection « Les 
Amis de l’Histoire », XVIII, Luxembourg et Arlon, 1999, p. 61-75 et AIAL, 
CXXIV-CXXV, 1993-1994; Cl. BILLEN , « De la forêt domestique à la forêt 
commerciale : les bois du Luxembourg avant l’ordonnance des archiducs (1617) », 
dans Le Luxembourg en Lotharingie. Luxemburg im Lotharingischen Raum. 
Mélanges/Festschrift Paul Margue, Luxembourg, 1993, p. 48-54. Existence 
toutefois d’une gruerie, tant en Ardenne luxembourgeoise que dans le comté de 
Chiny, à la fin du XIV

e siècle, cf. R. NOËL, Quatre  siècles de vie rurale entre la 
Semois et la Chiers (1050-1470), I : Connaissance des hommes et des choses, dans 
Centre belge d’histoire rurale. Publications, XXIV, Louvain, 1977, p. 105-113 ; R.-
H. BAUTIER et J. SORNAY, avec la collaboration de F. MURET, Les sources de 
l’histoire économique et sociale du Moyen Âge, II: Les États de la Maison de 
Bourgogne, vol. 1 : Archives des principautés territoriales. 2. Les principautés du 
Nord, Paris, 1984, p. 668. 

4  M. DEVÈZE, Histoire des forêts, dans Que sais-je ?, MCXXXV, Paris, 1965, p. 36. 
5  M. DEVÈZE, La vie de la forêt française au XVI

e siècle, dans École pratique des 
Hautes Études. VIe section. Centre de recherches historiques. Les hommes et la 
terre, VI, Paris, 1961, I, p. 83-96, 101-106 et 129-161. Pour le Luxembourg : 
BOURGUIGNON, « Les droits d’usage », p. 296. 

6  BILLEN , « De la forêt domestique à la forêt commerciale », p. 45-46. 
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3. État des domaines et préoccupations de sauvegarde au XVI e siècle 
 
En France, une crise de la forêt est patente au XVI

e siècle. De grandes villes 
souffrent d’un ravitaillement de plus en plus difficile en bois et, dans la 
première moitié du siècle, François Ier et Henri II défendent avec énergie le 
capital forestier national7. Dans les Pays-Bas, la demande en bois est 
pareillement à la hausse, suite notamment à l’accroissement des besoins en 
combustible pour la métallurgie et d’autres secteurs industriels en expansion 
durant les deux premiers tiers du siècle. En plusieurs régions, dont le pays 
duché de Luxembourg et comté de Chiny, le patrimoine forestier se dégrade 
et un risque de pénurie, dès lors de renchérissement du matériau ligneux, se 
profile à l’horizon. 
 Chargés en 1546 de constater l’état des domaines de l’Empereur 
dans la principauté après les guerres avec la France, les commissaires Odot 
Viron et Jehan van den Dycke, conseillers et maîtres des comptes à 
Bruxelles, ont laissé un rapport particulièrement détaillé de leur mission dans 
le Luxembourg et y livrent de précieuses informations sur l’état des divers 
massifs8. Pour ces observateurs, plusieurs d’entre eux apparaissent « comme 
des ressources inexploitées, dormantes, pour le Prince tout au moins »9. Car, 
à plusieurs reprises et encore dans les décennies suivantes, des maîtres de 
forges sont poursuivis pour délits forestiers. Ainsi, en 1564, Jean Poncelet et 
Henry de Vance, maîtres de forges de La Soye près de Gérouville, transigent 
avec le commissaire Viron pour, lors de coupes à Maidgibois dans la forêt de 
Chiny, n’avoir « deslaissé les escaillons acoustumé » . Les deux mêmes 
sidérurgistes se voient reprocher, en 1568-1569, d’avoir à Merlanvaux (dans 
le même massif) « coupez arbres contre et hors le povoir » de l’acte de 
vente. Et pour de semblables délits, en 1571 encore, Jean Poncelet est 
condamné par l’auditeur Corpelz10. 
  

                                                 
7  DEVÈZE, Histoire, p. 48-49. 
8  Il en existe deux exemplaires : AGR, Chambres des Comptes, reg. 726 ; 

LUXEMBOURG, Archives Nationales, A XV, n° 3. Intérêt du rapport pour un 
diagnostic forestier du Luxembourg : BILLEN , « De la forêt domestique à la forêt 
commerciale », p. 54-57. 

9  BILLEN , « De la forêt domestique à la forêt commerciale », p. 55. 
10  J.-M. YANTE, « Les entreprises industrielles de l’Arlonais Henry de Vance : mines 

de Goesdorf (1517), fourneau et forge de La Soye (1538) », AIAL, CXII-CXIII, 
1981-82, p. 28. 
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4. Législations et réglementations forestières des XVe et XVI e siècles  
 
De l’extrême fin du XV

e siècle aux toute premières années du XVII
e, une 

dizaine d’actes – règlements particuliers ou documents de la pratique – 
révèlent une attention inédite à la composante forestière du patrimoine 
princier luxembourgeois. Ils concernent des massifs proches de la capitale, la 
forêt de Chiny et, dans le nord du duché, la région de Durbuy. À titre 
comparatif, on notera la promulgation de placards relatifs aux forêts dans le 
Namurois à partir de 152711. 
 

- À proximité immédiate de Luxembourg, le prince possède les 
massifs du Grünewald et de Scheidt. À la fin du XV

e siècle, ses 
agents constatent qu’ils sont menacés de disparition et, dans le cadre 
de la reconstitution du domaine, Maximilien de Habsbourg et 
Philippe le Beau arrêtent le 6 mai 1495 une série de mesures de 
maintien12. Un premier règlement concernant la surveillance et la 
conservation est délivré en janvier 149713. De graves dégâts résultent 
de la profusion de hauts fonctionnaires en poste dans la capitale et 
autorisés à s’approvisionner à discrétion en bois de chauffage, du 
grand nombre de maisons religieuses jouissant de droits d’usage – 
sept bénéficiaires d’octrois sont attestés entre 1083 et 135414 –, de 

                                                 
11  GOBLET D’A LVIELLA , Histoire des bois et  forêts, I, p. 331. 
12  A. VERKOOREN, Inventaire des chartes et cartulaires du Luxembourg (comté puis 

duché), V, Bruxelles, 1921, p. 78-80, n° 1980. Brèves analyses : BOURGUIGNON, 
« Les droits d’usage », p. 301 ; J.-M. YANTE, Le Luxembourg mosellan. Productions 
et échanges commerciaux 1200-1560, dans Académie royale de Belgique. Mémoires 
de la Classe des Lettres, coll. in-8°, 3e sér., XIII, Bruxelles, 1996, p. 91. 

13  F.-X. WÜRTH-PAQUET, « Table chronologique des chartes et diplômes relatifs à 
l’histoire de l’ancien pays de Luxembourg. Philippe-le-Beau, archiduc d’Autriche 
etc. (de la fin août 1494 au 25 septembre 1506) », dans PSHIL, XXXVII, 1884, p. 
46-47, n° 130. 

14  Concessions aux bénédictins de Munster en 1083 (UQB, I, p. 445-449, n° 301), aux 
cisterciennes de Bonnevoie en 1281 (UQB, IV, p. 654-655, n° 556), aux 
dominicains de Luxembourg en 1299 (F.-X. WURTH-PAQUET, « Table 
chronologique des chartes et diplômes relatifs à l’histoire de l’ancien pays de 
Luxembourg », dans Publications de la Société pour la recherche et la conservation 
des monuments historiques dans le Grand-Duché de Luxembourg, XVII, 1861, p. 
93, n° 279), à l’hospice Saint-Jean de la même ville en 1308 (UQB, VII, p. 294-296, 
n° 1222), à la maison locale de l’Ordre teutonique en 1317 (F.-X. WURTH-PAQUET, 
« Table chronologique des chartes et diplômes relatifs à l’histoire de l’ancien pays 
de Luxembourg », dans Publications de la Société pour la recherche et la 
conservation des monuments historiques dans le Grand-Duché de Luxembourg, 
XXII, 1866, p. 12, n° 1903), aux clarisses du Saint-Esprit de Luxembourg en 1328 
(LUXEMBOURG, Archives Nationales, A XXXV, 5.1, p. 197) et aux franciscains de 
la capitale avant 1354 (J. GROB, Recueil d’actes et documents concernant les 
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déprédations imputables à la garnison et des coupes effectuées par 
des bourgeois de la ville (boulangers, brasseurs, hôteliers, artisans) 
qui corrompent les forestiers et prennent le bois nécessaire à leurs 
activités15. Quand est entamée, au cours de l’exercice comptable 
1511-1512, la réédification de la halle et la construction de la 
maison du Samson à Luxembourg, le receveur écrit à des nobles et à 
des communautés religieuses pour obtenir le bois nécessaire aux 
travaux. Son souci est de « garder et preserver les boix de mondit 
seigneur, lesquelz sans grande diminution et irreparable dommaige 
et destruction ny eussent jamais furni »16.  
 La visite du Grünewald, le 2 février 1536, par le lieutenant-
gouverneur, deux conseillers du Conseil provincial et le prévôt de 
Luxembourg, conduit au constat que le massif « a esté très mal 
gardé, allant en désolation, par faulte que les usagiers ont taillié tant 
de bois et tel qu’ils ont voulu indifféramment ». En conséquence, il 
est décidé que l’exploitation se fera désormais « par tailles et par 
coupes, ensuivant certaine figure faicte par maistre Johan Meez, 
mesurier sermenté de l’empereur, envoyé en cestuy pays, ayant 
mesuré led. bois »17. Trois rapports de délégués de la Chambre des 
Comptes de Bruxelles, en mission dans le duché, réitèrent en 1546, 
1571 et 1585 un diagnostic particulièrement sévère18. Une 

                                                                                                                   
Frères-Mineurs dans l’ancien duché de Luxembourg et comté de Chiny, précédé 
d’une notice historique, dans PSHIL, LIV, Luxembourg, 1909, I, p. 12-13. Voir 
aussi N. VAN WERVEKE, « Quelques détails sur les domaines du duché de 
Luxembourg », dans Ons Hémecht, IV, 1898, p. 11-14 et 81-90 ; W. REICHERT, 
Landesherrschaft zwischen Reich und Frankreich. Verfassung, Wirtschaft und 
Territorialpolitik in der Grafschaft Luxemburg von der Mitte des 13. bis zur Mitte 
des 14. Jahrhunderts, dans Trierer Historische Forschungen, XXIV/1, I, Trèves, 
1993, p. 115-116. 

15  Pour les bourgeois, dispositions dans la charte de franchises d’août 1244 (UQB, II, 
n° 454) et le privilège du 18 décembre 1480 (F.-X. WURTH-PAQUET et N. VAN 

WERVEKE, Cartulaire ou recueil de documents politiques et administratifs de la ville 
de Luxembourg de 1244 à 1795, Luxembourg, 1881, n° 63 (PSHIL XXXV/1). – La 
population de Luxembourg s’élève à 461 ménages taxables en 1495, 400 en 1525 et 
369 en 1537 (J. GROB et J. VANNÉRUS, Dénombrements des feux des duché de 
Luxembourg et comté de Chiny, I: Documents fiscaux de 1306 à 1537, Bruxelles, 
1921, p. 56, 195 et 439 (Commission royale d’Histoire, sér. in-4°). – Le 
rapprochement s’impose avec les malversations des officiers des forêts françaises 
dans la première moitié du XVIe siècle (DEVÈZE, La vie de la forêt française, II, p. 
25-30). 

16  YANTE, Le Luxembourg mosellan, p. 92. 
17  WERVEKE, « Quelques détails », p. 12-13. 
18  L. SCHMIT, « Les forêts péri-urbaines des villes de Namur et de Luxembourg aux 

15e et 16e siècles », dans La recherche en histoire de l’environnement : Belgique – 
Luxembourg – Congo – Rwanda – Burundi. Actes PREBel, Namur, décembre 2008, 
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ordonnance du 1er juillet 1586 et, à la date du 29 mars 1597, une 
instruction pour Jean de Burnon, steurmeyer et premier forestier des 
bois de la prévôté, tentent de remédier à pareille situation19. 

 
- Aux alentours de 1400, la métallurgie a touché le pays gaumais, en 

tout cas la vallée du Ton proche de Virton. S’appuyant sur les forêts 
de Chiny et d’Anlier, les établissements industriels s’y multiplient 
au XV

e siècle et, au XVI
e, la région devient le siège de la grande 

sidérurgie luxembourgeoise. En 1574, cinquante-deux usines sont en 
pleine activité dans les prévôtés d’Étalle, Chiny et Virton20. Dans 
cette « terre d’élection » du droit de Beaumont21, les droits d’usage, 
spécialement la paisson dans les forêts domaniales, occupent une 
place importante parmi les clauses particulières des privilèges 
locaux. Certes on peut s’interroger si les chartes consacrent des 
droits existant de plus ou moins longue date ou étendent, au prix 
d’une redevance annuelle de deux gelines par ménage, les 
« usances » à toutes les forêts comtales22. Usagers ruraux, 
adjudicataires de la paisson23 et maîtres de forges soumettent à rude 
épreuve le vaste massif de Chiny. Un règlement de 1623, postérieur 
à l’ordonnance des Archiducs, renseignera un total de 17 930 
arpents, soit un peu moins de 9 000 hectares24. 

                                                                                                                   
éd. I. PARMENTIER, avec la coll. de C. LEDENT, dans Autres futurs, III, Namur, 2010, 
p. 143, note 9 (Lire rapport de ‘1546’ et non ‘1545’). 

19  WERVEKE, « Quelques détails », p. 81-88. 
20  M. BOURGUIGNON, « La sidérurgie, industrie commune des pays d’entre Meuse et 

Rhin », dans Anciens pays et assemblées d’États, XXVIII, 1963, p. 93-96, article 
reproduit dans ID., L’ère du fer en Luxembourg, p. 129-164 ; M. DORBAN, J.-M. 
YANTE et J.-P. LEHNERS, « Quatre siècles de sidérurgie luxembourgeoise (1380-
1815) », dans Wandlungen der Eisenindustrie vom 16. Jahrhundert bis 1960 / 
Mutations de la sidérurgie du XVIe siècle à 1960, éds H.-W. HERRMANN et P. 
WYNANTS, dans Colloques Meuse-Moselle, I, Namur, 1997, p. 117-118. 

21  En dernier lieu : J.-M. YANTE, « Les franchises rurales dans les comtés de Chiny et 
de Luxembourg (ca 1200-1364) », dans Le pouvoir et les libertés en Lotharingie 
médiévale. Actes des 8es Journées Lotharingiennes, éd. H. TRAUFFLER, dans PSHIL, 
CXIV et Publications du CLUDEM, X, Luxembourg, 1998, p. 37-78. 

22  BOURGUIGNON, « Les droits d’usage », p. 298-299 ; YANTE, « Les franchises 
rurales », p. 52-53. 

23  J.-M. YANTE, « Transhumance ovine et porcine en Ardenne-Eifel (XV
e-XVII

e 
siècles) », dans Transhumance et estivage en Occident des origines aux enjeux 
actuels. Actes des XXVIe Journées Internationales d’Histoire de l’Abbaye de Flaran  
9, 10, 11 Septembre 2004, éd. P.-Y. LAFFONT, dans Flaran, XXVI, Toulouse, 2006, 
p. 255-257. 

24  V. WAUTHOZ, Si la forêt de Chiny m’était contée…, Arlon, s.d., p. 31. L’arpent vaut 
alors 0,5019 hectare (note 9). Certains auteurs avancent le chiffre de 7 000 hectares, 
voir M. DORBAN, « Trois siècles de consommation forestière dans le duché de 
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Ordonnance sur la coupe des bois dans le comté de Chiny (28 juillet 1570), AÉA, 
Conseil de Luxembourg. Affaires politiques et administratives, n° 1881 

                                                                                                                   
Luxembourg 1500-1830 : un bilan sous le régime français (Département des 
Forêts) », dans Révolution et espaces forestiers. Colloque des 3 et 4 juin 1987, éd. 
D. WORONOFF, Paris, 1989, p. 110. 
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 Pour l’une des composantes, la forêt de Merlanvaux, le 
commissaire Viron délivre un règlement le 26 novembre 1565. 
Cinq ans plus tard, le 28 juillet 1570, afin de pallier une 
exploitation préjudiciable au patrimoine princier, l’auditeur 
Corpelz promulgue une ordonnance relative à sa gestion. 
Celle-ci fournit une brève description des diverses parties 
(mention de l’étendue, des droits du prince, de la pratique de 
coupes annuelles…), évoque les agents en place (gardes et 
mesureurs), les modalités de marquage, de contrôle des coupes 
et de répression des délits forestiers, et précise les droits de 
paisson dans les nouvelles tailles25. On conserve enfin, à la 
date du 18 mars 1605, un règlement pour les gruyer, receveur, 
clerc-juré, forestiers et autres officiers pour la coupe des bois 
cheneux et arbres fruitiers26. 
 

- Au nord du Luxembourg, depuis le dernier quart du XIV
e siècle, la 

région de Durbuy s’avère pareillement un pays du fer. De premiers 
établissements sidérurgiques y sont mentionnés aux alentours de 
1380. De nouvelles unités de production apparaissent dans la 
première moitié du XVI

e siècle. On dénombre alors 35 fourneaux ou 
forges, la prospérité attire des Dinantais, des Hutois et des 
Franchimontois, mais la production fléchit en 1567 et s’arrête 
brusquement en 1574. La terre de Durbuy ne compte bientôt plus 
que des usines insignifiantes27. 
 La forêt y occupe un peu moins du tiers de la superficie 
totale, soit environ 9 000 hectares. On estimera vers 1620 à 6 312 
arpents (ou 3 166 hectares) les bois du seigneur hautain, contre près 
de 6 000 hectares appartenant aux seigneurs fonciers, aux 
communautés et à de simples particuliers. Quand ceux-ci procèdent 
à des ventes, le tiers denier est dû au seigneur hautain28. 

                                                 
25  Copie de ces deux textes : AÉA, Conseil  de Luxembourg. Affaires politiques et 

administratives (inventaire par P. HANNICK, Bruxelles, 2013), n° 1881. 
26  AÉA, Justices subalternes, Virton, n° 30. 
27  Sur ce bassin sidérurgique : F. PIROTTE, « L’industrie métallurgique de la Terre de 

Durbuy de 1480 à 1625. Ses rapports avec la métallurgie liégeoise », dans Bulletin 
de l’Institut archéologique liégeois, LXXIX, 1966, p. 145-210, ici p. 153-164. Voir 
aussi BOURGUIGNON, « La sidérurgie », p. 92-96 ; DORBAN et al., « Quatre siècles de 
sidérurgie », p. 117. 

28  F. PIROTTE, « Aspects de la vie économique dans la terre de Durbuy de 1500 à 
1648 », dans Ardenne et Famenne, X, 1967, fasc. 2-3, p. 103-104. 
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 En 1538, la Haute Cour de Durbuy lance un avertissement 
aux maîtres de forges commettant des dégâts dans les forêts et les 
enjoint à comparaître. Les droits du prince et ceux des manants sont 
alors réaffirmés. Les relations se dégradent après l’engagère en 1539 
de la seigneurie à Jean d’Oostfrize. En 1560, se sentant menacés 
dans leurs droits, les mambours des quatre cours de la Terre de 
Durbuy sollicitent un record. Le drossart Nicolas de Vervoz entame 
alors une longue enquête permettant à l’engagiste de porter l’affaire 
devant le Grand Conseil de Malines. Ce dernier se prononce en 1571 
et publie deux règlements, en date respectivement des 29 octobre 
1571 et 2 avril 157229. 
 Mais tous les établissements sidérurgiques sont alors éteints 
ou en passe de l’être, les relations avec le pays de Liège sont 
difficiles du fait de la révolution dans les Pays-Bas et les ressources 
forestières ne sont plus guère sollicitées qu’à des fins domestiques. 
Une décision d’Alexandre Farnèse, en quête de liquidités, ramène à 
l’avant-plan la question des droits d’usage. Le gouverneur général 
décide en effet de procéder à une coupe extraordinaire dans la terre 
de Durbuy et, atteints dans leurs droits immémoriaux, les usagers 
s’organisent, vendent même dans le cas des bourgeois de Durbuy 
une pièce d’aisance « pour subvenir aulx despens de la deffence des 
bois du pays » et portent l’affaire devant le Grand Conseil de 
Malines. La sentence du 9 juin 1590 rejette leur demande, reconnaît 
au prince le droit de procéder à la coupe envisagée (et à d’autres 
ultérieurement) pour autant qu’un nombre suffisant d’arbres soit 
maintenu pour assurer la paisson et permettre l’approvisionnement 
en bois de chauffage, de construction et de confection d’instruments 
aratoires. Le nouveau règlement du 3 août 1591, avec l’approbation 
du seigneur engagiste, introduit diverses limitations aux droits 
d’usage : réduction à deux ou trois chênes comme bois de bâtiment 
(sauf attestation particulière du charpentier), interdiction de couper 
des hêtres pour l’établissement de pallis (palissades) et clôtures de 
jardins (à quelques exceptions près), réglementation de la pâture des 
bêtes à cornes, des chevaux et des chèvres, interdiction aux charrons, 
brasseurs et boulangers de faire du bois… .Et le comte de Mansfeld, 

                                                 
29  AÉSH, Justices subalternes, n° 583 (Registre de sentences, ordres et polices 

touchant les bois de la terre de Durbuy 1538-1618), p. 31-45 ; PIROTTE, « Aspects 
de la vie économique », p. 106-107. À la même époque est traitée la question de 
l’exploitation des minières. Voir le record des Terres et Minières en date du 27 
février 1572, dans Coutumes des pays, duché de Luxembourg et comté de Chiny, II, 
éd. M.-N.-J. LECLERCQ, Bruxelles, 1869, p. 353-358. 
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gouverneur et capitaine général du duché, désigne Guillaume de 
Vendeville à l’exécution de la sentence en rappelant les règlements 
de 1571 et 1572 demeurés lettre morte30. 

 
- Mention doit encore être faite, dans le premier tiers du XVI

e siècle, 
de l’attention manifestée par les autorités pour la forêt de Cattenom, 
au nord de Thionville, principal massif princier de ce domaine. On 
conserve un rapport relatif à son mesurage, du 20 août 1529, adressé 
à la Chambre des Comptes de Bruxelles31 et, en 1531-1532, afin de 
« faire plus grant prouffict » de la forêt d’Anlier relevant de la 
gruerie d’Arlon, on envisage de calquer sa gestion sur celle du 
massif de Cattenom32. Pour l’heure, en l’absence d’une étude 
spécifique de celui-ci, on ignore si un règlement particulier fut alors 
établi. 

 
 
5. L’ordonnance sur le fait des forêts (14 septembre 1617) 
 
Il faut attendre quatre-vingts ans après la mission et le rapport des 
commissaires Viron et van den Dycke pour que les autorités apportent, à 
l’échelle de l’ensemble du pays de Luxembourg-Chiny, des réponses 
précises concernant le personnel de surveillance et de gestion des massifs, 
les pratiques de coupe et de balivage, ou encore la place à assigner aux 
usagers dans la gestion commerciale du domaine. 
 Rédigée vraisemblablement sous l’influence de la législation 
française, l’ordonnance sur le fait des bois est promulguée par les archiducs 
Albert et Isabelle le 14 septembre 1617, après avis du gouverneur et du 
Conseil provincial de Luxembourg, ainsi que du Conseil d’État, du Conseil 
privé et de celui des Finances. Il s’agit d’un document particulièrement 
précis, d’une grande longueur et difficilement applicable dans la 
principauté33. Il est postérieur de quatre ans à l’édit relatif au comté de 
Namur34. 

                                                 
30  AÉSH, Justices subalternes, n° 583, p. 46-63. A. LAMY , « Contribution à 

l’historique du ‘Bois du Pays’, forêt usagère de l’ancienne seigneurie de Durbuy », 
dans Bulletin de la Société centrale forestière de Belgique, XLI, 1938, p. 321-326 ; 
PIROTTE, « Aspects de la vie économique », p. 107-108. 

31  AGR, Chambres des Comptes, reg. 39, f. 399r.-418v. ; VERKOOREN, Inventaire des 
chartes et cartulaires, V, n° 2226 ; YANTE, Le Luxembourg mosellan, p. 93-94. Le 
massif totalise alors 1 219 ¾ journaux divisés en 29 parts ou coupes. 

32  BILLEN , « De la forêt domestique à la forêt commerciale », p. 53. 
33  Éditions : F.-X. WURTH-PAQUET, Recueil d’édits, ordonnances, règlemens et 

déclarations décrétés dans les ci-devant Pays Duché de Luxembourg et Comté de 
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 Le préambule motive la démarche : [les bois] « sont à présent en tel 
état que nous n’en pouvons attendre à l’avenir guères de profit, ni nosdits 
sujects convenablement jouir de l’usage par eux prétendu ; et pis sera s’il n’y 
est promptement pourvu et remédié ». Par ailleurs, les autorités souhaitent 
éviter toute réaction des usagers en présentant l’ensemble de l’ordonnance 
comme un moyen de protéger les droits établis. On ajoutera que le souci est 
également patent, alors que de premiers signes de déclin se profilent dans le 
secteur sidérurgique35, de maintenir une prospérité prometteuse. Porté en 
vertu d’un pouvoir souverain, l’édit concerne tout à la fois les forêts du 
domaine princier et les bois de communautés ou de particuliers. 
 Sans entrer dans une analyse détaillée du document, on notera que 
celui-ci se structure en quatre grandes parties36.  

- Les vingt-trois premiers articles livrent le plan de sauvetage devant 
être immédiatement appliqué afin d’éviter la ruine complète des 
forêts luxembourgeoises. Pour jouir de leurs droits, les usagers sont 
invités à produire leurs titres. Il appartient aux bois communaux ou 
d’aisances de satisfaire les besoins des communautés, aussi l’usage 
en forêt domaniale ne sera permis qu’après l’épuisement des massifs 
communaux. De ce fait s’imposent des mesures de restauration des 
aisances. La culture en forêt, cause de la dégradation de nombreux 
cantons, sera  interdite dans les bois domaniaux et soumise à 
réglementation dans les bois communaux. Toutes les clairières 
doivent être reboisées. Toutes les places gâtées ou défrichées, soit 
par essartage, soit par la paisson ou par incendie, sont mises à ban 
pour dix ans et, endéans cette période, nul ne peut y prendre un 
usage quelconque. Le souci premier est de rétablir les massifs dans 
leur étendue antérieure. Le bornage des parties converties en prairies 
ou en terres labourables vise à mettre un terme à toute extension de 
celles-ci au détriment des espaces boisés. La vente de coupes par les 
communautés est désormais soumise à l’autorisation du souverain. 

                                                                                                                   
Chiny, en matière de bois et forêts, Luxembourg, 1835, p. 1-31 ; Recueil des 
ordonnances des Pays-Bas. Règne d’Albert et Isabelle. 1597-1621, II, éd. V. 
BRANTS, Bruxelles, 1912 , p. 344-355 ; WAUTHOZ, Si la forêt, p. 193-214. À propos 
de cette ordonnance : GOBLET D’A LVIELLA , Histoire des bois et  forêts, I, p. 313-315 
et 331-336 ; II, p. 255-256 ; G. HOYOIS, L’Ardenne et l’Ardennais. L’évolution 
économique et sociale d’une région, II, Bruxelles, 1953, p. 457-459. 

34  HOYOIS, L’Ardenne et L’Ardennais, II, p. 459. 
35  BOURGUIGNON, « La sidérurgie », p. 95-98 ; DORBAN et al., « Quatre siècles de 

sidérurgie », p. 117-118. 
36  Ce découpage, nullement explicite dans le document, se heurte çà et là à diverses 

difficultés, car les auteurs n’ont pas toujours le souci d’un regroupement logique des 
dispositions. 
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Et quand les forges s’avèrent trop nombreuses dans une gruerie, la 
création de nouvelles y sera interdite. Les établissements existants 
devront s’approvisionner uniquement dans les coupes annuelles. 

- Un deuxième chapitre (art. 24-55) définit le rôle des administrations 
locales, à savoir les grueries chargées de l’application de 
l’ordonnance, des règlements, des plans d’exploitation et, le cas 
échéant, du jugement des délits en présence des instances  
prévôtales. 

- Le code pénal applicable à ces délits constitue la troisième partie 
(art. 56 et suivants). Y sont jointes des dispositions relatives aux 
marteaux de marquage des arbres ainsi qu’aux unités métrologiques 
en vigueur (art. 98-101). 

- Un dernier ensemble d’articles (art. 102-123) décrit le plan de 
réorganisation et de gestion du domaine forestier luxembourgeois. Il 
complète ou précise, çà et là, des dispositions présentes dans la 
première partie. La paisson, particulièrement importante pour les 
populations environnantes, sera soumise à une rigoureuse 
réglementation. Si les usagers continueront à jouir de l’affouage, ils 
devront d’abord se ravitailler en mort-bois. Le bois vert ne pourra 
être enlevé que dans des cantons préalablement désignés37. Quant 
aux coupes annuelles, elles suivront un plan d’aménagement des 
massifs et feront l’objet d’adjudications publiques. Et plusieurs 
articles décrivent l’organisation pratique des coupes, des arpentages, 
des balivages et récolements. 
 
 

6. Mise en œuvre et pérennité de l’ordonnance 
 
Pour la mise en œuvre de cette ordonnance, un conseiller de la Chambre des 
Comptes, Pierre Godin, et le bailli d’Agimont, Jacques Pynssen Van der Aa, 
sont chargés de dresser un rapport détaillé pour chaque gruerie. Des 
besoignés sont ainsi rédigés de 1618 à 1622. Les bois domaniaux sont 
mesurés avec une grande précision ; les droits d’usage sont recensés, ainsi 
que les fours, moulins, brassines et ateliers auxquels est fourni du bois 
d’œuvre ou de chauffage. À cette occasion, deux arpenteurs-jurés originaires 

                                                 
37  Les articles 91 et 92, insérés dans la troisième partie, restreignent le droit d’affouage 

au bois mort ou sec. Ils suscitent des réactions des usagers et la disposition est 
rapidement amendée, WURTH-PAQUET, Recueil, p. 32-42 ; GOBLET D’A LVIELLA , 
Histoire des bois et  forêts, I, p. 313-315. 
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de Courtrai, Jean et Louis de Bersacques38, dressent des plans figuratifs des 
massifs39. La Chambre des Comptes entérine les suggestions des deux 
commissaires. Résumant les parties essentielles des besoignés, des 
règlements particuliers sont établis en date du 21 mai 162340. Un bon mois 
plus tôt, le 8 avril, les Coutumes générales du pays de Luxembourg avaient 
repris en leur titre XVIII trente articles concernant « [l]es bois, forestz, 
pasturage, vaine pasture, paisson, pescherie et autres droictz de 
communautez »41. 
 Il s’en faut toutefois que l’application des mesures décrétées en 1617 
et concrétisées pour chaque massif en 1623, confiée aux fonctionnaires 
locaux, n’ait soulevé aucun problème. Aux dires de Marcel Bourguignon, 
historien de la sidérurgie luxembourgeoise, les difficultés « furent 
promptement résolues au bénéfice des maîtres de forges et au détriment des 
usagers »42. Le cas est patent dans la terre de Durbuy43. 
 La codification de 1617 restera longtemps la base de la législation 
forestière en Luxembourg. Le gouverneur des Pays-Bas espagnols, 
Maximilien-Emmanuel de Bavière, la publiera à nouveau le 19 octobre 1699 
et les ordonnances des 15 septembre 1724, 20 décembre 1728 et 10 avril 
1744 n’y apporteront que des modifications de détail. Et le nouveau 
règlement du 30 décembre 1754 n’annulera pas l’édit des Archiducs44. 

                                                 
38  F. STAPPAERT, « Louis de Bersacques », dans Biographie nationale, II, Bruxelles, 

1868, col. 291-292. 
39  BOURGUIGNON, « Les droits d’usage », p. 303. 
40  WURTH-PAQUET, Recueil, p. 166-181. Instructions pour les bois des quartiers de 

Chiny et d’Étalle : GOBLET D’A LVIELLA , Histoire des bois et  forêts, II, p. 257-260 ; 
WAUTHOZ, Si la forêt, p. 31-32 et 219-230. Pour la gruerie d’Arlon et de Bologne : 
GOBLET D’A LVIELLA , Histoire des bois et forêts, II, p. 260-263. Pour la terre de 
Durbuy : LAMY , « Contribution à l’historique du ‘Bois du Pays’ », p. 365-370. 

41  WURTH-PAQUET, Recueil, p. 43-48; LECLERCQ, Coutumes, I, Bruxelles, 1867, p. 34-
37. Reproduction des 19 premiers articles dans WAUTHOZ, Si la forêt, p. 215-218. 

42  BOURGUIGNON, « Les droits d’usage », p. 303. 
43  PIROTTE, « Aspects de la vie économique », p. 111. 
44  GOBLET D’A LVIELLA , Histoire des bois et forêts, I, p. 336-337 ; BOURGUIGNON, 

« Les droits d’usage », p. 306-307. Quelque peu antérieur à une nouvelle engagère 
de la terre de Durbuy, le rapport de Nicolas de Blier, capitaine-prévôt, gruyer et 
receveur de celle-ci, en date du 11 avril 1626, consigne l’obligation de se conformer 
aux règlements, instructions et sentences du fait des bois de 1590, 1591, 1617 et 
1618, M. BOURGUIGNON, « L’engagère de la terre et seigneurie de Durbuy en 
1628 », AIAL, LXXVIII, 1947, p. 416-417, art. 58. Référence à la sentence du 
Conseil privé, en date du 9 février 1618, dans un procès intenté par les quatre cours 
de Durbuy, LAMY , « Contribution à l’historique du ‘Bois du Pays’ », p. 328-330. 
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Claude BRUNEEL 
 
 
 
1. Introduction 
 
La politique sanitaire, sans doute un grand mot dans le contexte des anciens 
Pays-Bas – la police sanitaire serait sans doute une expression plus adéquate 
–, ne peut se réduire au reflet qu’en donnent les dispositions législatives 
émanant du pouvoir central. La part du lion dans le domaine revient en effet 
aux autorités urbaines. Ce sont elles qui parent aux difficultés du quotidien à 
force d’ordonnances, de circulaires et de règlements. C’est particulièrement 
vrai aux XVI

e et XVII
e siècles lorsque sévissent les dernières épidémies de 

peste. Les circonstances placent alors les Magistrats d’Anvers et de 
Bruxelles, entre autres, en première ligne1. Ceci n’exclut toutefois pas une 
tutelle, sans doute assez lointaine, de la part du gouvernement2. Sous le 
régime autrichien, où le contrôle se fait plus pressant, l’autonomie 
communale n’en est pas moins ménagée pour autant. Lors de l’épidémie de 
fièvre putride qui affecte Bruxelles durant l’hiver de 1772 à 1773, pour ne 
pas froisser la susceptibilité des autorités de la capitale, dans un premier 
temps, le Conseil privé s’informe indirectement de l’évolution de la 
situation. Il recourt notamment à un ancien conseiller pensionnaire de la ville 
devenu entre-temps conseiller privé, Goswin de Fierlant3. Ce n’est 

                                                 
 Sigles utilisés : AGR : BRUXELLES, Archives générales du Royaume. 
1  A.F.C. VAN SCHEVENSTEEN, Documents pour servir à l’étude des maladies 

pestilentielles dans le marquisat d’Anvers jusqu’à la chute de l’Ancien Régime, 2 
vol., Bruxelles, 1931-1932 ; J. CHARLIER, La peste à Bruxelles de 1667 à 1669 et 
ses conséquences démographiques, dans Pro Civitate, Collection Histoire, Série in-
8°, XX, Bruxelles, 1969. 

2  CHARLIER, La peste, p. 49-51 : « Le Gouvernement général suit l’évolution de 
l’épidémie. […] S’il reproche à la ville de Bruxelles une certaine incurie, il 
n’intervient pas dans la lutte contre la peste, il laisse la ville se débrouiller par ses 
propres moyens » (p. 50). 

3  Né à Turnhout en 1735 et décédé à Bruxelles en 1804, avocat au Conseil de 
Brabant, second conseiller pensionnaire de Bruxelles, conseiller au Conseil privé en 
1769, président du Grand Conseil et conseiller d'État en 1774, il est promu à la 
présidence du Conseil privé en 1793. Il avait épousé en 1771 Marie-Thérèse de 
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qu’ensuite que le gouvernement passe aux ordres pour parer aux carences et 
désigne officiellement ce dernier comme son délégué pour régler tous les 
problèmes relatifs à la maladie4. 
 Par ailleurs, dans un domaine sensible, où il importe d’éviter 
d’alarmer les populations et donc de cultiver autant que possible le secret, le 
devoir de police amène souvent le pouvoir central à intervenir sans publicité. 
Au XVIII

e siècle, lorsque le gouvernement apprend un fait pouvant menacer 
gravement la santé publique – et c’est souvent là au niveau de l’information 
que le bât blesse –, il ne manque pas d’envoyer un médecin sur place pour se 
faire rendre compte des événements et s’assurer que les mesures adéquates 
sont prises. Les ordres subséquents sont transmis par voie de lettre ou de 
circulaire, il est rarement fait usage d’ordonnances souveraines ou de 
décrets. L’exemple est frappant en 1779 lorsque le gouvernement, sous 
l’empire des circonstances, est contraint de jeter les premières bases d’une 
politique de dépistage et de lutte contre les épidémies5. Cinq gros cartons des 
archives de la Secrétairerie d’État et de guerre rendent compte de son action, 
sans compter en outre les dossiers du Conseil privé6. Lettres, rapports, 
circulaires se multiplient au fil des semaines. Le prisme législatif en 
revanche ne laisse filtrer qu’une banale ordonnance de portée locale et une 
déclaration tardive relative aux secours à fournir aux malades nécessiteux7. 
 Les ordonnances souveraines représentent donc la partie émergée de 
l’iceberg, l’action publique du gouvernement en matière de santé, destinée et 

                                                                                                                   
Neny, fille du chef-président de ce dernier Conseil, C. BRUNEEL avec la 
collaboration de J.-P. HOYOIS, Les grands commis du gouvernement des Pays-Bas 
autrichiens. Dictionnaire biographique du personnel des institutions centrales, dans 
Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les provinces, Studia, 
LXXXIV, Bruxelles, 2001, p. 255-257. 

4  C. BRUNEEL, « Un problème de gouvernement : le pouvoir face à l’épidémie de 
fièvre putride à Bruxelles en 1772-1773 », dans Mensch und Gesundheit in der 
Geschichte, éd A.E. IMHOF, dans Abhandlungen zur Geschichte der Medizin und der 
Naturwissenschaften, XXXIX, Husum, 1980, p. 199-221. 

5  C. BRUNEEL, « L’épidémie de dysenterie de 1779 dans les Pays-Bas autrichiens », 
dans Bulletin de la Commission royale d’Histoire, CXLV, 1979, p. 198-207 et 234-
239. 

6  AGR, Secrétairerie d’État et de guerre, n° 2137-2141 ; Conseil privé autrichien, 
cartons 1228, 1229, 1231. 

7  Ordonnance du Grand Conseil de Malines, en date du 14 octobre 1779, défendant, 
par provision, de vider les latrines à cause de la dysenterie régnante, Recueil des 
ordonnances des Pays-Bas, 3e série, XI, Bruxelles, 1905, p. 364. À propos de la 
déclaration, cf. note 59. Il faut ajouter une circulaire prophylactique destinée à 
informer le grand public, BRUNEEL, « L’épidémie de dysenterie de 1779 », p. 257-
260. 
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accessible à tous les sujets du prince. Elles permettent aussi de mieux définir 
l’action directe et indirecte du pouvoir central8. 
 
 
2. Listes chronologiques et recueils d’ordonnances 
 
Pour appréhender la position du gouvernement au plan législatif, 
d’indispensables instruments de travail existent, les différentes Listes 
chronologiques et le Recueil des ordonnances des Pays-Bas, édités par la 
Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de 
la Belgique. Ces ouvrages permettent d’établir un corpus de l’ensemble des 
dispositions arrêtées au cours de l’époque moderne. Sans doute, ce travail 
long et ingrat ne peut que tendre à l’exhaustivité sans assurer l’atteindre 
pleinement. Parfois il a été teinté d’arbitraire dans le choix des textes 
retenus9. Un contrôle interne – les textes auxquels il est fait référence dans 
une ordonnance déterminée sont-ils eux-mêmes repris par ailleurs ? – et un 
examen du contenu du recueil des placards de Brabant met en évidence de 
rares lacunes, réelles ou apparentes10. La complexité de la recherche peut 
expliquer l’une ou l’autre omission involontaire. La principale difficulté gît 
toutefois ailleurs, elle réside dans la définition de la documentation à retenir. 
Telle ou telle pièce doit-elle être considérée ou non comme une 
ordonnance ? Au fil des décennies, la conception initiale a été 
progressivement élargie, ce qui explique la constatation a posteriori de 
lacunes aisément explicables. 
 La mission que se fixe en 1846 la Commission royale est de repérer 
et d’éditer « les ordonnances générales et provinciales, les ordonnances et 
                                                 
8  C. BRUNEEL, « Les pouvoirs publics, la médecine et la santé dans les Pays-Bas 

autrichiens », dans Étatisation et burocratie. Staaatswerdung und Bürokratie, éd. 
M. CSÁKY et A. LANZER, dans Beihefte zum Jahrbuch der Österreichischen 
Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts, II, Vienne, 1990, p. 59-85 ; P. 
LENDERS, Overheid en geneeskunde in de Habsburgse Nederlanden en het 
prinsbisdom Luik, dans Anciens Pays et Assemblées d’États, CIII, Heule, 2001. 

9  P. BONENFANT, « La terminologie des actes officiels sous Marie-Thérèse », dans 
Revue belge de philologie et d’histoire, IV, 1925, p. 145, en livre des exemples.  

10  L’ordonnance du Conseil de Brabant du 25 janvier 1662 fait référence à des 
déclarations des Conseils privé et de Brabant des 2 avril 1642, 10 septembre 1647 et 
4 avril 1648 qui ne sont pas reprises dans la Liste chronologique. De même 
l’ordonnance du 20 avril 1680 du Conseil de Brabant renvoie aux dispositions du 10 
septembre 1641 dont la publication est ordonnée par l’acte déjà cité du 2 avril 1642. 
Il n’y a pas trace de celles-ci dans la Liste. Le décret de Charles de Lorraine du 1er 
janvier 1752 fait état d’un octroi du 1er février 1661. L’un et l’autre texte sont omis. 
Il en est de même pour les ordonnances des 27 août 1696 et 30 octobre 1720 et la 
déclaration du 20 novembre de cette dernière année, Placcaerten […] van […] 
Brabandt, V, Bruxelles, s.d., p. 30, 645 et 647. 



114 

règlements locaux émanés du pouvoir souverain »11. L’année suivante, il est 
décidé que les « keures des corporations de métiers » « seront insérées 
lorsqu’elles ont été données ou confirmées par le souverain »12. En 1855, « il 
est résolu que les ordonnances, règlements et décrets émanés des conseils de 
justice, toutes les fois qu’ils statuent sur des objets d’intérêt public, seront, 
sans distinction, insérés dans le Recueil, attendu que, soit qu’ils aient été 
publiés sur les ordres du gouvernement, soit que les conseils les aient faites 
en vertu du pouvoir qu’ils tenaient des lois fondamentales du pays ou de leur 
institution propre, ils obligeaient également les citoyens »13. En 1910, Victor 
Brants évoque dans son introduction les « édits et ordonnances, avec le sens 
élastique que la compénétration des pouvoirs impose sous l’ancien droit 
public ». Il évoque à titre d’exemples les octrois industriels et les chartes des 
métiers, « des actes caractéristiques du droit de l’époque »14. Deux ans plus 
tard, à la suite, le vicomte Charles Terlinden s’est « montré accueillant pour 
un certain nombre de documents qui, sans être des ordonnances au sens strict 
du terme, n’en offrent pas moins un grand intérêt historique ou juridique ». Il 
évoque « un grand nombre d’ordonnances et même d’octrois, relatifs aux 
questions financières, à l’industrie et aux métiers »15. Il n’est cependant pas 
certain que cet élargissement de la conception initiale ait sensiblement 
affecté le bilan législatif en matière sanitaire16. Tel est du moins le sentiment 
que nous inspire une fréquentation assidue des archives sur le sujet.  
 
 
  

                                                 
11  Séance du 14 juillet 1846, Liste chronologique des édits et ordonnances des Pays-

Bas autrichiens de 1700 à 1750, Bruxelles, 1851, p. VI-VII. 
12  Séance du 3 août 1847, Liste chronologique … 1700 à 1750, p. XIV. 
13  Séance du 6 novembre 1755 (Liste chronologique des édits et ordonnances des 

Pays-Bas autrichiens, de 1751 à 1794, 2e partie, 1781-1794, p. XXXI. 
14  V. BRANTS, Liste chronologique des édits et ordonnances des Pays-Bas. Règnes de 

Philippe IV (1621-1665) et de Charles II (1665-1700), Bruxelles, 1910, p. VII et IX.  
15  Ch. TERLINDEN, Liste chronologique provisoire des édits et ordonnances des Pays-

Bas. Règne de Philippe II (1555-1598), Bruxelles, 1912, p. VI. 
16  Il faut relever dans le Recueil la présence indue d’une ordonnance bruxelloise datée 

du 1er septembre 1603 relative à la peste. Elle émane du magistrat, rien n’indique 
une homologation du pouvoir souverain ou de l’un de ses organes. Ce texte n’est 
d’ailleurs pas repris dans les Placcaerten […] van […] Brabandt, Recueil des 
ordonnances des Pays-Bas, Règne d’Albert et Isabelle, I, éd. V. BRANTS, Bruxelles, 
1909, p. 220-224. 
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3. Un modeste corpus, reflet d’une préoccupation occasionnelle durant 
trois siècles 
 
L’inventaire présenté ici se limite à la médecine humaine. Il exclut donc la 
médecine vétérinaire17. Il n’a pas davantage pris en compte les quelques 
ordonnances souveraines relatives à l’hygiène publique18 et à la protection 
des denrées alimentaires. Cette dernière préoccupation apparaît 
généralement discrètement à la faveur de l’un ou l’autre article dans des 
règlements généraux relatifs aux métiers ou à l’organisation du commerce19.  
 Sur ces bases, cent cinquante quatre textes ont été repérés entre 1506 
et 1794. D’emblée la quantité paraît bien modeste par rapport à l’ensemble 
de la production en la matière au cours de 289 années. Celle-ci a été estimée 
à partir d’un échantillon. Au seuil de signification de 5%, la valeur vraie de 
l’activité législative et réglementaire du pouvoir central se situe entre un 
minimum de 11.666 et un maximum de 15.107 actes. Le domaine médical et 
sanitaire n’intervient donc qu’à concurrence d’environ un pour-cent20. 

                                                 
17  Les mesures gouvernementales en la matière concernent presque exclusivement la 

lutte contre l’épizootie durant les trois vagues qui ont frappé l’Europe au cours du 
XVIII

e siècle. Dans plusieurs ordonnances, des dispositions concernent indirectement 
la santé des citoyens. Certains articles interdisent ainsi d’offrir à la consommation la 
viande des bêtes abattues pour cause de maladie ou dépourvues d’un certificat les 
déclarant saines, cf. R. DE HERDT, Bijdrage tot de geschiedenis van de veeteelt in 
Vlaanderen, inzonderheid tot de geschiedenis van de rundveepest, 1769-1785, dans 
Belgisch Centrum voor landelijke geschiedenis, XI, Louvain, 1970, p. 4-35. 

18  Sur ce sujet, cf. M. DORBAN, « Problèmes d’environnement et de qualité de la vie à 
Virton au XVIII

e siècle », dans Le Pays gaumais, XXXVIII-XXXIX, 1977-78, p. 
263-277 ; I. PARMENTIER, « La pollution à Nivelles au XVIII

e siècle (1713-1795). 
Voirie et points d’eau », dans Le Folklore brabançon, n° 284, 1994, p. 257-361 ; 
EAD., Histoire de l’environnement au Pays de Charleroi, 1730-1830. Pollution et 
nuisances dans un pays en voie d’industrialisation, dans Académie royale de 
Belgique, Mémoires de la Classe des lettres, Collection in- 8, XLVII, n° 2055, 
Bruxelles, 2008 ; EAD., « L’or et l’ordure. Les initiatives du pouvoir central dans la 
gestion des déchets urbains au XVIII

e siècle », dans Histoire urbaine, XVIII, 2007, p. 
61-76 ; H. COQUIART, « Les préoccupations environnementales à Namur au 18e 
siècle », dans La recherche en histoire de l’environnement : Belgique – 
Luxembourg – Congo – Rwanda – Burundi, éd. I. PARMENTIER, dans Autres futurs, 
III, Namur, 2010, p. 111-119. 

19  BRUNEEL, « Les pouvoirs publics », p. 67. 
20  La proportion exacte s’inscrit entre 1,02 % et 1,32 %. Pour constituer l’échantillon, 

le nombre d’ordonnances a été relevé pour chaque décennie, en prenant à chaque 
fois en compte trois années, celles dont le chiffre terminal du millésime est 1, 2 ou 
3. L’établissement de la moyenne et de l’écart-type de l’échantillon ont permis 
d’évaluer la production minimale et maximale au cours de chaque période. N’ont 
pas été pris en compte les textes émanés entre le 8 novembre 1792 (date du dernier 
décret des gouverneurs généraux avant la proclamation de Dumouriez) et le 31 mars 
1793 (fin de l’occupation française). 
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 Tous les règnes ne témoignent pas d’un zèle égal à cet égard, même 
compte tenu des variations de durée et de la part de l’impondérable lié aux 
circonstances. En effet, la survenance – par nature imprévisible – 
d’épidémies peut conduire à certaines époques à une multiplication des 
textes par simple nécessité. Le régime autrichien a généré 110 dispositions, 
surtout à partir de 1720, contre 44 entre 1506 et 1712, soit 2,5 fois plus. 

 
 Valeurs absolues % 
Charles Quint 11 7,14 
Philippe II 7 4,55 
Albert et Isabelle 1 0,65 
Philippe IV  11 7,14 
Charles II 9 5,84 
Philippe V d'Anjou 2 1,30 
Condominium anglo-batave 3 1,95 
Charles VI 20 12,99 
Marie-Thérèse 71 46,10 
Joseph II 17 11,04 
Léopold II 1 0,65 
François II 1 0,65 
Total 154 100,00 

 

Tab. 1 : Ventilation chronologique des dispositions suivant le règne 
 

 Sous Charles Quint, Philippe IV  ou Charles II, les plus actifs en la 
matière au cours des XVI

e et XVII
e siècles, une disposition législative relative 

à la santé ne voit le jour que tous les quatre à cinq ans en moyenne. Sous 
Charles VI , la proportion n’atteint pas l’unité. En revanche, l’activité culmine 
sous les règnes de Marie-Thérèse et de Joseph II  avec une à deux 
ordonnances sur le sujet par année de règne21. C’est l’illustration dans le 
domaine de la santé aussi du resserrement de la tutelle et d’un plus grand 
interventionnisme. Sur ce point, cette constatation ne fait que confirmer 
l’évolution générale en matière législative. Elle ne doit cependant pas 
occulter l’influence d’un autre facteur, la part plus importante que revêt 
l’intérêt pour la santé parmi des couches plus larges de la population, 
essentiellement dans les villes il est vrai. En témoignent entre autres, 
l’évolution à la hausse de l’effectif des professions médicales, 
l’augmentation des annonces à caractère médical ou pharmaceutique dans la 
presse, la diffusion d’ouvrages de vulgarisation, dont le best-seller est l’Avis 
au peuple sur sa santé du médecin suisse Samuel Tissot. L’ouvrage est 

                                                 
21  Les valeurs exactes sont respectivement 0,71, 1,73 et 1,54.  
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même traduit en flamand en 1765 par un médecin brugeois, Lambert 
Bikker22. 
 
 
4. La nature des actes 
 
Toutes les dispositions en matière de santé n’ont pas la même nature. 
Certaines sont qualifiées d’ordonnances, d’autres de décrets, de règlements 
voire de lettres ou de lettres patentes. Dans ces derniers cas, il est plutôt fait 
référence à la forme qu’au contenu, comme l’a démontré naguère Paul 
Bonenfant qui s’est attaché à la terminologie des actes officiels sous Marie-
Thérèse. L’ordonnance a indiscutablement un caractère législatif et porte sur 
« un objet d’intérêt général ou un objet d’intérêt particulier dans ses rapports 
avec l’intérêt général ». Le décret relève de la correspondance administrative 
et désigne, sensu stricto, les communications adressées par le gouverneur 
général ou le ministre plénipotentiaire aux conseils collatéraux. Lorsque l’un 
et l’autre s’adressent aux organes subalternes, ils le font par lettres23.  
 Une ventilation des dispositions en matière sanitaire selon la 
terminologie usitée n’est malheureusement pas dépourvue d’approximation. 
En effet, elle se base sur les termes retenus, parfois erronément24, par les 
éditeurs des textes dans la confection des regestes. Les mots « ordonnance » 
et « décret », « décret » et « dépêche » sont parfois considérés à tort comme 
synonymes25. Lors de l’édition des textes, l’indication du moyen 
d’authentification (grand scel, cachet secret, cachet de Sa Majesté) est 
sporadique et donc d’un faible secours. 

 
  

                                                 
22  C. BRUNEEL, « L’aurore de la médicalisation dans les Pays-Bas autrichiens », dans 

Annales de la Société belge d’histoire des hôpitaux et de la santé publique, XXVIII, 
1993, p. 3-33.  

23  BONENFANT, « La terminologie », p. 141-146. 
24  BONENFANT, « La terminologie », p. 144-145.  
25  Ainsi, dans le texte de l’« ordonnance du prince Charles de Lorraine concernant 

l’étude de la préparation des médicaments à l’université de Louvain » (8 juillet 
1753), lit-on « sera le présent décret envoyé par le commissaire de Sa Majesté à 
ceux de la faculté », Recueil des ordonnances des Pays-Bas, 3e série, VIII, 
Bruxelles, 1894, p. 490-491. De même, une interdiction faite au magistrat 
d’Ostende le 9 décembre 1783 est qualifiée de décret dans le regeste. Une note 
signale que la même « dépêche » fut adressée aux magistrats de Nieuport et de 
Bruges, Recueil des ordonnances des Pays-Bas, 3e série, X, Bruxelles, 1910, p. 317.  
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 Valeurs absolues % 

Ordonnances 44 28,6 
Décrets 54 35,1 
Règlements 14 9,1 
Divers26 21 13,6 
Indéterminés27 21 13,6 
Total 154 100,0 

 

Tab. 2 : Terminologie usitée dans les actes du pouvoir souverain en matière sanitaire 
 

 Six fois sur dix, les textes qualifiés d’ordonnances ou décrets sont 
libellés au nom du souverain. La proportion est à peine inférieure pour les 
actes de type administratif. Les gouverneurs généraux et ministres 
plénipotentiaires assurent par ailleurs la responsabilité d’un dixième de ceux-
ci et d’un peu plus du quart des textes législatifs. Un dixième de ces derniers 
également incombe aux conseils provinciaux de justice. Ceux-ci 
interviennent également, tout comme les conseils collatéraux, par le 
truchement d’actes, arrêts, décisions et déclarations (31%). 
 
 
5. À la source de la législation, initiatives et requêtes 
 
Quelle que soit la forme du document, d’où vient l’initiative de son 
émanation ? La réponse à cette question permet de mieux cerner les rôles 
respectifs des intervenants aux différents niveaux de pouvoir. Elle peut-être 
apportée dans cent seize cas sur cent cinquante-quatre. À trente-huit reprises 
(24,7 %) en effet, les mentions brèves des Listes chronologiques, qui 
renvoient à des sources éparses, ne permettent pas de répondre à la question 
avec suffisamment de certitude28. 
 Un peu moins d’une fois sur deux l’initiative de la démarche est à 
trouver dans une requête d’une autorité subalterne. Les villes, quelques 
châtellenies et les corps subordonnés aux autorités urbaines se taillent la part 
du lion, près des deux tiers. Parmi ceux-ci, les métiers de la santé occupent le 
premier rang, suivis des collèges de médecine de Bruxelles, de Gand et de 
Termonde29 et de trois groupes d’administrateurs des pauvres. 
                                                 
26  Actes (3), arrêts (2), décision (1), déclarations (7), dépêche (1), lettres (3), lettres 

patentes (3), statut (1). 
27  Documents sommairement signalés dans les listes chronologiques. 
28  Par exemple, 30 septembre 1557 : « Mesures contre la peste » ; 9 décembre 1686 : 

« Règlement de la pharmacie ». 
29  Sur ces institutions, cf. P.H. BRANS, « Les collèges médicaux dans les Pays-Bas 

méridionaux », dans Janus, XLVI, 1957, p. 25-40 ; G. SAS, Het collegium medicum 
van Gent in de zeventiende en achttiende eeuw, mémoire de licence inédit de la KU 
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 Valeurs absolues % 

À l'initiative du/des  63  54,3 
 souverain 37  58,7  
 gouverneur général 11  17,5  
 ministre plénipotentiaire 7  11,1  
 conseils collatéraux 3  4,8  
 conseils provinciaux de justice 5  7,9  
  63  100,0  
À la requête de/des  53  45,7 
 conseils et officiers de justice 3  5,7  
 états provinciaux 3  5,7  
 villes, châtellenies 18  33,9  
 corps soumis aux magistrats des villes 16  30,2  
 autorités religieuses 4  7,5  
 université de Louvain 9  17,0  
  53  100,0  
Total  116  100,0 

 

Tab. 3 : Origine des dispositions législatives en matière sanitaire 
 
 
6. Les préoccupations du législateur 
 
En dépit du caractère parfois lapidaire de l’indication du contenu des 
ordonnances, tel qu’on le trouve dans les Listes chronologiques, les matières 
concernées ont pu être déterminées dans ces cas également, avec moins de 
précision toutefois que lorsque l’édition du texte est disponible. L’ensemble 
du corpus a pu ainsi être pris en considération et ventilé autour de quelques 
thèmes.  
 Trois quarts environ des textes législatifs sont relatifs à la prévention 
ou à la lutte contre des maladies épidémiques ainsi qu’à l’exercice des 
professions médicales et l’organisation des hôpitaux. Les magistrats des 
villes ou de certaines châtellenies et leurs administrés appellent fréquemment 
le gouvernement de Bruxelles à trancher leurs litiges. Ceux-ci reflètent les 
oppositions et rivalités entre métiers de la santé entre eux ou avec d’autres 
corporations et les différends en matière hospitalière. Dans ce cas, qu’il 
s’agisse de questions d’administration des institutions ou d’admission de 
malades, le conflit est d’autant plus aigu qu’il oppose généralement 
religieuses desservant l’établissement et autorités civiles, chacune des parties 

                                                                                                                   
Leuven, 1971 ; L.J. VANDEWIELE, Geschiedenis van de farmacie in België, Beveren, 
1981, p. 130-134, avec renvoi à la bibliographie antérieure. 
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cherchant à s’assurer la suprématie au détriment de l’autre. En ces matières, 
le souverain intervient peu spontanément. De même, il demeure totalement 
étranger aux initiatives visant à promouvoir la formation des chirurgiens et 
accoucheuses. Le prince est également sollicité pour renforcer de son 
autorité une décision de justice ou homologuer des statuts corporatifs. Ainsi, 
en 1745, les chirurgiens de Bruges sollicitent l’approbation de leur 
règlement, arrêté l’année précédente, pour que « lesdits points de 
confirmation et ampliation pussent servir comme loi permanente tant pour 
eux que pour leurs successeurs et que cela ne peut se faire dûment qu’au 
moyen de notre homologation et décret royal », constate l’Impératrice30. 

 
Objet Valeurs absolues % Rangs 

 (a) (b) (c) (c) (a) (b) (c) 
Maladies contagieuses,  
peste, quarantaine, variole 

 
30 

 
5 

 
49 

 
31,8 

 
1 

 
5 

 
1 

Exercice des professions médicales 10 18 39 25,3 2 1 2 
Hôpitaux 8 14 26 16,9 4 2 3 
Université de Louvain 10 6 20 13,0 2 4 4 
Formation des professions médicales 2 10 15 9,7 6 3 5 
Divers 3 0 5 3,3 5 6 6 
Totaux 63 53 154 100,0    

 

Tab. 4 : Objet des ordonnances relatives à la santé 
(a) Ordonnances résultant de l'initiative du souverain 

(b) Ordonnances consécutives à la requête d'une autorité 
(c) = (a)+(b) + indéterminés 

 
 Les interventions sollicitées par l’université de Louvain et sa faculté 
de médecine visent souvent à protéger le monopole de l’institution et les 
intérêts de ses suppôts31. L’institution, un corps privilégié, mérite de manière 
générale, une attention particulière de la part du gouvernement en raison de 
son statut et de son influence. Sa faculté de médecine forme les licenciés et 
docteurs, qui occupent le sommet de la pyramide des professions de la santé. 
Les leçons d’anatomie requièrent la mise à disposition de cadavres aux fins 
de dissection. Compte tenu des préjugés qui ont cours, il s’agit 
exclusivement de condamnés à mort. La collaboration avec les justices 
locales afin de se faire remettre les corps des suppliciés s’avère souvent 
difficile. L’intervention du gouvernement, par voie d’ordonnance, s’impose 
à maintes reprises, qu’elle soit sollicitée par l’université ou non. D’autant 
plus que, dans certaines circonstances, la revendication des corps émane 
                                                 
30  BRUNEEL, « Les pouvoirs publics », p. 67. 
31  Une seule est due au commissaire royal affecté à l’université, Patrice François de 

Neny. 
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simultanément d’élèves chirurgiens, tels les Bruxellois, qui souhaitent en 
disposer pour leur propre apprentissage. Le gouvernement doit donc fixer les 
critères de partage32. L’évocation de cette situation amène à rappeler que la 
formation professionnelle des chirurgiens et des apothicaires relève en ville 
de corporations de métier33. Les premiers ont le monopole des traitements 
qui postulent l’usage de la main. Les conditions d’admission, parfois peu 
exigeantes, varient de ville en ville. Il en va de même pour l’exercice de la 
pharmacie. La pharmacopée suivie varie d’une cité à l’autre. Enfin, la 
pratique de l’art des accouchements, longtemps négligée, suscite l’intérêt des 
états provinciaux dans les années 1775-178534. Ils veulent améliorer la 
formation des sages-femmes en ouvrant des cours publics de façon à 
substituer un véritable savoir professionnel au dangereux empirisme toujours 
répandu, particulièrement dans les campagnes.  
  

 
 

Objet des dispositions prises à l'initiative du souverain ou à la requête de corps et 
particuliers (1506-1794)  

                                                 
32  C. BRUNEEL, « Du barbier à l’artiste : les tentatives de réforme du métier des 

chirurgiens bruxellois au XVIII
e siècle », dans Annales de la Société belge d’histoire 

des hôpitaux et de la santé publique, XXIII-XXIV, 1985-86, p. 20-21. 
33  R. BOISSON, Chroniques chirurgicales ou histoire des barbiers, chirurgiens, 

dentistes de Belgique et du Nord de la France, dans Monographies de la Société 
scientifique de stomatologie de Belgique, Bruxelles, 1970 ; VANDEWIELE, 
Geschiedenis van de farmacie. 

34  BRUNEEL, « Les pouvoirs publics », p. 64-65 et 69. 

47
 

16
 

16
 

13
 

5
 

9
 

11
 

19
 

26
 

34
 

Maladies contagieuses, peste, quarantaine, variole 

Université de Louvain 

Formation des professions médicales 

Hôpitaux 

Divers 

Requêtes au  
souverain  

(53) 

Initiatives   
souveraines   

(63) 

3
 

Exercice des professions médicales 



122 

 Comme le classement des rangs permet de le constater (tab. 4), 
l’éventail des priorités peut varier au gré de l’origine de la démarche. Les 
thèmes majeurs chers au souverain ne sont pas nécessairement partagés au 
même degré par les autorités subalternes, états, villes et corporations. 
 L’action législative qui trouve sa source dans la volonté souveraine 
s’exprime souvent soit directement soit, moins souvent, par l’intermédiaire 
de représentants. Il s’agit au premier chef du gouverneur général et du 
ministre plénipotentiaire. L’exposé des motifs est introduit par une formule 
du genre « Comme il nous revient », « Comme il importe », « Comme il 
convient » et, surtout, « Étant informé », l’expression la plus usuelle. Ainsi 
que ces termes le suggèrent, le caractère spontané de la démarche est à 
relativiser. 
 L’objet est souvent une mesure de police générale prise dans 
l’intérêt commun, par exemple pour prévenir l’apparition d’une maladie 
contagieuse. C’est la préoccupation majeure du pouvoir central. En 
revanche, celle-ci inspire peu les autorités urbaines dont la compétence 
territoriale est forcément limitée. Le cas échéant toutefois, elles agissent 
souvent d’initiative en édictant des mesures de portée locale35. 
 Près d’une fois sur deux, le prince légifère pour prévenir l’apparition 
d’une épidémie. La chronologie de ces décisions n’est toutefois pas 
indifférente. Alors que les grandes calamités surviennent aux XVI

e et XVII
e 

siècles – le mal bubonique disparaît des Pays-Bas en 1669 –, les 
ordonnances souveraines sur le sujet datent toutes du régime autrichien. La 
crainte du terrible fléau hante toujours les esprits et les peurs se réveillent 
encore en 1720 avec la peste de Marseille36. Dès lors, durant tout le siècle 
des Lumières, le gouvernement est attentif à prévenir l’apparition de 
l’épidémie. Pour ce faire, il réglemente les déplacements des personnes et 
des marchandises et impose une quarantaine aux navires en provenance des 
régions infectées ou suspectes37. Le contraste est vif avec les siècles 
précédents où, l’exemple d’Anvers l’illustre, pareille tâche repose 
entièrement sur la vigilance des magistrats municipaux38. À la décharge du 

                                                 
35  Les quelques fois où elles s’adressent au souverain, c’est pour faire donner, par la 

voie de la sanction royale, plus d’autorité à leur décision. 
36  Cf. Ch. CARRIÈRE, M. COURDURIÉ et M. REBUFFAT, Marseille, ville morte. La peste 

de 1720, Marseille, 1968. 
37  Outre le Recueil des ordonnances des Pays-Bas, 3e série, cf. G. MULS, Aperçu 

historique sur la prophylaxie de la peste à Bruxelles, Ixelles, 1928 et ID., La 
prophylaxie de la peste en Belgique sous le gouvernement de Charles de Lorraine, 
dans Recueil des Mémoires couronnés et autres mémoires de l’Académie royale de 
médecine de Belgique, XXIII et XXIV, Bruxelles, 1929. 

38  Par exemple : 1551 (pestilence sévissant en Angleterre), 1553 (peste à Cologne, 
Coblence et Francfort), 1562 (maladies pestilentielles à Paris et dans d’autres 
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régime espagnol, la même situation prévaut en France jusqu’en 1661, quand 
Louis XIV  s’applique à reprendre le royaume en main, avec l’aide de Colbert, 
en s’appuyant sur les intendants de justice, police et finances39. En revanche, 
sous Joseph II , l’attribution des rôles est totalement inversée : par son 
« décret » du 9 décembre 1783, l’Empereur défend au magistrat « d’interdire 
de son chef et sans les ordres du gouvernement, l’entrée du port d’Ostende à 
quelque navire que ce soit et de l’assujettir à la quarantaine et à d’autres 
formalités »40. 
 Se pose dès lors la question des canaux habituels d’information du 
gouvernement en matière sanitaire. Les Pays-Bas ne disposent pas de 
médecins des épidémies, comme en France où ceux-ci sont actifs dès le 
milieu du XVIII

e siècle41. Aucun système de dépistage organisé n’est mis sur 
pied avant 1779. L’apparition et l’extension d’une maladie contagieuse 
viennent aux oreilles du gouvernement en quelque sorte par hasard, par le 
fruit du zèle d’un particulier ou d’une autorité publique. Tantôt l’alerte se lit 
dans la correspondance personnelle adressée à une relation influente, un 
conseiller privé par exemple. Tantôt l’avertissement est adressé en bonne et 
due forme au ministre plénipotentiaire ou à un des conseils collatéraux. Il 
tient à l’initiative d’un curé, d’un maire ou d’un médecin ; il résulte de la 
démarche d’un fonctionnaire, conscient de son devoir d’avertir sa hiérarchie.  
 Ainsi, pour se limiter à un exemple, le 22 octobre 1731, le conseiller 
député aux affaires de commerce, Castillion42, s’adresse en ces termes au 
Conseil des finances : « comme on apprend par les nouvelles publiques que 
la contagion règne dans diverses isles de l’archipel, en Bosnie et sur les 
frontières de l’État de Venise, que les députez d’Ostende qui ont été icÿ 
depuis peu l’ont informé qu’elle a été introduite dans ladite ville en 1669 par 
des vieux habits, qu’il en vient des batteaux chargés d’Angleterre, provenant 
des malades et gens de mer qui ÿ sont morts dans les hospitaux à leur retour 
du Levant et d’autres endroits, et que depuis la cessation de la contagion en 
Provence on s’est relâché sur l’observance de l’ordonnance du 14 d’octobre 

                                                                                                                   
endroits de France), 1596 (peste en France), 1602 (peste à Amsterdam), 1624 
(maladie contagieuse à Amsterdam, Delft et Leyde), cf. VAN SCHEVENSTEEN, 
Documents pour servir à l’étude des maladies pestilentielles, I, p. 39, 43-46, 75, 
211, 261-262 et 360. 

39  F. LEBRUN, « L’intervention des autorités en matière de santé publique en France 
aux XVII

e et XVIII
e siècles », XXVIIIe Congrès international d’histoire de la 

médecine. Actes. Paris 29 août-3 septembre 1982, dans Histoire des sciences 
médicales, XVII, n° spécial, I, Asnières, 1982, p. 41-42. 

40  Recueil des ordonnances des Pays-Bas, 3e série, X, Bruxelles, 1910, p. 317. 
41  LEBRUN, « L’intervention des autorités », p. 44. 
42  Castillion ou Castillon, Jacques Antoine Ernest (Bruxelles, 1651-1737). Il prête le 

serment de conseiller de commerce le l3 novembre 1706, BRUNEEL et al., Les 
grands commis, p. 148-149. 
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1720 cy joint qui en défend l’entrée », en conséquence il propose la 
promulgation d’une nouvelle ordonnance relative à l’interdiction de 
l’importation de vieux habits43. C’est chose faite le 7 novembre suivant au 
nom des chambres de commerce de Gand et de Bruges qui se réfèrent au 
texte de 1720. De même, cinquante ans plus tard, le magistrat du Franc de 
Bruges adresse une supplique au gouverneur général pour qu’il prenne des 
mesures préventives en raison de la peste qui sévit autour de la Baltique44. 
 Au niveau régional, le rôle des agents des douanes est indéniable. 
Leurs postes forment un maillage serré non seulement aux frontières mais 
également à l’intérieur du pays. Ils ne se bornent pas à de simples relations, 
ils sont parfois chargés d’un rôle plus actif. Ainsi, en 1769, un employé est 
envoyé à Givet pour recueillir des informations à propos d’une « contagion 
qui règnerait en Champagne, du côté de Rheims »45. Les intérêts du 
commerce et sans doute aussi de bonnes relations personnelles expliquent la 
collaboration entre agents des finances de part et d’autre de la limite d’État. 
En 1770, les officiers principaux du département douanier de Courtrai 
communiquent au Conseil des finances une lettre reçue « du receveur des 
douanes françaises à Halluin46 relative à une ordonnance de l’intendance de 
Lille touchant les formalités à observer à l’entrée de France des 
marchandises de ce paÿs »47. 
 Enfin, l’information vient parfois de l’extérieur. À trois reprises, 
pour justifier les dispositions arrêtées dans les Pays-Bas, l’exposé des motifs 
évoque des nouvelles en provenance de l’étranger ou les mesures qui y sont 
déjà prises. Ces textes ne permettent pas pour autant de conclure à une forme 
de collaboration internationale48. 
 Une fois averti d’un danger éventuel ou avéré, parfois tardivement il 
est vrai, le gouvernement de Bruxelles ne manque pas de réagir. Le plus 
souvent, on l’a évoqué, il délègue un médecin sur place qui lui fait ensuite 
rapport49. Le pouvoir est évidemment soucieux d’éviter d’alarmer la 

                                                 
43  AGR, Conseil des finances, n° 3509, avis du 25 octobre 1731. 
44  MULS, La prophylaxie de la peste, p. 16. 
45  AGR, Conseil des finances, n° 3509, 1769. 
46  France, département du Nord, arrondissement Lille, canton Tourcoing-Nord. 
47  AGR, Conseil des finances, n° 3509, 8 novembre 1770. 
48  En 1751, la Grande-Bretagne ayant décrété une quarantaine à cause de la peste du 

Levant, les Pays-Bas adoptent la même attitude de crainte de voir affluer dans leurs 
ports les navires refoulés. En 1754, c’est un avis publié par les Lords de l’Amirauté, 
sur la foi d’un extrait de lettre de Lisbonne, qui les pousse à publier un communiqué 
le 27 octobre. Les Pays-Bas suivent le 18 novembre. En 1758, l’ordonnance évoque 
« les nouvelles parvenues aux États généraux des Provinces-Unies » faisant état des 
ravages de la peste à Smyrne, Recueil des ordonnances des Pays-Bas, 3e série, VII, 
Bruxelles, 1891, p. 54-55 et 394-395 ; VIII, Bruxelles, 1894, p. 251-252. 

49  BRUNEEL, « Les pouvoirs publics », p. 66. 
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population. D’autant plus que certaines inquiétudes ne sont pas fondées ou a 
priori  mises en doute. Les autorités régionales et locales, particulièrement, 
sont promptes à croire au simple retour d’un mal saisonnier que l’avancée de 
la saison suffira à juguler50. Si possible, le choix du délégué se porte sur une 
personne originaire de la région concernée dont l’arrivée paraîtra plus 
naturelle, voire même, il l’espère, fortuite et étrangère à la maladie. C’est à 
ce titre que le professeur Michaux51 de la faculté de médecine de Louvain est 
envoyé en 1779 inspecter les environs de Charleroi52. Pour les mêmes 
raisons, c’est le conseiller privé de Grysperre53 qui est désigné en 1770 pour 
superviser les mesures prises sur les côtes de Flandre afin de prévenir 
l’extension de la peste sévissant alors en Suède et en Pologne54. Le choix de 
personnalités ayant des attaches locales permet aussi de bénéficier de leur 
connaissance du contexte spécifique et de tirer parti de leurs relations sur 
place. Dans le même esprit, il arrive aux autorités de Bruxelles de 
correspondre secrètement avec une personne de confiance qui les informe de 
l’évolution des événements55. Le gouvernement adresse ensuite ses 
instructions aux autorités locales, éventuellement via les officiers fiscaux. 
C’est la procédure qui sera arrêtée à l’issue de l’épidémie de 1779. 

                                                 
50  Ainsi, en 1761, averti du soupçon du développement de la dysenterie dans les 

alentours de Lessines, l’avocat fiscal de Hainaut déclare : « S’il est vrai que la 
maladie y règne. Souvent l’on qualifie de dysenterie ce qui n’est qu’un flux de 
ventre », C. BRUNEEL et Y. COUTIEZ, « La dysenterie en Hainaut au XVIII

e siècle », 
dans Études et documents du Cercle royal d’histoire et d’archéologie d’Ath et de la 
région, XIII, 1998, p. 130. 

51  Jean Joseph Michaux, originaire de Gosselies, fils de médecin, professeur de 
botanique en août 1745, décédé à Louvain le 23 avril 1793, C. BRUNEEL, « Au cœur 
des réformes : la faculté de médecine de Louvain dans le dernier quart du XVIII

e 
siècle », dans La formation du médecin : des Lumières au Laboratoire, éd. C. 
BRUNEEL et P. SERVAIS, dans Travaux de la Faculté de Philosophie et Lettres de 
l’Université catholique de Louvain, XXXVII, Louvain-la-Neuve, 1989, p. 34, note 
3. 

52  Il se fait accompagner par son collègue Vander Belen, BRUNEEL, « L’épidémie de 
dysenterie de 1779 », p. 201 et 244-245. 

53  Thomas François Guillaume Albert de Grysperre (Ostende, 1729 – Bruxelles, 1785) 
avait été conseiller pensionnaire d’Ostende, juge des domaines et des droits d’entrée 
dans la même ville (1755) et juge de l’Amirauté d’Ostende (1756). Il entre en 1764 
à la Jointe des administrations (affaires de Flandre et du pays rétrocédé) et devient 
conseiller au Conseil privé en 1767, BRUNEEL et al., Les grands commis, p. 298-
299. 

54  Il rédige à cette occasion à Ostende des « Points de direction pour le magistrat du 
Franc de Bruges au sujet des précautions à prendre pour empêcher la 
communication de la maladie contagieuse parmi les hommes », 29 septembre 1770, 
MULS, La prophylaxie de la peste, p. 15-20. 

55  BRUNEEL, « L’épidémie de dysenterie de 1779 », p. 294-296 et 299 ; BRUNEEL et 
al., « La dysenterie en Hainaut », p. 139-140. 



126 

Désormais, le dépistage précoce et systématique des maladies contagieuses 
est placé sous la responsabilité de ces officiers de justice, qui sont par 
ailleurs chargés, si nécessaire, de coordonner la lutte contre le mal. Ils se 
voient attribuer ainsi une compétence accordée aux intendants français 
depuis le milieu du XVII

e siècle56.  
 
 
7. Conclusion 
 
L’action législative du souverain en matière de santé publique et de 
réglementation des professions médicales est dérisoire du XVI

e à la fin du 
XVIII

e siècle. Elle correspond à un pour-cent de l’ensemble des dispositions 
légales qui ont vu le jour à l’époque. Certes ce constat ne doit pas occulter 
l’important travail administratif effectué en amont et qui, le plus souvent, ne 
franchit pas le seuil de la place publique. L’importance des mesures 
d’information, des directives et circulaires aux autorités régionales et locales 
n’est pas à sous-estimer. Toutefois, toujours, la discrétion sinon le secret est 
de rigueur, il importe de ne pas susciter l’alarme parmi la population. 
 Quand le prince légifère en la matière, très souvent, il répond à une 
demande particulière, au nom d’une bonne police et de l’intérêt général. 
Saisi de requêtes, le souverain donne la sanction royale à un texte, il arbitre, 
il impose. Même quand il semble prendre l’initiative, il réagit généralement 
sous l’empire des circonstances. Son action n’est pas le fruit d’une politique, 
sinon celle de faire face à l’imprévu de manière empirique et au jour le jour. 
À cet égard, il y a certes un net progrès sous le régime autrichien par rapport 
à la relative indifférence au cours des règnes précédents. Durant ceux-ci, la 
gestion des calamités – on songe en particulier à la peste – est abandonnée à 
l’initiative des grandes villes, sous le contrôle éventuel et lointain des 
conseils provinciaux de justice. 
 L’architecture politique des Pays-Bas explique jusqu’à un certain 
point cette attitude. Ces possessions résultent de l’union personnelle, sous 
une même couronne, de différentes principautés, dotées chacune de leurs 
privilèges particuliers et administrées par des états dits provinciaux. La santé 
publique, comme d’autres domaines, relève au premier chef des pouvoirs 
locaux. Sa conservation incombe toutefois aussi indirectement à l’Église, 
estime-t-on à l’époque. Elle a en effet pour vocation d’assister les pauvres et 
les nécessiteux, y compris face à la maladie. Sous le régime autrichien, le 
gouvernement permet, encourage, appuie les initiatives, il les suscite parfois, 

                                                 
56  Au contraire de ce qui se passe en France, le curé de paroisse n’est pas 

officiellement astreint à collaborer, même s’il est souvent fait appel à son 
dévouement, BRUNEEL, « L’épidémie de dysenterie de 1779 », p. 235-239. 
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il blâme les négligences, mais il n’intervient pas au plan financier57. 
L’analogie est évidente avec son attitude dans d’autres secteurs, la 
construction de chaussées58 par exemple, ou l’attribution d’octrois 
industriels. En effet, les dépenses de santé comme les autres doivent être 
supportées par les finances provinciales et locales. Enfin, l’état de la cassette 
royale constitue l’argument le plus invoqué pour refuser de supporter toute 
charge qui peut être imputée à une administration subalterne. Au sein des 
pouvoirs publics régionaux, le même consensus prévaut pour rejeter les frais 
sur l’échelon inférieur59. 
 L’intérêt malgré tout croissant du souverain, au XVIII

e siècle, 
s’explique par la conjugaison de deux éléments, l’affirmation nette par le 
pouvoir central de ses prérogatives d’une part, et, d’autre part, par la place 
croissante que la partie la plus favorisée de la population accorde à présent 
aux questions de santé, dans les Pays-Bas méridionaux comme ailleurs en 
Europe. Les préoccupations populationnistes des États s’inscrivent dans ce 
sillage. Elles les rendent attentifs à la perte inutile de forces vives qui 
pourraient contribuer à leur prospérité et leur grandeur. 
                                                 
57  Le 2 juillet 1770, l’impératrice Marie-Thérèse autorise le curé et les maîtres des 

pauvres d’Ostende à ériger un hôpital dans la ville. En 1773, elle leur reproche leur 
« inaction à l’égard d’une chose aussi intéressante au public », Recueil des 
ordonnances des Pays-Bas, 3e série, X, Bruxelles, 1901, p. 54. 

58  C. BRUNEEL et L. DELPORTE, « La chaussée, gage de prospérité ? Le roman pays au 
XVIII

e siècle », dans Bijdragen tot de geschiedenis, LXXVIII, 1995, p. 67-91. 
59  C’est au nom de l’état des recettes et de dépenses « plus pressantes » qu’en 1769 le 

Conseil des finances remet à des temps meilleurs le financement de la construction 
d’un hôpital pour l’inoculation de la variole dans les environs de Bruxelles, C. 
BRUNEEL, « Un projet d'établissement d'hôpital pour l'inoculation de la variole à 
Bruxelles », dans Cahiers bruxellois, XIII, 1968, p.79-85. En 1781, un médecin 
introduit un plan, jugé dispendieux, pour « procurer de bons maîtres d’école, de 
bons médecins et de sages-femmes habiles et prudentes au plat pays ». L’avis du 
rapporteur du Conseil privé est sans appel : « aux régens de chaque village d’y 
pourvoir comme le bien-être et l’économie du public le demandent », BRUNEEL, 
« Les pouvoirs publics », p. 74. Lors de l’épidémie de 1772, le magistrat de 
Bruxelles souligne que l’obligation de secourir les pauvres incombe non à la ville, 
mais aux tables du Saint-Esprit. Si les ressources de celles-ci s’avèrent insuffisantes, 
il appartient aux curés d’y remédier par des quêtes. Il se borne à donner une aumône 
aux capucins chez qui les pauvres se procurent d’ordinaire des médicaments 
moyennant un billet d’un médecin, BRUNEEL, « Un problème de gouvernement », p. 
214-215. En novembre 1779 cependant, au cours de l’épidémie de dysenterie et de 
fièvre putride, devant l’insuffisance des revenus des tables des pauvres, Charles de 
Lorraine impose aux communautés des petites villes et des villages d’avancer les 
sommes nécessaires au traitement des malades nécessiteux, « sans qu’il puisse être 
question d’examiner dans le moment si la table du Saint-Esprit ou des pauvres peut 
y suffire ou pas ». Cette déclaration est révoquée le 13 janvier suivant en raison du 
recul de la maladie, Recueil des ordonnances des Pays-Bas, 3e série, XI, Bruxelles, 
1905, p. 369-370 et 381. 





LÉGISLATION  ET SCIENCE DU DROIT : 
L’É DIT PERPÉTUEL DE 1611 ENTRE MOS ITALICUS 

ET USUS MODERNUS 
 
 

Alain WIJFFELS 
 
 
 
1. La loi dans la tradition scientifique du droit 
 
La science de la législation est parfois associée avec les travaux sur la 
technique législative du XVIII

e siècle, à l’époque où la loi avait renforcé sa 
place prépondérante dans la théorie des sources, était devenu un instrument 
de plus en plus courant de la gouvernance publique, et, surtout, s’apprêtait à 
devenir la source du droit par excellence, sinon la seule source légitime de 
l’ordre juridique à partir des théories politiques qui s’affirmèrent à la fin de 
l’ancien régime1. 
 

 
 

Ill. 1 : J. GILISSEN, Introduction historique au droit, Bruxelles, 1979, p. 219. 
 
Dans son Introduction historique au droit, John Gilissen a proposé un 
diagramme offrant une représentation schématique des rapports, en Europe 
occidentale continentale, entre la loi et la coutume : alors que vers l’An Mil, 

                                                 
1  Voyez par exemple Gaetano Filangieri, La scienza della legislazione (éd. 

consultée : Venise, Giovanni Vitto, 1782, plusieurs tomes), un ouvrage qui fit 
référence par son exposé de la science moderne de la technique législative, tout en 
comportant un programme de politique et de réformes législatives. 
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la coutume était la source du droit tout à fait prédominante – la place des 
autres sources, y compris la loi, étant marginale –, à l’Époque 
Contemporaine, ce rapport s’était renversé : la loi apparaît comme la source 
de loin la plus importante, tandis que la coutume a été marginalisée. 
 Ce qui frappe dans le schéma de Gilissen, c’est comment, 
globalement, l’ascension de la loi et le recul de la coutume semblent avoir 
chacun suivi un cours plutôt linéaire2 : ainsi, on assiste à un croisement de 
deux droites, dont l’intersection – c’est-à-dire le moment du basculement 
historique, lorsque la loi a définitivement pris le pas sur la coutume – se 
situerait juste au lendemain du XVI

e siècle. Ce schéma constitue 
inévitablement une simplification et une réduction : il se borne à envisager le 
rapport entre loi et coutume, alors que ce rapport et son développement ont 
été fortement marqués par les autres sources, notamment la doctrine et la 
jurisprudence ; d’autre part, toutes ces sources du droit ne sont que des 
abstractions, représentant différents groupes sociaux qui tous participent 
dans la Cité au Kampf ums Recht. Les rapports de force entre ces groupes 
évoluent avec le temps, et ainsi, les rapports entre les sources du droit 
s’adaptent à ces changements politiques. Indirectement, le schéma de 
Gilissen a malgré tout le mérite de mettre en évidence un renversement qui 
s’est produit en Occident sur la longue durée, exprimant comment la 
légitimité reconnue (du moins, idéologiquement) aux communautés (locales, 
régionales, parfois fondées sur des liens personnels) pour déterminer la 
normativité à laquelle elles étaient soumises a été graduellement remplacée 
par une légitimité attribuée (à nouveau, avant tout idéologiquement) à une 
autorité supérieure. Il est tentant – et, de nos jours, à la mode – de relativiser 
ce manichéisme entre une construction du droit bottom up et top down, car 
dès le début du Second Moyen Âge, on peut évoquer plusieurs exemples de 
normativités plus ou moins efficaces provenant d’une autorité supérieure, 
tandis que l’expression de la coutume en tant que norme juridique n’était que 
rarement articulée par les communautés elles-mêmes, et l’historiographie des 
XIX

e et XX
e siècle se plaît à démontrer combien l’empire de la loi et des codes 

est relatif, et comment se cachent derrière cette prévalence apparente des 
normativités alternatives, animées par des groupes sociaux qui ne disposent 
pas (ou plus) de la légitimité reconnue pour créer du droit positif3. Du moins 

                                                 
2  Malgré l’apport de la coutume à la législation par le biais de l’homologation des 

coutumes, principalement au cours de la seconde moitié du XVI
e siècle et au cours 

du XVII
e siècle, indiqué par la flèche au trait interrompu dans le schéma – un apport 

auquel Gilissen a contribué par d’importantes études. 
3  Pour un exemple, voyez l’aperçu bibliographique critique d’études historiques ayant 

mis en évidence les divergences entre l’ordre familial prescrit par le Code civil de 
1804 et la réalité sociale au XIX

e siècle : J.-L. HALPÉRIN, Histoire du droit privé 
français depuis 1804, Paris, 2001, p. 114-118. 
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conçu comme le reflet d’un discours prédominant sur le droit – mais 
également comme stratégies suivies au cours des siècles dans la pratique du 
droit –, le schéma de Gilissen demeure un point de départ valable pour la 
réflexion historique sur la destinée générale de la loi pendant le millénaire 
commençant au XI

e siècle. 
 Si l’on considère l’apport de la doctrine – conçue ici dans un sens 
très large, comprenant aussi bien la science et théorie du droit que la 
littérature doctrinale adoptant une approche plus ou moins pratique4 –, on 
reconnaît dans cet apport à la fois le mode d’expression de la norme 
juridique et la structuration des sources du droit – la notion même de source 
du droit pouvant être attribuée à la doctrine5. Dans le mode d’expression de 
la norme coutumière ou législative, l’apport de la doctrine est souvent 
indirect, parfois caché. Il s’agit, en général, d’une traduction ou transposition 
d’un registre à un autre, ce qui suppose un minimum de spécialisation, voire 
de professionnalisation juridique : en l’absence de juristes professionnels 
dans une société, pas de doctrine, mais pas non plus de source du droit 
conçue ou exprimée selon un registre proprement juridique. En Europe 
occidentale continentale, l’essor des études et facultés de droit (romain et 
canonique) a longtemps assuré aux juristes universitaires un quasi-monopole 
de la doctrine, du moins de la science juridique. En ce sens, l’histoire de la 
science du droit, et de son impact sur les développements de la doctrine, se 
confond dans une très large mesure avec l’histoire des « droits savants », la 
tradition scientifique et doctrinale élaborée à partir des facultés de droit 
romain (et, jusqu’à la fin du Moyen Âge, des facultés de droit canonique6). 

                                                 
4  Th. MAYER-MALY , Rechtswissenschaft, Darmstadt, 1972 ; J. KRÜPER (éd.), 

Grundlagen des Rechts, Baden-Baden, 2010. 
5  Voyez l’ouvrage fondamental : W. WIEGAND, Studien zur Rechtsanwendungslehre 

der Rezeptionszeit, Ebelsbach, 1977. 
6  Pour le droit canonique de l’époque dite « classique », on relèvera que son 

élaboration fut largement le résultat d’une interaction intensive entre les acteurs 
susceptibles d’être désignés par « législateur » (en particulier l’administration 
pontificale pour les actes ou décrétales émanant des papes), « juge » (les officiaux et 
les juges délégués) et « docteur » (les enseignants dans les facultés de droit 
canonique). Ainsi, le juge était amené à mettre en application la législation 
pontificale, instrument de la politique ecclésiastique, mais la genèse de cette 
législation était souvent une question soumise par un juge (à l’occasion d’un litige 
concret) à la curie pontificale, qui s’inspirait alors de la technique romaine des 
rescrits pour répondre à la question tout en donnant à cette réponse la valeur d’une 
règle générale, applicable au-delà du cas spécifique qui avait déclenché la démarche 
du juge. Les rapports entre le législateur et les docteurs étaient eux également très 
forts : à l’époque classique, les cadres ecclésiastiques, jusqu’aux papes eux-mêmes, 
furent souvent des canonistes ; la publication de compilations canoniques consista 
dans certains cas à expédier un exemplaire de la nouvelle collection aux facultés 
afin qu’elle soit enseignée. Enfin, les rapports entre pratique judiciaire et docteurs 



Pour l’ancien droit (compris ici comme la périodisation allant du 
XVIII

e siècle), cette tradition a subi plusieurs mutations de paradigmes, 
lesquels reflètent de près ou de loin, parfois avec quelque décalage, les 
changements de paradigmes que l’on 
scientifiques et, d’une manière générale, dans l’évolution de la pensée en 
Occident du Moyen Âge aux Lumières. Ici également, un schéma 
(simplificateur et réducteur, comme tout schéma) peut servir de point de 
départ pour reconnaître les principales étapes de ce développement de la 
science juridique : 
 

                                        
universitaires sont notamment illustrés par la pratique répandue des 
avis juridiques soumis par un ou plusieurs professeurs de droit dans 
particulière ; ces avis étaient en général sollicités par l’une des parties, mais ensuite, 
ces recueils (manuscrits, puis imprimés) de 
d’ouvrages doctrinaux. Cette interaction peut être représentée com
dont chaque segment est un double vecteur d’informations allant dans les deux 
sens :  
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Pour l’ancien droit (compris ici comme la périodisation allant du 
siècle), cette tradition a subi plusieurs mutations de paradigmes, 

lesquels reflètent de près ou de loin, parfois avec quelque décalage, les 
changements de paradigmes que l’on perçoit dans d’autres disciplines 
scientifiques et, d’une manière générale, dans l’évolution de la pensée en 
Occident du Moyen Âge aux Lumières. Ici également, un schéma 
(simplificateur et réducteur, comme tout schéma) peut servir de point de 

econnaître les principales étapes de ce développement de la 

                                                                                                                  
universitaires sont notamment illustrés par la pratique répandue des consilia
avis juridiques soumis par un ou plusieurs professeurs de droit dans une procédure 

; ces avis étaient en général sollicités par l’une des parties, mais ensuite, 
ces recueils (manuscrits, puis imprimés) de consilia d’un auteur circulèrent à titre 
d’ouvrages doctrinaux. Cette interaction peut être représentée comme un triangle 
dont chaque segment est un double vecteur d’informations allant dans les deux 

 

Pour l’ancien droit (compris ici comme la périodisation allant du XI
e au 

siècle), cette tradition a subi plusieurs mutations de paradigmes, 
lesquels reflètent de près ou de loin, parfois avec quelque décalage, les 

perçoit dans d’autres disciplines 
scientifiques et, d’une manière générale, dans l’évolution de la pensée en 
Occident du Moyen Âge aux Lumières. Ici également, un schéma 
(simplificateur et réducteur, comme tout schéma) peut servir de point de 

econnaître les principales étapes de ce développement de la 

 

                                   
consilia, les 

une procédure 
; ces avis étaient en général sollicités par l’une des parties, mais ensuite, 

d’un auteur circulèrent à titre 
me un triangle 

dont chaque segment est un double vecteur d’informations allant dans les deux 
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 Dans ce schéma, chacune des quatre principales approches ou 
méthodes doctrinales correspond à une construction sui generis de la 
manière dont le droit – ou du moins : un raisonnement ou discours juridique 
– est articulé7. À chaque fois, ce sont principalement les matériaux – c’est-à-
dire les textes – du droit romain (essentiellement : repris dans les 
compilations de Justinien) qui ont été recyclés dans un nouvel édifice 
doctrinal et scientifique. La méthode italienne, de facture scolastique, ignore 
une systématisation globale du droit, mais applique les notions et règles 
juridiques selon une logique de principes généraux, d’analogies, 
d’herméneutique et de procédure. L’humanisme juridique s’efforce de 
reconstruire un droit romain reproduisant les canons de l’Antiquité classique 
à partir d’une critique philologique et historique. L’ usus modernus reprend 
des éléments aussi bien de la méthode italienne que de l’humanisme 
juridique, mais son originalité consiste à (i) opérer une fusion matérielle du 
ius commune (principalement : le droit romain) et d’un droit particulier (ius 
proprium), en général d’un territoire, et (ii) selon une systématisation du 
droit par matières. Le Droit de la Raison prétendra élaborer un système 
juridique universel fondé, selon les canons scientifiques du XVIII

e siècle, sur 
une systématisation et conceptualisation globales du domaine envisagé – le 
droit dit naturel et positif. 
 Pour saisir l’Édit Perpétuel de 16118 dans ce cadre général9, il 
convient d’apprécier qu’il se situe à l’époque où le paradigme de la méthode 
italienne était encore largement prédominant dans la pratique doctrinale et 
judiciaire des anciens territoires belges, mais en voie d’être remplacé par le 
paradigme de l’usus modernus émergent. (Le rôle de l’humanisme juridique, 
dans ce contexte, peut être mis entre parenthèses.)  
 Dans la méthode italienne, la législation (comme les iura propria en 
général, ainsi : les coutumes), hormis la législation de l’Antiquité romaine et, 
en théorie, celle de l’« Empire » au Moyen Âge, constituait un objet externe 
à cette méthode savante10. Quelques exceptions mises à part, la législation 

                                                 
7  A. WIJFFELS, « European Private Law: A New Software-Package for an Outdated 

Operating System?  », dans The Harmonization of European Private Law, éd. M. 
VAN HOECKE et F. OST, Oxford, 2000, 101-116; IDEM, « Qu’est-ce que le ius 
commune ?  », dans Tisser le lien social, éd. A. SUPIOT, Paris, 2004, p. 131-147. 

8  Édition citée : Het Eeuwig Edict van 12 juli 1611. Facsimile uitgave van een 
originele druk van Ordonnance et Edict perpétuel des Archiducqz Nos Princes 
sovverains pour meilleure direction des affaires de la justice en Ordinancie ende 
Eewich Edict vande Ertzhertigen onse sovvereyne princen tot beter directie vande 
zaken van Justicie in hunne Landen van herwertsover, éd. G. MARTYN, Anvers, 
1997, à compléter pour la version française de l’art. 30 (p.ex. sur books.google.fr). 

9  G. MARTYN, Het Eeuwig Edict van 12 juli 1611. Zijn genese en zijn rol in de 
verschriftelijking van het privaatrecht, Bruxelles, 2000. 

10  Ainsi que, dans la tradition canonique, la législation ecclésiastique. 



particulière (notamm
systématiquement incorporée dans l’enseignement ou la doctrine, et ne 
faisait pas l’objet d’une démarche doctrinale spécifique
dans les consilia, ce qui est fréquemment le cas
principalement à situer la règle du 
des sources et de lui appliquer l’arsenal considérable des principes 
d’interprétation qu’offrait le droit savant. Cependant, dans le cadre de cette 
théorie des sources du droit, la législation prenait une place importante. Cette 
théorie fut principalement élaborée à travers divers 
sur les collections des 
en retrouve également les é
 
 
2. Albericus de Rosate
 

 
L’ Opus statutorum 
sans doute l’un des exemples les plus connus de la doctrine savante 
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particulière (notamment les statuti municipaux dans la péninsule) n’était pas 
systématiquement incorporée dans l’enseignement ou la doctrine, et ne 
faisait pas l’objet d’une démarche doctrinale spécifique ; lorsqu’elle apparaît 

, ce qui est fréquemment le cas, le raisonnement consiste 
principalement à situer la règle du ius proprium dans le cadre de la théorie 
des sources et de lui appliquer l’arsenal considérable des principes 
d’interprétation qu’offrait le droit savant. Cependant, dans le cadre de cette 

rie des sources du droit, la législation prenait une place importante. Cette 
théorie fut principalement élaborée à travers divers loci des commentaires 
sur les collections des corpora iuris in utroque, mais occasionnellement, on 
en retrouve également les éléments dans un ouvrage monographique.

Albericus de Rosate, De statutis 

 

 ou traité De statutis d’Albericus de Rosate (†1354) est 
sans doute l’un des exemples les plus connus de la doctrine savante 

dans la péninsule) n’était pas 
systématiquement incorporée dans l’enseignement ou la doctrine, et ne 

; lorsqu’elle apparaît 
, le raisonnement consiste 
dans le cadre de la théorie 

des sources et de lui appliquer l’arsenal considérable des principes 
d’interprétation qu’offrait le droit savant. Cependant, dans le cadre de cette 

rie des sources du droit, la législation prenait une place importante. Cette 
des commentaires 

, mais occasionnellement, on 
léments dans un ouvrage monographique. 

d’Albericus de Rosate (†1354) est 
sans doute l’un des exemples les plus connus de la doctrine savante 
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médiévale consacrée spécifiquement à la législation particulière. Plutôt 
qu’une monographie systématique, il s’agit en fait d’un recueil de questions 
regroupées en quatre parties ; comme d’autres ouvrages du genre à cette 
époque, les questions traitées dans ce recueil sont ancrées dans la pratique 
politique des cités et territoires italiens. On y retrouve par ailleurs plusieurs 
aspects traités passim dans la littérature des commentaires romanistes et 
canoniques, des consilia, et des genres davantage monographiques 
(répétitions, traités...). Le recueil d’Albericus de Rosate était encore 
populaire lors de l’essor de l’imprimerie : on en connaît des incunables et 
plusieurs éditions au cours du XVI

e siècle ; on citera ici, proche dans le temps 
et dans l’espace de l’Édit de 1611, l’édition parue à Francfort en 1606, une 
compilation de plusieurs traités (d’auteurs médiévaux et du XVI

e siècle) 
consacrés aux statuta11. Quelques références à des passages du recueil 
d’Albericus de Rosate peuvent suffire pour en dégager le caractère. 
 Malgré l’absence d’une systématisation générale dans la séquence 
des questions, l’amorce d’un agencement est tout de même perceptible. 
Ainsi, l’auteur propose une définition du statutum : « ius proprium, quod 
quilibet sibi populus constitutit in scriptis redigendum, et per hoc separatur 
a consuetudine. Est enim duplex ius municipale, scilicet scriptum, et non 
scriptum... »12. Au-delà de la distinction conventionnelle selon le critère 
formel de la mise par écrit, cette définition présente avant tout l’intérêt de se 
référer à la distinction entre ius commune et iura propria, situant ainsi 
d’emblée la législation dans le cadre d’un référentiel conçu par le droit 
savant. De même, lorsque l’étymologie et la finalité prêtées au statutum sont 
évoquées, on s’aperçoit que déjà à ce stade, la portée du statutum est 
encadrée selon les critères du ius commune savant : « Credo quod dici potest 
quasi stabiliter et firmiter ordinatum, ista enim statuta sunt stabiliter, 
firmiter, et tenaciter observanda, nec ab eorum verbis est recedendum, quia 
sunt stricti iuris [...]. Vel posset dici statutum, quasi statum publicum seu 
civitatem tuens ac defendens. Nam ista statuta communiter fiunt ad tuitionem 
et defensionem Reipublicae et civitatum »13. Cette subordination de la portée 
du statutum aux normes du ius commune se retrouve dans le principe général 

                                                 
11  Tractatus de statutis, diversorum autorum et JC. in Europa praestantissimorum, 

Alberici de Rosate. Bartoli de Saxo Ferrato. Georgii Nattae. Baldi Perusini. Alberti 
Bruni. Iohannis Campegii. Lauri de Palatiis. In quo quicquid iuris statutarii 
controversiarum, vel circa Iudiciorum ordinem, vel obligationes et contractus, vel 
etiam testamenta et successiones, vel denique ipsam delictorum materiam ubique, in 
foro maxime et Scholis, luculentis decisionibus extricatur, Prodit Francofurti, Ex 
Officina Wolffgangi Richteri, curante Iohanne Theobaldo Schonvvettero & Conrado 
Meulio civibus, 1606. 

12  A. DE ROSATE, Tractatus de statutis, p. 1a. 
13  A. DE ROSATE, Tractatus de statutis, p. 1b-2a. 
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de leur applicabilité, qui déterminera également son interprétation : « Illa 
statuta sunt stricti iuris, quae sunt contra dispositionem iuris communis. [...] 
Si autem secundum ius commune, de illis debet dici, disponi, et regulari 
secundum formam iuris communis »14. D’autre part, il est possible de 
reconnaître à travers les questions traitées quelques grandes thématiques 
empruntées à la littérature savante : ainsi, sur les personnes et institutions 
ayant le pouvoir d’établir des lois15; sur la manière et les modalités selon 
lesquelles les lois doivent être établies16; sur les rapports entre le statutum et 
les autres sources du droit, et l’approche à suivre en cas de conflit de lois17; 
sur la portée à attribuer (ratione materiae18, ratione loci, ratione personae19, 
ratione temporis20...) aux lois ; sur l’interprétation (tant en général que dans 
quelques cas spécifiques – cependant, dans ces derniers cas, l’auteur ne traite 
que rarement d’un statutum concret qu’il identifie). Ainsi, un extrait à propos 
de la question sur les modalités d’élaboration de la loi municipale peut 
préciser la méthode suivie par l’auteur21 : 
 

Item quaero qualiter civitas facit statuta ? Dic quod tribus modis.  
(i) Primo congregato populo seu universitate civitatis in publico Parlamento 
secundum morem civitatis, et ibi facta propositione per Rectorem seu 
Magistratum civitatis ; An velint statuta facere, et qualia, et per quos, et 
quod obtinebitur per maiorem partem, valebit, ut Instit. de iure natur. §. lex 
etc. [I.1.2.4]. De quo publico Parlamento notavi, C. de iis qui in ecclesia 
ma. l. 1 [C.1.13.1]. Et iste modus raro servatur. (Et an tunc sit necessarium, 
quod in tali Parlamento adsint duae partes universitatis, vel populi, [et an 
praesumantur adesse], ex quo sunt more solito convocati, hic non 
prosequor, sed recurratur ad ea quod notatur et dixi ff. quod cuiusque 
univer. l. nulli  et l. plane [D.3.4.3-4], et in Specu[lo], De syndi. et de actore 
universitatis). 
(ii) Secundus modus est, quod decuriones civitatis, qui habent 
administrationem civitatis, quorum loco hodie successerunt consiliarii, ut 
no. glo[ssa] ff. de dolo §. 1 [D.4.3.1], C. de decur., l. 1 li. 10 [C.10.32.1], et 
dixi, ff. de ver. s., l. pupillus §. decuriones [D.50.16.239.5], simul more 
solito convocentur, et inter eos fiat propositio, consultatio, et reformatio de 
statutis fiendis, ut dictum est, supra proxi. ar. dicti §. lex Instit. de iure na. 
[I.1.2.4] et melius ff. ad Vell. l. 2. in prin. ubi de hoc plene dixi [ad 

                                                 
14  A. DE ROSATE, Tractatus de statutis, Qu. I.2, p. 2a  
15  Voyez notamment dans la première partie, les Qu. 3-6. 
16  Voyez notamment dans la première partie, les Qu. 7 e.s. 
17  Voyez p.ex. Qu. I.46 : Venetiis factum testamentum a quodam Pergamense, iuxta 

Venetorum statuta, an valeat Pergami ? 
18  Voyez p.ex. Qu. I.69 : Statuta an possint fieri super pretio victualium ? 
19  Voyez p.ex. Qu. I.31 : Forenses an ligentur statutis ? 
20  Voyez p.ex. Qu. I.70 : Statutum an trahatur ad praeterita pendentia ? 
21  A. DE ROSATE, Tractatus de statutis, Qu. I.4, p. 3. 
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D.16.1.2], et de hoc per Gui. 1 carta q. 2, et iste modus magis servatur, et 
talis propositio fieri debet cum authoritate vel presentia Rectoris, vel 
Praesidentis civitatis, vel universitatis, ut no. per Inno[centium] et 
Compost[ellanum] d. c. cum accessissent, extra de consti. [X.1.2.8]. Pro 
hoc bene facit C. de ser. reip. ma., l. 1 [C.7.9.1], et de advo. di. iu. l. 
restituende [C.2.7.25] et no. etiam in Spec[ulo] dictis titulis de sindico et de 
actore universitatis, et de requisitione consiliarii in fi. 
(iii) Tertius modus est quod universitas, decuriones, seu consiliarii eligant 
aliquos peritos, quibus dent potestatem statuta condendi, et quod statuta per 
eos valeant, ac si statuta forent per universitatem, ut ff. quod cuiusque 
univer. l. item eorum §. si decuriones [D.3.4.6.1], ‘omnia enim merito 
nostra facimus’ etc., ut C. de veteri iur enuc. l. 1 §. sed neque [C.1.17.1.6]. 
Et iste modus et magis in usu, et de hoc no. in opere Alberti de Gandino 
circa finem rubri. de observantia statutorum, circa prin. ipsius tit., et tales 
eligendi ad statuta condenda debent esse iuris periti, ar. ff. de le l. 1, ibi 
‘virorum prudentum, consulum etc.’ et ibi dixi [ad D.1.3.1], et C. de leg. 1. 
humanum [C.1.14.8]. Sed communiter eliguntur laici et iuris ignari, tales 
etiam possent statuta vetera declarare, C. de emen. Iustinian. Cod. [C. 
Proem. III] et no. per dictum Gandi[num] d. tit. de obser. statutorum ultra 
prin. ver. ‘sed pone quod aliquibus’, et per Gui. versi. ‘sed pone concessae 
sunt’, et versi. seq. 
Sed an pars expulsa de civitate, sicut saepe fit in Italia, possit facere statuta, 
et eligere sibi Rectorem, Ia[cobus] de Are[na] tenet quod sic, nam plebs in 
civitate Romana recessit a patribus, et fecit plebiscita, Insti. de iure na. §. 
plebiscitum [I.1.2.4], et hoc tenet ipse Iac[obus] de orig. iur. 2 §. deinde 
cum esset in civitate [D.1.2.2.8], ubi dixi et post hoc eadem l. §. iisdem 
temporalibus [D.1.2.2.15], et facit quod not. ff. de capti. et post li. re. l. fi. 
quis ingenuam §. in civilibus dissensionibus [D.49.15.21.1], quod no. in 
tertia parte. in q[uaestione] debitorum Lambertatiorum compulsorum 
solvere communi Bononiae, et vide etiam, 42 q. q. in li. magno 
quaestionum disputatarum. 

 
L’intérêt de ce passage est de montrer comment l’auteur reprend le fil 
directeur de la doctrine, mais en relativise la signification en se référant à la 
pratique politique : alors que la règle de base est celle d’un processus 
relativement démocratique et direct au sein de la communauté urbaine, il 
observe que ce processus n’est que rarement appliqué, le pouvoir législatif 
étant selon lui plus souvent exercé par les élus municipaux ; enfin, ceux-ci 
peuvent déléguer l’exercice de ces tâches à des « experts », mais là 
également, l’auteur note une divergence entre la théorie et la pratique, du fait 
que, contrairement aux principes, une telle délégation serait souvent confiée 
à des non-juristes. La dernière partie du passage cité comporte également 
une référence, quoique quelque peu oblique, à des événements de la vie 
politique bolognaise relativement récents du temps de l’auteur, mais que les 
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lecteurs étrangers quelques siècles plus tard auront sans doute eu du mal à 
décrypter : les divisions entre factions urbaines et leurs effets sur la 
participation des groupes antagonistes à la réglementation municipale22. À 
travers cet extrait, quelques traits caractéristiques de l’approche d’Albericus 
de Rosate sont reconnaissables : les sources et arguments juridiques de 
l’exposé sont principalement empruntés aux droits savants (textes des 
compilations, commentaires, traités), la pratique contemporaine (en Italie) 
est citée tantôt à titre d’exemple, tantôt pour souligner la pertinence pratique 
de la question, le droit particulier (en l’occurrence : la législation 
municipale) demeure un objet extérieur à la démarche scientifique et 
doctrinale. 
 Les références explicites à un statutum spécifique sont plutôt rares. 
On en a un exemple dans la Q. I.44 :  
 

Item quaero, statutum et consuetudo est Venetiis, quod successiones 
morientium ab intestato pertineant ad episcopum. Moritur filiusfa. vel 
furiosus, vel alius qui, dato quod vellet testari, non posset. Nunquid in eis 
habeat locum statutum vel consuetudo ? Determinatum fuit quod non, per 
legem intestato, de legit. tut. [D.26.4.6]. Tum ille enim proprie dicitur 
intestatus, quando potest facere testamentum et non facit, ut ibi : ubi de hoc 
dixi, et pro hoc ff. de suis et legi. l. 1 [D.38.16.1] et insti. et haere ab 
intestato in prin. [I.3.1]. Et quia statutum seu consue. est contra ius 
commune, et per consequens restringenda et non amplianda, ut ff. de legi. l. 
quod vero [D.1.3.14] contra rationem, ita dicit Ray[mundus] de For[livio] 

                                                 
22  Sur l’épisode des troubles politiques à Bologne auquel il est fait allusion, voyez S.R. 

BLANSHEI, Politics and Justice in Late Medieval Bologna, dans Medieval Law and 
Its Practice, VII, Leiden, Brill, 2010, p. 28 e.s. à propos des rivalités entre Geremei 
et Lambertazzi au cours des dernières décennies du XIII

e siècle (avec références à la 
littérature antérieure, notamment G. MAIANI , L’esclusione dal comune. Conflitti e 
bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo, Rome, 2003) ; 
certains membres du parti des Lambertazzi qui se rangèrent du côté des Geremei 
furent assimilés à ceux-ci, tout en étant relégués, même de manière héréditaire, au 
statut de « citoyens de seconde classe » (p. 188). Au-delà de l’aspect politique, on 
reconnaît l’intervention des juristes : dans plusieurs procès, l’identification d’un 
individu comme membre des Lambertazzi était soumise aux règles de procédure, les 
juges ayant parfois recours aux avis de juristes réputés (p. 193-201). Pour la 
référence de la question citée, voyez ‘Le Quaestiones disputatae nel Commentarium 
de statutis di Alberico da Rosciate’, dans Aspetti dell’insegnamento giuridico nelle 
università medievali, IV, Le ‘Quaestiones disputatae’, éd. A. ROMANO, Reggio 
Calabria, 1975, 45-180, annexe, p. 75, n° 1, mais sous réserve des critiques émises 
par M. BELLOMO, I fatti e il diritto. Tra le certezze e i dubbi dei giuristi medievali 
(secoli XIII-XIV), Rome, 2000, p. 90-100 ; IDEM, Quaestiones in iure civili 
disputatae. Didattica e prassi colta nel sistema del diritto comune fra duecento e 
trecento, Rome, 2008, p. 61-62 et 72-73. Je tiens à remercier mon collègue A. 
Padovani [Bologne], auquel je dois ces références. 
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fuisse determinatum et vide in tertia parte 21 q. que incipit, Item quaero, 
consue. seu statutum23. 

 
Dans ce cas précis, on constate, comme par ailleurs dans la masse de la 
littérature du droit savant, que si la validité et même la primauté de la loi 
particulière n’est pas remise en question, sa portée est en revanche fortement 
restreinte par le système interprétatif imposé par la doctrine du ius commune.  
 
 
3. Sebastianus Medices, De legibus, statutis et consuetudine24 
 
Un second exemple peut illustrer comment, sans encore avoir modifié 
fondamentalement le paradigme de la méthode italienne, la littérature du 
XVI

e siècle a néanmoins développé une approche comportant une approche 
plus systématisante de ce qui peut déjà être qualifié de théorie générale de la 
législation. Sebastianus Medices fut un praticien à Florence vers le début de 
la seconde moitié du XVI

e siècle25. Sa monographie sur les principaux droits 
particuliers (dont la première édition date peut-être de 1569)26 est elle aussi 
divisée en quatre parties27, et chaque partie subdivisée en questions, mais si 
l’influence de la scolastique est encore évidente, l’auteur a tout de même 
agencé plus systématiquement l’ensemble28. Sur le fond, il entendait se 

                                                 
23  A. DE ROSATE, Tractatus der statutis, Qu. I.44, p. 26. 
24  Édition citée : S. MEDICES, R. CURTIUS et P. RAVENNATIS, De legibus, statutis, et 

consuetudine, Tractatus aliquot doctrissimi, et in Foro ac praxi quam frequentissimi 
et utilissimi, trium Clariss. Iureconsultorum, Coloniae, Apud Gervinum Calenium 
et haeredes Quentelios, 1574. 

25  Quelques références générales dans : C.J. JÖCHER, Gelehrtenlexicon, Leipzig, 1751, 
réimpr. Hildesheim, 1961, III, col. 345 : protonotaire apostolique ; et dans le 4. 
Ergänzungsband (réimpr. de l’éd. Bremen 1813, Hildesheim, 1998), col. 1153. 

26  La lettre dédicatoire au début du livre est datée « Florentiae vj. Calen. Decembris, 
M.D.LXIX ». Je n’ai pas pu consulter l’édition parue « apud filios Laurentii 
Torrentini & Carolum Pectinarium socium » à Florence en 1569, la plus ancienne 
dont j’ai connaissance. 

27  Ces parties ne correspondent pas à un titre précis, mais le souci de systématisation 
de l’auteur est évident : ainsi, la troisième partie commence par la question « De 
causa formali utriusque legis » et se termine (Qu. II.22) par des considérations « in 
genere, de causa formali legis » ; la quatrième partie commence par la question « de 
causa finali utriusque legis », et se termine (Qu. IV.38) « breviter epilogando ... de 
effectu, et fine omnium legum ». 

28  Dans la Qu. III.7 (p. 141-147), l’auteur traite de l’ordo legalis, notamment la 
séquence des rubriques et des leges au sein d’une rubrique. Il s’avère qu’il suit dans 
une large mesure les conceptions des commentateurs, admettant une certaine 
logique dans la séquence des titres (moins des lois dans un même titre), ou du moins 
qu’une telle logique est souhaitable, mais qu’il n’envisage encore guère une logique 
législative déterminée par la matière juridique traitée.  
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conformer aux doctrines de l’Église. Ses sources sont encore empruntées à 
l’ensemble des sources primaires et secondaires des droits savants29. Les 
questions, en comparaison avec l’ouvrage antérieur de trois siècles rédigé 
par Albericus de Rosate, revêtent davantage un caractère général et 
théorique, et le lecteur y trouvera moins de questions spécifiques 
d’interprétation que chez son ancien prédécesseur.  
 

 
                                                 
29  Dans la Qu. III.18 (p. 196-199), l’auteur prodigue ses conseils à l’étudiant en droit 

comment étudier les leges (par lesquelles il entend avant tout les textes de droit 
romain). Ces conseils reflètent ses conceptions traditionnelles : ainsi, le débutant 
commencera par lire les commentaires d’A. Aretinus, J. Faber ou C. Portius sur les 
Institutes, se concentrera sur les regulae iuris et les loci argumentorum et de 
verborum significatione. En troisième année, le « Papinianiste » comme il appelle 
l’étudiant ayant atteint ce stade de ces études, reçoit le conseil de lire les canonistes 
Hostiensis, Johannes Andreae, le Panormitain, Felinus Sandeus et Ph. Decius ; du 
côté des légistes : Azon, Bartole, Balde, Paulus de Castro, Alexander Tartagnus, 
Jason Mayno – les auteurs plus récents étant avant tout utiles du fait qu’ils soulèvent 
de nouvelles questions et controverses, mais Medices n’en cite pas nommément (en 
revanche, les auteurs médiévaux qu’il cite auparavant sont aussi ceux qui étaient de 
son temps parmi les plus cités par les praticiens, et non seulement en Italie : ce sont 
encore les principales autorités doctrinales du ius commune que l’on retrouve dans 
les plaidoiries des cours supérieures dans les régions belges jusqu’aux débuts du 
XVII

e siècle). En quatrième année (l’auteur désigne ces étudiants de Hircos), il s’agit 
de noter les bonnes conclusions ; en cinquième année (les étudiants en droit sont 
alors qualifiés de Coloritae), le jeune juriste doit être capable d’appliquer les 
analogies, de raisonner de la règle au casus, et s’apprêter à la technique des 
disputations – une technique qui suppose la maîtrise et mémorisation des textes, des 
règles, des doctrines. Ensuite, la voie vers le doctorat est ouverte. Dans cette 
esquisse des études, on voit que l’auteur ignore les droits particuliers. 
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Ici également, un exemple concret permet de saisir la méthode : ainsi, la 
question 19 de la première partie, formulée Utrum rex possit condere 
legem ? 
 

Resp. quod aut Rex recognoscit superiorem, aut non. Primo loco dico 
spectandam esse facultatem, et iurisdictionem concessam a superiore, et 
sibi reservatam, ut si esset feudatarius, qualis est Rex Apuliae et Rex 
Siciliae, qui non solum fidelitatem, sed etiam homagium praestant 
Ecclesiae Romanae, Host[iensis] et Abb[as Panormitanus] c. verita[tis], de 
iureiur. [X.2.24.14], de Rege Apuliae dixit Alex[ander de Imola] post 
Bald[um] l. 1, [ff.]. unde cognati [D.38.8.1], et Bald[us] l. 1, C. si plures 
una sent. [C.7.55.1], et l. 1, C. de confessis [C.7.59.1]. Si vero Rex non 
recognoscit superiorem, dicendum est, ipsum ad libitum legem condere 
posse in suo Regno, prout in terminis tenuit Bart[olus] l. 1, versic. idem in 
regibus, ff. quod quisque iur. [D.2.2.1], cuius quidem lex in suo Regno ius 
civile vocatur, Oldradus in consil. 250, quia Rex est lex animata, Bal[dus] 
auth. hoc amplius, C. de fideic. [auth. Amplius hoc ad C.6.42.31], Felin[us] 
c. cum non liceat, col. 2, de prescr. [X.2.26.12], qualis est Rex Francorum, 
qui nullum recognoscit superiorem, et Rex Hispaniae, Ias[on Maynus] l. 1, 
prima lectura, nu. 10, C. de summa Trin. et fid. cath. [C.1.1.1] dicit hanc 
esse communem, quam tenuit gl[ossa Per singulas] c. Adrianus lxiii dist. 
[Decr. Grat. D.63, c. 22], Spec[ulum] §. nunc transeamus, in tit. de appell., 
et in §. quoniam, in tit. de feudis, c. [per] venerabilem, ubi. Doct[ores], qui 
filii sint legit. [X.4.17.13], Bald[us] consil. 217, vol. 3, Guido in quaest. 
114, Abb[as] c. novit, de iudic. [X.2.1.13], Bald[us] l. ex hoc iure, ff. de 
iust. et iur. [D.1.1.5]. Est igitur maxima potestas Regis, unde Deus dicitur 
Rex regum, et Rex pacificus, Boer[ius] decisio. 178, nu. 7, et interrogatus 
an esset Rex. Iud. respondit, Tu dicis, ita tenuit Curt[ius] consil. 50, 
Albert[us] Brun[us] cons. 45, col. 4, et in cons. 19, col. 1, et Barbat[us] 
cons. 19, vol. 1, iuxta illud. Et introibit Rex gloriae, unde dici solet, Regem 
iustum, meliorem esse lege iusta, Bart[olus] l. praesenti, C. de iis, qui ad 
eccl. confug. [C.1.12.6]. Reges enim assimilantur Principi, Bald[us] c. 1, de 
pace iur. firm. [L.F. 2.53.1], Oldrad[us] consil. 250, Bald[us] l. receptitia, 
C. de constit. pec. [C.4.18.2], Alex[ander] l. si mihi, ff. de verb. oblig. 
[D.45.1.110] et vocatur filius Ecclesiae, sicut Imperator, Cardinal[is] Clem. 
1, §. 1, de iureiur. [Clementinae 2.9.1], c. quam grave, de crimine falsi 
[X.5.20.6], unde potest esse iudex in causa propria, Doct[ores] l. est 
receptum, ff. de iurisdict. omn. iud. [D.2.1.14]. Rex enim datur a Deo, ad 
vindictam malorum, et laudem bonorum, c. magnum xi. q. 1 [Dec. Grat. 
C.11, q. 1, c. 28], ideo ubi Rex est, ibi curia est, et patria communis, c. ego 
N., de iureiur. [X.2.24.4], Abb[as] c. fi. de foro comp. [X.2.2.20], et plus 
potest Rex, quam lex, vel consuetudo, in Regno suo, Bald[us] d. auth. hoc 
amplius. [auth. Amplius hoc ad C.6.42.31]. Non omitto, quod licet 
authoritas Regis sit suprema, non tamen potest privare Regno in testamento 
filium suum primogenitum, ad quem de iure spectat successio Regni, 
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Doct[ores] c. fin., de supplenda negl. praela. [X.1.10.5], nec potest alienare 
in praeiudicium successoris, Abb[as] c. intellecto, de iureiur. [X.2.24.33], 
qui licet ungatur, non tamen recipit iurisdictionem super rebus 
Ecclesiasticis, glo[ssa] et Abb[as] c. tua, de decimis [X.3.30.25-26]. 

 
Cette brève quaestio est traitée dans un contexte fortement structuré : après 
des questions sur le pouvoir législatif en général, et le principe selon lequel 
tout pouvoir émane de Dieu (Qu. 7), les questions 8 à 16 traitent du pouvoir 
législatif dans l’Église, selon un ordre hiérarchique descendant. Les 
questions 17 à 24 traitent, parallèlement et également selon un ordre 
hiérarchique descendant (en commençant par le pouvoir impérial), des 
pouvoirs séculiers : la question 17 sur l’exercice du pouvoir législatif avant 
l’avènement de l’empereur, la question 18 sur le pouvoir législatif de 
l’empereur, la question 19 sur les rois, la question 20 sur les ducs assimilés 
aux rois, la question 21 sur les cités, la question 22 sur les collèges de 
docteurs et de marchands, la question 23 sur divers officiers subalternes ou 
autres titulaires d’un pouvoir de jurisdictio, et la première partie se termine 
par la question 24 qui fait la synthèse des cas précités.  
 Dans l’extrait ci-dessus, on constate que Medices suit des 
distinctions et catégories conventionnelles de la doctrine savante du Bas 
Moyen Âge ; la plupart de ses sources (parmi lesquelles les autorités de droit 
canonique sont ici prépondérantes) sont également antérieures au XVI

e siècle 
(tout en appartenant aux auteurs postérieurs à Albericus de Rosate). La 
suprématie, ou du moins l’autonomie, du pouvoir ecclésiastique est affirmée. 
Même si plusieurs formules utilisées correspondaient aux notions 
émergentes de la souveraineté moderne, il appert néanmoins que leur 
justification remonte aux doctrines des auteurs savants de la méthode 
italienne médiévale. La suprématie législative du roi ou prince n’est 
d’ailleurs pas absolue : on reconnaît dans les limites évoquées (la succession 
dynastique, l’inaliénabilité de la Couronne) les prémices de ce qu’une 
doctrine publiciste en France qualifiera beaucoup plus tard de « lois du 
royaume ». 
 
 
4. L’Édit Perpétuel de 1611 et l’usus modernus belge 
 
Entre le milieu du XVI

e siècle et le milieu du XVII
e siècle, la doctrine savante 

dans les territoires belges (comme d’ailleurs dans la plupart des pays 
d’Europe occidentale) a progressivement substitué à la littérature de la 
méthode italienne (même si celle-ci sera encore citée jusqu’à la fin de 
l’ancien régime) une méthode affichant les caractéristiques de la méthode 
moderne, c’est-à-dire combinant dans une synthèse matérielle agencée 



ratione materiae tant le 
romaniste) et un ou plus
seconde moitié du XVI

est encore émergent, mais il s’affirme au cours de la première moitié du 
XVII

e siècle : c’est à cette époque que sont publiés 
marquent la nouvelle méthode. La mise par écrit des coutumes et l’essor de 
la législation princière, ainsi que les exemples à l’étranger, ont été des 
facteurs favorisant et facilitant la rédaction d’ouvrages juridiques dans 
lesquels, par matière, le droit particulier était fondu dans un moule encore 
largement déterminé par la science d’inspiration
canonique. 
 Trois exemples appartenant à des genres juridiques distincts 
serviront à définir quelques contours de la réception de l’Édit 
cette littérature belge du second quart du 
jurisprudence de Paul van der Christijnen, l
François van den Zijpen et le commentaire sur l’Édit Perpétuel d’Antoon 
Anselmo. Afin de faciliter la comparaison, la même disposition 
connue – de l’Édit, celle sur la preuve écrite requise pour les conventions au
delà d’un certain montant
aperçu. 
 

                                        
30  MARTYN, Het Eeuwig Edict

143 

tant le ius commune (en particulier son composant 
romaniste) et un ou plusieurs iura propria des territoires belges. Durant la 
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e siècle, ce courant doctrinal de l’usus modernus

est encore émergent, mais il s’affirme au cours de la première moitié du 
: c’est à cette époque que sont publiés plusieurs ouvrages qui 

marquent la nouvelle méthode. La mise par écrit des coutumes et l’essor de 
la législation princière, ainsi que les exemples à l’étranger, ont été des 
facteurs favorisant et facilitant la rédaction d’ouvrages juridiques dans 
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e siècle : le recueil de 
jurisprudence de Paul van der Christijnen, le précis de « droit belge

Zijpen et le commentaire sur l’Édit Perpétuel d’Antoon 
Anselmo. Afin de faciliter la comparaison, la même disposition 

de l’Édit, celle sur la preuve écrite requise pour les conventions au
d’un certain montant (art. 19)30, constituera le fil directeur de cet 

 
                                                 

Het Eeuwig Edict, p. 310-329. 
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5. Les Decisiones de P. Christinaeus (ed.pr. 1626-1631)31 
 
L’agencement de ce « recueil de jurisprudence » est un compromis entre 
contraintes pratiques, juridiques et conventionnelles32 : le premier tome 
commence par quelques articles généraux sur les hautes cours de justice et la 
jurisprudence, puis semble refléter les matériaux divers dont l’auteur 
disposait ; les tomes II à V suivent l’ordre des rubriques du Code de 
Justinien ; le dernier tome contient les articles sur le droit féodal. Certains 
articles (« decisiones ») sont fortement orientés sur un ou plusieurs cas jugés, 
d’autres ont davantage un caractère doctrinal. Christinaeus, qui fut avant tout 
praticien (avocat à Malines et dans le Brabant, ainsi que pensionnaire de 
Malines) concentre dans son oeuvre l’ensemble de la littérature du mos 
italicus disponible à la fin du XVI

e siècle sous forme imprimée, mais 
également la littérature de l’usus modernus émergent. Sans opérer encore 
systématiquement une fusion du ius commune et des iura propria, ces 
articles comportent toutefois souvent, en raison de leur orientation sur la 
pratique, des éléments de droit malinois, brabançon et belge ; ses références 
portent également très fréquemment, notamment par le biais des recueils de 
jurisprudence de la tradition du ius commune, sur la jurisprudence 
étrangère33. 
 La disposition sur la preuve écrite apparaît au tome III, titre 21 (De 
fide instrumentorum, et amissione eorum, et apochis, et antapochis 
faciendis, et de iis quae sine scriptura fieri possunt), decisio 24. L’auteur y 
traite de la preuve écrite en général, et des circonstances permettant 
d’attaquer ou de remettre en question la valeur probante d’un écrit. 
L’argumentation est fondée tant sur le ius commune (textes des corpora iuris 
et doctrine) que sur les iura propria. Ayant exposé les difficultés provoquées 
par les dépositions de témoins allant à l’encontre de la teneur d’un écrit, 
Christinaeus expose le système de l’art. 19 de l’Édit Perpétuel. Cet exposé 

                                                 
31  Édition citée : P. CHRISTINAEUS, Practicarum Quaestionum rerumque in Supremis 

Belgarum Curiis iudicatarum observatarumque [Volumen II. III. & IV.], 
Antverpiae, Apud Hieronymum & Iohannem Bapt. Verdussen, 1661, laquelle 
contient des additions du fils de l’auteur, Sébastien van Christijnen. 

32  A. WIJFFELS, « Van Paul van Christijnen (†1631) tot Jean-Alphonse de Coloma 
(†1739): rechters en advocaten bij de Grote Raad van Mechelen tegen de 
achtergrond van de zeventiende-eeuwse Europese rechtsontwikkeling », dans De 
zeventiende eeuw, 9, 1993, p. 3-14 ; IDEM, « Legal Records and Reports in the Great 
Council of Malines (15th to 18th Centuries) », dans Judicial Records, Law Reports, 
and the Growth of Case Law, éd. J.H. Baker, dans Comparative Studies in 
Continental and Anglo-American Legal History, V, Berlin, 1989, p. 181-206. 

33  A. WIJFFELS, « Orbis exiguus. Foreign authorities in Paulus Christinaeus’s Law 
Reports », dans Ratio decidendi. Guiding Principles of Judicial Decisions, II, 
Foreign Law, éd. W.H. Bryson, S. Dauchy et M. Mirow, Berlin, 2010, p. 37-62. 
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est toutefois suivi des complications qui peuvent se présenter dans la 
pratique (une pratique évoquée essentiellement par des auteurs étrangers, 
mais appartenant tous à la tradition du ius commune, ainsi, par exemple, A. 
Gail et J. Mynsinger pour la pratique de la Chambre impériale de justice), 
notamment lorsque la preuve documentaire n’a pas été introduite avant la 
conclusion de la cause. Cependant, citant D. van Tulden, l’auteur (ou son 
fils) remarque que la pratique du serment litisdécisoire a tout de même été 
utilisée afin d’éluder la disposition de l’Édit Perpétuel34. 
 
 
6. Les Notitia iuris belgici de F. Zypaeus (ed.pr. 1635)35 
 
La référence à l’art. 19 de l’Édit se situe ici également dans le contexte 
conventionnel du droit de la preuve, et plus spécialement des preuves écrites 
(De fide instrumentorum). Le principe général sur la preuve par témoins 
venant corroborer l’écrit se réfère à la doctrine savante (Cujas sur les 
Novelles), Zypaeus citant alors l’ordonnance du 4 octobre 1540, puis les 
articles 19 et 21 de l’Édit de 1611. Sur l’article 19, il mentionne : 
 

Denique E. 12. Iulii 1611, ar. 19. decretum, ut quisquis disponere voluerit 
de re excedente valorem aut quantitatem trecentorum florenorum, seu per 
ultimam voluntatem, donationem, contractum nuptialem, venditionem, seu 
quamcumque conventionem, id faciat in scriptis sive sub chirographo, sive 
coram Notario et testibus, seu aliis publicis personis, secundum dignitatem 
rei de qua agitur, qui super ea legitimum conficiat instrumentum, quod 
solum recipiatur ad probationem rei gestae, adeo ut iudices aliam 
probationem per testes supra tenorem instrumenti admittere non possint36. 

 
Comme Christinaeus, Zypaeus se borne à paraphraser en Latin la teneur de 
la disposition, en l’occurrence sans même y ajouter quelque qualification à 
partir de la pratique ou de la doctrine. Néanmoins, dans un tel ouvrage, 
même une telle simple paraphrase contribue à incorporer la disposition du 
droit particulier dans un cadre doctrinal englobant ius commune et iura 
propria, partant consolidant le développement de la méthode moderne. Dans 
les éditions ultérieures, l’auteur cite également des ordonnances de 1531, 
1572, 1582, 1586, 1616, 1633 et 1648. Ces éditions plus tardives montrent 
                                                 
34  Édition citée : D. TULDENUS, Commentarius ad Codicem Justinianeum, In quo 

Sensa Legum cujusque Tituli breviter illustrantur, et perpetua serie disponuntur [...] 
Editio quarta, Lovanii, Typis et sumptibus Aegidii Denique, 1701, p. 190-191. 

35  Editions citées : F. ZYPAEUS, Notitia iuris belgici, Arnhemiae, Typis Iohannis 
Iacobi, 1642 ; IDEM, Notitia iuris belgici, Antverpiae, Apud Hieronymum & Ioan. 
Bapt. Verdussen, 1665.  

36  ZYPAEUS, Notitia (1642), p. 89. 
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l’intérêt porté à inclure autant que possible la législation dans ce discours. 
Mais la règle législative fera ici aussi, dans ces éditions plus élaborées, 
l’objet de nuances : ainsi, Zypaeus évoquera la question de la validité des 
contrats où la cause de l’obligation n’est pas mentionnée, et, dans ce 
contexte, la pratique, à Anvers et ailleurs, des lettres de change. Les rapports 
entre ius proprium et ius commune font à présent valoir la primauté non 
seulement théorique, mais également pratique du droit particulier, consacré 
par la doctrine : 

 
Iure autem scriptura, a solis contrahentibus signata, non sufficiebat ad 
probationem auth. si quis vult, in fin., qui potiores in pig. [auth. Si quis vult 
ad C.8.17.11], sed per mores nostros, cum debitor scripturam non inficiatur 
esse suam, satis est ad probationem, id quod et E. 12. Iul. 1611 art. 19. 
probat, ut in negotiis, quae excedunt trecentos florenos, scriptura 
conficiatur, vel sub chirographo partium, vel notarii testiumque praesentia, 
qui instrumentum rite expediat, quod tamen secus quam l. scripturas C. qui 
potior. in pig. [C.8.17.11] in immobilibus hypothecam non tribuit, sed per 
edicta opus est ut immobilium hypotheca constituatur coram magistratu rei 
sitae, seu Curia domini. Mobilium autem fragilis est cautio per mores, nam 
etsi contrahi potest coram notario vel privatim, tamen nisi pugno 
coërceatur, sed in manum tertiam venerit, ius pignoris evanescit, contra l. 
10. C. de remiss. pignor. dicimus infra de pign. action. [C.8.25.10]37. 

 

Dans ce passage, la reconnaissance de la preuve écrite « per mores nostros », 
c’est-à-dire en droit belge selon la législation de 1611, prend le pas sur la 
règle attribuée au droit savant, tout comme la pratique des œuvres de loi en 
matière de constitution de droits immobiliers. 
 
 

7. Le commentaire de l’Édit Perpétuel d’A. Anselmo (ed.pr. 1652)38 
 
Avec l’œuvre d’Anselmo, la méthode moderne est parvenue à maturité. Le 
commentaire sur l’Édit Perpétuel suit l’agencement article par article de 
l’Édit, et pour chaque article, le commentaire est complémenté par d’autres 
actes officiels, la plupart à caractère quasi-législatifs (comme des actes 
interprétatifs), le droit particulier constituant ainsi le fondement même de 
l’exposé et donnant à la méthode l’aspect proto-positiviste caractéristique de 
l’ usus modernus à son stade accompli. Pourtant, le commentaire d’Anselmo 
demeure ancré dans la tradition du ius commune dans la mesure où plusieurs 
explications et justifications continuent à se référer aux textes primaires du 
                                                 
37  ZYPAEUS, Notitia (1665), p. 88. 
38  Édition citée : A. ANSELMO, Commentaria ad Perpetuum Edictum Serenissimorum 

Belgii Principum Alberti & Isabellae evulgatum XII. Iulii. M.DC.XI [...] Editio 
tertia, Antverpiae, Apud Henricum & Cornelium Verdussen, 1701. 
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ius commune et à la littérature savante, sans doute elle-même de plus en plus 
orientée sur les droits particuliers39. Les différentes questions traitées au fil 
du commentaire de l’art. 1940 démontrent par ailleurs combien la portée de 
cette disposition était tantôt renforcée, tantôt nuancée à la lumière de 
pratiques locales : les demandes de dérogations émanant de magistrats 
locaux ou de cours provinciales (ou même d’un particulier) étaient parfois 
rejetées, parfois admises : ainsi, une dérogation fut reconnue aux négociants 
opérant à la Bourse d’Anvers41, mais pas aux marchands concluant leurs 
affaires ailleurs42. Un exemple illustratif de la méthode d’Anselmo est le § 
22. du commentaire, où il est question de l’admissibilité de la preuve par 
témoins sur le dol susceptible d’entacher le contrat : 
 

Quando aliquis fatetur contractum esse solemnizatum, et celebratum, sed 
allegatur plus, vel aliter esse scriptum, quam dictum, reiicit uti diximus hic. 
art. 19. probationes per testes, sicut et eos non admittit, quando agitur de 
probatione contractus excedentis 300. florenos, verum quando totus 
contractus, seu instrumentum, impugnatur de falsitate, seu simulatione, tunc 
neutrum ex duobus praedictis punctis controvertitur, ac propterea videntur 
testes hoc casu admitti posse, non enim a jure commune recessum est, nec 
corrigitur titulus Cod. Plus valere quod agitur, quam quod simulate 
concipitur Charond[as] lib. 7. resp. 187. & lib. 3. cap. 53. ibi admittit testes 
ad probandum dolum in contractu, non obstante hoc Edicto, & Argentr[é] 
ad consuetud. Britan. art. 269. verb. au contract. n. 8. dicit stultam esse 
dubitationem eorum qui praetextu Ordinationis Molinensis, (quae de 
probationibus statuit) in causis centenariis ambigunt, an simulatio 
contractus possit testibus probari, cum haec, circumstantiis, & his, quae 
facto adjuncta sunt, potius probentur ex conjecturis, quam scripto, quod 
facie non solet laborare, sed tergo potius, non antico, sed postico, id est, 
non apertis testis, adumbratis, quae nemo scripto prodiderit, in plane 
desipit. Hactenus ille. Addendum Maynard[us] lib. 6. quaest. notab. q. 79. 
Autumn[us] en sa conferen. tit. plus valere quod agitur43. 

 

Dans cet extrait, on voit que l’admissibilité des témoins sur une question qui 
n’est pas censée tomber sous la portée de la disposition de l’article 19 est 
justifiée dans la mesure où la disposition ne s’écarte pas, sur ce point, du 
                                                 
39  Ainsi, le commentaire sur l’art. 19 proprement dit est complémenté par des 

déclarations royales du 12 avril 1614, du 30 janvier 1617, du 20 janvier 1622, du 16 
septembre 1622, du 11 mars 1624, du 18 novembre 1627, du 5 novembre 1631, du 
11 décembre 1631, du 12 mai 1634 et du 9 novembre 1635. 

40  ANSELMO, Commentaria ad Perpetuum Edictum, p. 180-195. 
41  D. DE RUYSSCHER, ‘Naer het Romeinsch recht alsmede den stiel mercantiel’, 

Handel en recht in de Antwerpse rechtbank (16de-17de eeuw), Kortrijk-Heule, 
2009, p. 80 et 183. 

42  ANSELMO, Commentaria ad Perpetuum Edictum, p. 188-191. 
43  ANSELMO, Commentaria ad Perpetuum Edictum, p. 191. 
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principe du ius commune ; d’autre part, les auteurs français sur une question 
analogue (inspirée par la disposition parallèle dans l’ordonnance de 
Moulins), eux-mêmes fortement imprégnés de droit savant même lorsqu’ils 
traitent du droit particulier (B. d’Argentré sur la coutume de Bretagne, G. de 
Maynard dans son recueil de jurisprudence toulousaine, ou B. Automne dans 
sa Conférence du droit français avec le droit romain), viennent renforcer la 
solution défendue par Anselmo. 
 
 

8. Conclusion 
 

Jusqu’aux Temps Modernes, les droits savants, sous l’empire du mos 
italicus, ont maintenu une distinction entre ius commune et iura propria qui 
reléguait la législation à la position d’objet de la science du droit. 
 À partir des Temps Modernes, la science du droit, toujours 
d’inspiration romaniste, tendit à intégrer les iura propria dans ses 
développements doctrinaux. Dans les matières largement développées ou 
régies par ces droits particuliers, ces droits prévalèrent désormais dans les 
doctrines juridiques. 
 La systématisation ratione materiae de la méthode moderne (usus 
modernus) a également affecté la rédaction et la technique législatives. En 
témoignent, en particulier progressivement à partir de la seconde moitié du 
XVI

e  siècle, la tendance de rédiger des lois davantage concentrées sur une 
matière homogène, plutôt que de promulguer des lois sur des matières 
éparses44.  

                                                 
44  Voyez par exemple, en France, les ordonnances royales hétérogènes de la seconde 

moitié du XVI
e  siècle, à partir des sollicitations diverses des États Généraux et autres 

groupes de pression, et, un siècle plus tard, les grandes ordonnances royales sous le 
règne de Louis XIV , consacrées chacune à une matière traitée systématiquement 
(procédure civile, procédure criminelle, commerce, commerce maritime, 
gouvernance coloniale, ‘grandes fermes’, eaux et forêts...), suivies sous Louis XV  
des ordonnances sur des matières spécifiques de droit privé (donations, testaments, 
substitutions fidéicommissaires), à défaut d’une grande ordonnance sur le droit civil 
matériel, domaine par excellence des coutumes officiellement mises par écrit. Dans 
les Pays-Bas méridionaux des Temps Modernes, où, à quelques exceptions près 
(certaines périodes du règne de Charles-Quint, le règne de Philippe II avant 
l’insurrection, le règne des Archiducs, les réformes de Joseph II), le pouvoir princier 
n’a pas eu le même effet d’un ‘moteur politique et législatif’ qu’en France au cours 
des derniers siècles de l’ancien régime, ces développements sont sans doute moins 
évidents, malgré des débuts prometteurs (notamment la législation de Philippe II sur 
le droit et les assurances maritimes). Le caractère juridiquement hétérogène de 
l’Édit Perpétuel de 1611 reflète bien une volonté législative cadrant dans les 
ambitions politiques du régime des Archiducs, mais avant tout l’accumulation de 
matières drainées pendant son long cheminement préparatoire et l’impact de divers 
groupes d’intérêts.  



DE WET IN HET ANCIEN RÉGIME : 
AUTORITATIEVE FORMELE RECHTSBRON OF 

PRAGMATISCHE PROGRAMMAVERKLARING ? 
 
 

Georges MARTYN 
 
 
 
1. De invloed van het wetspositivistisch denken 
 
Een klassiek probleem van (rechts)historisch onderzoek is de precieze 
waardering van de vroegere betekenis van begrippen die vandaag nog steeds 
bestaan, maar ongetwijfeld in de loop der tijden een (ietwat tot totaal) andere 
inhoud hebben gekregen. Gevaar voor Hineininterpretierung loert altijd om 
de hoek. ‘Wetgeving’ is misschien wel het voorbeeld bij uitstek van een 
dergelijk containerbegrip.  
 Het dekt vandaag heel wat verschillende ladingen en vergt daarom 
vaak een nadere specifiëring.1 Er zijn bijvoorbeeld formele en materiële 
wetten (kort en dus te algemeen gezegd: algemene normen van 
respectievelijk de wetgevende en de uitvoerende macht), er is de wet als 
bindende norm voor contractanten (zie bijvoorbeeld artikel 1134 Burgerlijk 
Wetboek) en, specifiek in België, de wet als federale norm tegenover de 
decreten en ordonnanties van gemeenschappen en gewesten. Als we het in 
deze bundel bijdragen over ‘de wet’ in het ancien régime hebben, dan 
hebben we het mijns inziens over de wet (of wetgeving) als formele bron van 
recht. 
 Een formele bron van recht is de vorm waarin een regel ter ordening 
van de maatschappij ontstaat. Essentieel aan deze rechtsnorm is dat hij via de 
houder van het geweld(monopolie) afdwingbaar is door middel van een 
(overheids)sanctie. Onder meer Raoul baron van Caenegem heeft op 
meesterlijke wijze uiteengezet hoe de verhoudingen tussen de formele 
bronnen van het recht de spiegel zijn van de machtsverhoudingen in een 
samenleving.2 

                                                 
1  Zie onder meer R. VAN DEN BERG, Vormen van begrip van wet en wetgeving. 

Wetsbegrippen in de Staatsrechtgeleerdheid in Duitsland en Nederland in de 
negentiende en twintigste eeuw, proefschrift Tilburg, 2003; L. WINTGENS (ed.), Het 
wetsbegrip, in Acta van het centrum voor wetgeving, regulering en legisprudentie, I, 
Brugge, 2003. 

2  R.C. VAN CAENEGEM, Judges, Legislators and Professors, Chapters in European 
Legal History, Goodhart Lectures 1984-1985, Cambridge, 1987. Op dit thema heb 
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 Op basis van deze stelling kunnen we tussen ruwweg 1000 en 2000, 
in de stijgende rol van de wet en de dalende rol van het gewoonterecht (zie 
illustratie 1 in de bijdrage van Alain Wijffels in deze bundel), de realisatie 
zien van de stijgende impact van de ‘wetgevende macht’ (descending power) 
tegenover ‘het volk’, waarin het gewoonterecht spontaan groeit als een 
aangevoeld ‘behoren’ (ascending power). Een veelheid aan factoren draagt 
bij tot die stijgende rol van de wet. De klassieke geschiedschrijving denkt 
daarbij in de eerste plaats aan het streven naar macht van de wetgever zelf 
natuurlijk, in het bijzonder tot uiting gebracht in het absolutisme en de 
uitbouw van de nationale staat. Een belangrijke factor is ook, op 
rechtshistorisch vlak, het voorbeeld van de supreme rol van de wet in zowel 
het Romeinse als het canonieke recht, de rechtsmassa’s waarmee de juristen 
eeuwenlang ‘gevormd’ worden. Zeer pragmatische evoluties dragen tevens 
bij tot de toenemende rol van de wet, in het bijzonder de feitelijke 
mogelijkheid om de tekst van de wet gemakkelijker kenbaar te maken aan de 
brede bevolking, dankzij de uitvinding van de boekdrukkunst. Ook de steeds 
grotere alfabetisering – zodat iedereen kan ‘geacht worden de wet te kennen’ 
– is van belang, net als de invloed van het Verlichtingsdenken, dat de mens 
ziet als een redelijk wezen dat afspraken kan maken en zich daaraan kan 
houden.  
 Tussen het ancien régime en de hedendaagse periode is er geen echte 
‘breuk’ wat de relatieve rol van de wet als formele rechtsbron betreft. Wel is 
het wetsbegrip na de Franse Revolutie wezenlijk anders dan ervoor. Een 
essentiële verschuiving is dat de wil van de vorst (‘car ainsi nous plaît-il’) 
plaats maakt voor de volonté générale, tot uitdrukking gebracht in de 
parlementaire vertegenwoordiging. Deze onderliggende machtsverschuiving 
(1789) is echter niet de decisieve en definitieve overwinning van de wet als 
formele rechtsbron. Die definitieve doorbraak komt er pas anderhalf 
decennium later, met artikel 7 van de invoeringswet van de Napoleontische 
Code civil. Deze bepaling verbiedt het aan de rechters om voortaan, voor de 
oplossing van problemen die geregeld zijn in het wetboek, nog van enige 
andere formele rechtsbron gebruik te maken: niet van de oude wetten, maar 
ook niet van rechtspraak of rechtsleer, Romeins, canoniek of gewoonterecht. 
Na het Burgerlijk Wetboek volgen nog vier andere Napoleontische 
wetboeken voor diverse rechtstakken. In deze codificatie bereikt de wet zijn 
                                                                                                                   

ik verder gebouwd voor een analyse van de verhouding tussen de verschillende 
rechtsbronnen in België in de negentiende en twinitgste eeuw in G. MARTYN, “De 
verhoudingen tussen de formele bronnen van het Belgische recht in de twintigste 
eeuw: spiegels van de macht?”, in G. MARTYN, D. HEIRBAUT en R. OPSOMMER 
(eds.), De rechtsgeschiedenis van de twintigste eeuw. The legal history of the 
twentieth century. Handelingen van het contactforum (21 november 2003), in Iuris 
Scripta Historica, XIX , Brussel, 2006, p. 105-132. 
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exclusief hoogtepunt. Een echte codificatie is, als kind van de Verlichting, 
niet alleen systematisch, wetenschappelijke terminologisch correct en 
logisch geordend, maar een echte ‘code’ is formeel exhaustief.3 Positief 
uitgedrukt betekent dit dat alle problemen met de regels van het wetboek 
opgelost moeten kunnen worden; negatief uitgedrukt betekent dit dat de 
rechter in geen andere formele rechtsbronnen de oplossing mag gaan zoeken 
dan in de wet. 
 Met deze exclusiviteit van de (gecodificeerde) wet is in de Franse 
rechtscultuur – waartoe ook de Belgische ‘province’ behoort – de basis 
gelegd van de Exegetische School.4 Het zijn in deze geest opgeleide juristen, 
die in het midden en de tweede helft van de negentiende eeuw de 
Koninklijke Commissie voor de uitgave van de Oude Wetten en 
Verordeningen van België oprichten. Het is tekenend dat in de officiële 
benaming van deze commissie zowel ‘wetten’ als ‘verordeningen’, wat 
eigenlijk ook een soort (materiële) overheidsnormen zijn, vermeld worden, 
maar niet het gewoonterecht (al zou de commissie ook een reeks costumen 
gaan uitgeven). Het is misschien nog meer tekenend dat in de reeks 
costumen van deze commissie vooral gehomologeerde gewoonterechten 
worden uitgegeven, wat met andere woorden weer meer ‘wetten’ dan wel 
‘gewoonten’ zijn. Naast de eigenlijke tekst van de costume worden 
overigens ook de ‘origines et développements’ van het betrokken 
gewoonterecht geëditeerd en ook hierin ligt steeds weer de nadruk op 
stadskeuren, stedelijke verordeningen, interpretatieve edicten enz., allemaal 
weer ‘wetten’. Pas in een veel later stadium zou de Commissie ook aandacht 
gaan besteden aan de rechtspraak – het ware vehikel van de gewoonte – en 
de rechtsleer. 
 Hebben de negentiende-eeuwse exegeten, die tegelijk de 
wetenschappelijke uitgevers van de oude wetten waren, ons niet opgezadeld 
met een gekleurd beeld van de wet uit het ancien régime? Zagen zij, niet 
zonder Hineininterpretierung, in de wet van voor de Franse Revolutie niet 
een evenbeeld van de wet van de negentiende eeuw? Hebben we door de 
monumentale reeksen van de Koninklijke Commissie daardoor ook vandaag 
niet een bevooroordeeld beeld van ‘de wet’, a fortiori van ‘het recht’, uit het 
ancien régime? Ik meen van wel en met enkele argumenten zou ik deze 
stelling willen onderbouwen: de vroegmoderne wet is geen tekst die te 
                                                 
3  J. LOKIN, “Wat maakt een rechtsoptekening tot een codificatie?”, in F. STEVENS en 

F. VANHEMELRYCK (eds.), Codificaties in Europa. Handelingen van het colloquium, 
gehouden in het Paleis der Academiën te Brussel op 1 december 1995, in Iuris 
Scripta Historica, XVII , Brussel, 2002, p. 7-15. 

4  B. BOUCKAERT, De exegetische school. Een kritische studie van de rechtsbronnen- 
en interpretatieleer bij de 19de eeuwse commentatoren van de Code Civil, 
Antwerpen, 1981. 
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nemen of te laten is, de wettekst wordt niet grammaticaal ontleed, de impact 
van de wet wordt niet bepaald door de vorstelijke wilsakt maar door de 
feitelijke verspreiding van de tekst en de wet is een toevalligheid.5 Wat de 
autoriteit van een wet bepaalt, is vaak veel minder de theoretische macht van 
de wetgever als wel de algemene aanvaarding door de rechtsonderhorigen.6 
 
 
2. De tekst van de wet is niet te nemen of te laten 
 
Niet alleen echte codificaties, maar ook elke ‘bijzondere’7 wet is vandaag 
een monolithisch geheel. De tekst, die tussen aanhef en ondertekening 
‘gedrukt’ staat, IS de wet en is in al zijn onderdelen even afdwingbaar ten 
aanzien van de rechtssubjecten. Alle rechtssubjecten van de wetgevende 
macht worden hierbij beoogd, tenzij de wetgever uitdrukkelijk in de tekst 
zelf bepaalde groepen viseert dan wel uitsluit. Dit is twee keren niet het 
geval in het ancien régime. ‘Algemene’ wetten zijn niet noodzakelijk van 
algemene toepassing en van eenzelfde tekst gelden niet in alle 
rechtsgebieden dezelfde artikelen. 
 Jean-Marie Cauchies en Gustaaf Janssens zetten beiden in hun 
bijdragen eerder in dit boek uiteen, voor respectievelijk de Bourgondische en 
de Spaanse periode, dat niet alle (op het eerste gezicht) ‘algemene’ 
ordonnanties werkelijk toegestuurd zijn aan alle provinciale justitieraden 
voor lokale registratie en publicatie. De vorstelijke justitieraden konden 
gebruik maken van hun remonstrantierecht om bezwaren te uiten tegen 
bepaalde wetteksten. Vaak leidde dit tot aangepaste teksten, zodat een 
grotendeels gelijkluidende tekst provinciale varianten kon hebben. 

                                                 
5  Voorbeelden haal ik vooral uit het Eeuwig Edict van 12 juli 1611, thema van de 

tentoonstelling in het Rijksarchief in 2011 en aanleiding tot de studiedag over recht 
en wet in het ancien régime. Over het Eeuwig Edict schreef ik een doctoraat, 
verdedigd aan de KU Leuven in 1996 en uitgegeven bij het Algemeen Rijksarchief: 
Het Eeuwig Edict van 12 juli 1611: zijn genese en zijn rol in de verschriftelijking van 
het privaatrecht, in Studia, LXXXI , Brussel, 2000. 

6  N. JANSEN, The making of legal authority. Non-legislative codifications in historical 
and comparative perspective, Oxford, 2010. 

7  Het adjectief ‘bijzondere’ is hier niet te begrijpen in de zin van 
‘bijzonderemeerderheidswet’, een typisch Belgisch fenomeen van de laat-
twintigste-eeuwse gedefederaliseerde staat, maar in de zin van een wet die, naast en 
buiten een bestaande codificatie, een aanverwante maar afzonderlijke materie regelt. 
Bekendste voorbeeld is wellicht het (al)gemeen strafrecht, dat beheerst wordt door 
het Strafwetboek, en onderscheiden wordt van het bijzonder strafrecht uit bijzondere 
wetten, zoals het milieustrafrecht, het vennootschapsstrafrecht, het militair 
strafrecht, het sociaal strafrecht enz. 
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 Gebeurde de aanpassing al niet bij de eigenlijke afkondiging, dan 
was anderzijds de ‘receptie’ van een wettekst niet steeds in alle regio’s 
dezelfde. Wegens strijdigheid met de Blijde Intrede bijvoorbeeld in Brabant 
of wegens onbruik of strijdigheid met een andersluidende costumiere regel, 
bleken na verloop van tijd sommige bepalingen van sommige wetten dode 
letter in bepaalde rechtsgebieden. 
 Terwijl aan fenomenen als het remonstrantierecht of de versnipperde 
publicatie van algemene ordonnanties door de traditionele – door de 
negentiende eeuw gekleurde – rechtsgeschiedenis beschreven worden als 
uitingen van particularisme en het botsen van het centralisatiestreven op 
weerstand van onderop, moeten we misschien, net omgekeerd, de nadruk 
leggen op het feit dat dezelfde, minstens zeer gelijkaardige, teksten kracht 
van wet kregen in de meeste rechtsgebieden. Uiteindelijk heeft de wetgeving 
wel degelijk tot een geleidelijke eenmaking van het recht gezorgd. De 
wetgever had heel vaak begrip voor lokale afwijking, maar legde tegelijk de 
nadruk op de wenselijkheid van eenmaking. De centrale wet was wel een 
heel uitdrukkelijke uitnodiging tot eenmaking, maar zeker niet altijd een 
onontkoombare plicht tot eenmaking. De door de centrale macht opgemaakte 
wettekst was dus, in tegenstelling tot vandaag, helemaal niet dwingend in al 
zijn samenstellende delen. De tekst van de wet was niet zomaar te nemen of 
te laten. Hij ontstond in een dialoog tussen het centraal bestuur en de 
intermediaire echelons, in de eerste plaats de vorstelijke justitieraden, maar 
ook, weze het in de loop van de vroegmoderne periode in steeds mindere 
mate (met uitzondering van de anti-Jozefijnse reacties, waarin precies de 
staten weer het voortouw namen in het verzet tegen de centrale wet), de 
volksvertegenwoordiging. 
 
 
3. De tekst van de wet leent zich niet tot exegese 
 
De houding van de Exegetische School om de wet met de tekst te 
vereenzelvigen en dus in de wettekst het enige richtsnoer te vinden, heeft 
aanleiding gegeven tot zeer systematische en grammaticale 
interpretatietechnieken. Woorden worden wettelijk gedefinieerd en vrije 
interpretatie is uit den boze. Enkel de uitdrukkelijk geformuleerde wil van de 
wetgever, zoals die blijkt uit de tekst van de wet zelf, telt. Elk beroep op 
buiten-wettelijke bronnen, zoals de historische context, een sociologische 
analyse of een economische overweging, is uit den boze. Voorbereidende 
werken blijven vandaag in het parlement berusten en de aanhef van de wet 
beperkt zich tot de simpele vaststelling dat ‘de Kamers hebben 
aangenomen’. 
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 Hoe anders is, in vergelijking met deze negentiende- en twintigste-
eeuwse toestand, de formulering van de wetgeving in het ancien régime! Op 
zijn minst even belangrijk als de – al dan niet in artikelen ingedeelde – 
eigenlijke wettekst, is de préambule, waarin uitvoerig de ratio legis wordt 
uiteengezet. Er wordt verwezen naar concrete mistoestanden die de wetgever 
wenst aan te pakken, naar individuele of collectieve klachten, naar 
ingestuurde adviezen, naar voorafgaand overleg. Deze uitgebreide aandacht 
voor de motivering van het wetgevend ingrijpen, wijst op de wens om in de 
eerste plaats duidelijk aan te geven waar de wetgever naartoe wil. De aanhef 
moet de eigenlijke wettekst concreet toepasselijk maken. Een letterlijke 
interpretatie zal dientengevolge nooit tegen de geest van de wet kunnen 
ingaan. 
 In dit kader kan het typische fenomeen van het barokke gebruik van 
verschillende termen om eenzelfde rechtsfiguur te benoemen geduid 
worden.8 De vroegmoderne formulering van de wettekst wordt dan ook 
gekenmerkt door het overtollige gebruik van de stijlfiguur ‘congeries’.9 Het 
is helemaal niet de bedoeling van de wetgever om begrippen strikt af te 
lijnen en vervolgens elk woord slechts in één betekenis te gebruiken. De 
wetgever wil helemaal niet het bestaande begrippenarsenaal verfijnen, maar 
wel integendeel wil hij een boodschap brengen die in verschillende 
rechtsgebieden (met uiteenlopend taalgebruik) toch kan begrepen worden. 
Spitsvondigheden om door middel van een distinctio aan de toepassing van 
een regel te ontsnappen, worden daardoor uitgesloten. De wetgever wil een 
inhoudelijke boodschap overbrengen, geen strikt te interpreteren regel. 
 Dat de wettekst niet dient beschouwd te worden als een op zichzelf 
staande tekst, die duidelijk en sluitend exhaustief een materie regelt en dus 
geen andere bronnen van recht zou toelaten, blijkt ook uit het frequent 

                                                 
8  Dit is helemaal duidelijk als men de opsomming van (bijna) synoniemen afsluit met 

een uitdrukking als ‘en andere’, zie bijvoorbeeld art. 15 Eeuwig Edict van 12 juli 
1611: ‘clauses de fidéicommis, substitution, prohibitions d’aliéner ou semblables 
charges ordonnés par testamens, donations ou contracts’ (aangevuld nog in art. 16 
met ‘conditions de retour […] faictes par ordonnance de dernière volonté, ou par 
contracts d’entre vifs, de mariage, ou autres que communément on appelle 
conventionnels, sur quels termes elles soient conceues’). 

9  Congeries is de herhaling van hetzelfde begrip door middel van synoniemen, zie 
P.J. VERKRUIJSSE, H. STRUIK, G.J. VAN BORK en G.J. VIS, Letterkundig lexicon voor 
de neerlandistiek, zie www.dbnl.org (2002): ‘met name in oude notaristaal wordt 
vaak gebruik gemaakt van synoniemen, zoals in dit fragment uit een testament van 
12 maart 1663: Willende ende begerende wel expresselijck dat de weeskamer 
hiermede niet en sal hebben te bemoejen omme van den selve te eyschen eenige 
staet ofte inventorien van den goederen, [...] (A.Fl. Gehlen. Notariële akten uit de 
17e en 18e eeuw, 1986, p. 41)’. 
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voorkomen van uitdrukkelijke verwijzingen naar eerdere plakkaten.10 Deze 
verwijzingen dienen immers in twee richtingen verklaard te worden. De 
eerste is retrospectief (en betreft dus de ‘oude’ wet). Mocht de uitdrukkelijk 
in herinnering gebrachte wet al goed worden toegepast, dan is er helemaal 
geen nood aan herhaling. De uitdrukkelijke herinnering in de (nieuwe) wet 
wijst dus precies op de gebrekkige impact van de (oude) wet. Anders 
uitgedrukt wijst dit erop dat de wetgever vaststelt dat het doel dat de 
wetgever al een hele tijd voor ogen heeft, nog steeds niet gerealiseerd is en 
dat het nodig is aan de regel te herhalen. Het politieke programma is nog niet 
gerealiseerd en daarom wordt de programmaverklaring herhaald. Als we de 
herhaling prospectief interpreteren (en dus de nadruk leggen op de nieuwe 
wet), dan wijst dit andermaal op het feit dat de wetgever niet revolutionair 
wil zijn, niet in de eerste plaats wil vernieuwen, maar zich wil inschrijven in 
de lopende evoluties. De wetgever beoogt rechtszekerheid en duidt heel 
uitdrukkelijk aan welke oudere normen nog steeds (of opnieuw) als vigerend 
recht moeten beschouwd worden. Bis repetita placent. Opnieuw blijkt hieruit 
het programmatorische karakter van de vroegmoderne wet. De tekst van de 
(nieuwe) wet moet niet als een zelfstandig geheel beschouwd worden, maar 
als de verdere realisatie van een lopend programma. 
 Een gelijkaardige werkwijze manifesteert zich overigens wanneer in 
een wet een procedure wordt voorzien, waarvoor een lettre de justice vereist 
is. Met de wettelijke regel zelf wordt dan als het ware een regel van 
materieel gecreëerd, een wettelijke mogelijkheid (bv. het aanvaarden van een 
nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving, zie art. 30-35 Eeuwig 
Edict). Om van deze mogelijkheid als rechtssubject effectief gebruik te 
maken, moet echter een vorstelijke justitiebrief aangevraagd worden. Dit 
betekent dat voor de realisatie van een materieel recht, bepaalde formele 
rechtsregels moeten nageleefd worden en een van deze formele regels is de 
tussenkomst van de vorst, met andere woorden van de wetgever zelf. In de 
namens de vorst, op individueel verzoek, verleende justitiebrief wordt de 
concrete te volgen procedure nog eens uitdrukkelijk hernomen. Bij deze 
herneming wordt meestal de tekst van de wet herhaald, maar niets verbiedt 
de vorst (de facto de Geheime Raad) om van de wet af te wijken. De 
provision de justice11 wordt daarbij theoretisch misschien eerder een lettre de 

                                                 
10  In het Eeuwig Edict van 12 juli 1611 verwijst artikel 1 naar het keizerlijke bevel tot 

optekening van het gewoonterecht van 1540, verwijst artikel 9 naar een plakkaat 
van 31 augustus 1586, artikel 15 naar een edict van 6 december 1586 en artikel 47 
naar keizerwetten van 20 oktober 1541 en 22 juni 1589. 

11  Ph. GODDING, “Les lettres de justice, instrument du pouvoir central en Brabant 
(1430-1477)”, Archives et Bibliothèques de Belgique, LXI, 1990, p. 401; J.-M. 
CAUCHIES en H. DE SCHEPPER, H., Justice, grâce et législation. Genèse de l’état et 
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grâce, maar de wetgever kan nu eenmaal van zijn eigen norm afwijken. Al 
dan niet op uitdrukkelijk verzoek van het aanvragende rechtssubject kan de 
wetgever hiermee inspelen op heel concrete noden of wenselijke afwijkingen 
in functie van het lokaal vigerende recht. De concreet te volgen procedure 
beschreven in de justitiebrief zelf wijkt dan soms af van de wettelijke 
standaardprocedure,12 maar andermaal blijkt hieruit het pragmatische 
karakter van de vroegmoderne wet. Door formeel de verlening van een 
justitiebrief te voorzien kan de wetgever zelf ervoor zorgen dat wel degelijk 
in alle concrete toepassingen het door de wet voorziene recht zich 
concretiseert. 
 
 
4. Het succes van de wet wordt bepaald door zijn verspreiding 
 
Onder meer omdat de rechter in het ancien régime zijn uitspraak niet moet 
motiveren,13 is het bijzonder moeilijk om de ‘kracht’, het ‘succes’ of de 
‘impact’ van een bepaalde wet na te gaan. Wanneer de rechter tot hetzelfde 
besluit komt als de wet, dan wijst dit overigens niet met zekerheid op een 
toepassing van deze wet, want mogelijk paste de rechter naar zijn eigen 
aanvoelen een gewoonterechtsregel (weze het van wettelijke oorspong) toe 
of baseerde hij zich op een precedent. Oorspronkelijk bij wet ingevoerde 
regels behoorden na verloop van tijd immers tot de lokale costume en de 
rechtssubjecten en -toepassers vergaten het wetskarakter ervan. Omgekeerd 
vonden gewoonterechtelijke regels heel vaak een bevestiging in de wet.14 
 Meer dan de rechtspraak informeert de rechtsleer ons over de impact 
van bepaalde wetten. Veel meer dan de werkelijke toepassing in de 

                                                                                                                   
moyens juridiques dans les Pays-Bas, 1200-1600, in Cahiers du centre de 
recherches en histoire du droit et des institutions, II, Brussel, 1994. 

12  Zie bijvoorbeeld art. 36 Eeuwig Edict dat de procedure voor de onroerende 
zuivering voorschrijft, ‘volgens de costumen van Rijsel en Doornik’, wat op zich 
een onduidelijke regeling is (want de beide costumen zijn niet integraal gelijk op dit 
punt), maar de concrete te volgen procedure wordt uiteengezet in de door de 
Geheime Raad afgeleverde patentbrieven zelf, zie G. MARTYN, “La 'purge 
d'héritages' dans les Pays-Bas méridionaux: l'apport des archives du Conseil Privé 
(1577-1692)”, Revue d'Histoire du Droit, LXIII, 1995, p. 273-309. 

13  Ph. GODDING, “Jurisprudence et motivation des sentences, du Moyen Âge à la fin du 
18e siècle”, in J. DE SMIDT (ed.), Miscellanea consilii Magni. Ter gelegenheid van 
20 jaar werkgroep Grote Raad van Mechelen, Amsterdam, 1980, p. 121-152, ook in 
C. PERELMAN en P. FORIERS (eds.), La motivation des décisions de justice, Brussel, 
1978, p. 37-67. 

14  J. GILISSEN, “Loi et coutume. Quelques aspects de l’interpénétration des sources du 
droit dans l’ancien droit belge”, Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis, XXI, 1953, p. 
259-296. 
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rechtspraktijk, bepaalt daardoor de mening van een aantal vroegmoderne 
juristen onze visie op bepaalde wetten. Zo is mijns inziens het etiket 
‘monument’ van wetgeving dat op het Eeuwig Edict van 12 juni 1611 is 
gekleefd door negentiende-eeuwse rechtshistorici veel minder het resultaat 
van de intrinsieke waarde van deze wet dan wel van de overmatige aandacht 
die de wet al in het Ancien Régime van een aantal auteurs gekregen heeft.15 
Antoon Anselmo schreef een artikelsgewijze commentaar, verschillende 
andere auteurs, onder meer Zypaeus, haalden verschillende artikelen aan en 
Georges de Ghewiet raadde elke jonge jurist de tekst aan als verplichte 
lectuur.16 
 Uit de commentaren en uitlatingen van deze vroegmoderne auteurs 
kunnen we in elk geval afleiden dat in de leefwereld van de juristen het 
Eeuwig Edict van 1611 als een ‘belangrijke’ wet werd aanzien. Maar wat 
zegt dit over de impact van de wet op de dagdagelijkse rechtstoepassing van 
de zeventiende eeuw? Waren ook de rechtssubjecten zelf (de testatoren, de 
contractanten, de erfgenamen…) zich bewust van de inhoud van deze wet? 
Was de wet überhaupt ‘bekend’? 
 In mijn proefschrift ben ik ingegaan op de praktijksporen van de 
effectieve toepassing van de wet. Dat het Eeuwig Edict een impact op de 
rechtspraktijk gehad heeft, staat buiten kijf. Of dit toelaat om, naar analogie, 
besluiten te trekken over de impact van wetgeving in het ancien régime in 
het algemeen, durf ik echter bijzonder te betwijfelen. Wel integendeel. Uit 
de uitzonderlijke aard van het Eeuwig Edict zou ik eerder, a contrario, 
afleiden dat de impact van ‘gewone’ wetten op de rechtspraktijk minimaal 
was. Die uitzonderlijke aard blijkt uit verschillende elementen. Zo wijst de 
benaming ‘Eeuwig Edict’ wellicht al op het bijzondere belang dat de 
wetgever aan deze tekst wou geven.17 Ook kunnen de moeizame 

                                                 
15 . Zie MARTYN, Het Eeuwig Edict, p. 15-32. 
16  Deze stelling heb ik meer uitgewerkt in “Une vue critique sur le fameux monument de 

notre ancienne législation, l’édit perpétuel du 12 juillet 1611: le rôle de la doctrine et de 
l’imprimerie dans développement d’une renommée”, in C. LEDUC (ed.), Droit et 
communication: dire, enseigner, publier, in Cahiers Scientifiques de l’Université 
d’Artois, XV, Arras, 2000, p. 47-55. 

17  P. BONENFANT, "La terminologie des actes officiels sous Marie-Thérèse", Belgisch 
Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, IV, 1925, p. 141-146 ; J.-M., CAUCHIES, 
"La terminologie dans les ordonnances des ducs de Bourgogne", Ibidem, LIII, 1975, 
p. 402-418; G. MARTYN, "In de eeuwen der eeuwen, (t)amen…Over edicten, 
eeuwige edicten en andere wetgevingsterminologie in de zestiende en zeventiende 
eeuw", Ibidem, LXX, 1992, p. 921-941; H. MOHNHAUPT, "Potestas legislatoria und 
Gesetzbegriff im Ancien Régime", Ius Commune, IV, 1972, p. 188-239, ook in H. 
MOHNHAUPT, Historische Vergleichung im Bereich von Staat und Recht. 
Gesammelte Aufsätze, in Ius Commune Sonderhefte, CXXXIV , Frankfurt am Main, 
2000, p. 221-274. 
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totstandkoming van de wet en het feit dat gedurende een paar decennia 
verschillende ondergeschikte besturen met adviezen hebben bijgedragen, 
mee helpen verklaren dat bij de afkondiging ervan het edict meteen als 
belangrijk is beschouwd. 
 Ter aanvulling van de motivering die ik over de ‘faam’ van het edict 
al in mijn proefschrift opnam, kan overigens nog aangevuld worden dat zelfs 
eigentijdse kronieken aan de wet aandacht hebben besteed.18 In een 
contemporaine beschrijving van het politieke en dagdagelijkse reilen en 
zeilen van Kortrijk en omgeving lezen we: ‘Alsoo door de boosheyd des tyds 
veele wel geregelde saeken, soo by de placcaeten als by de civile rechten, 
ontfangen voor gebruyk, in verscheyde plaetsen niet en waeren promptelyck 
onderhouden, hebben onse souveraine princen, daerin willende voorsien, 
den twalfsten july eene ordonnantie of Eeuwig Edict uytgegeven, bestaende 
in 48 artykelen, waerin seer wyselyck tot directie der justitie is voorsien’. 
Deze vermelding van een ‘nationale’ wet in een regionale kroniek is 
uitzonderlijk en wijst erop dat ten tijde van de afkondiging zelf het Eeuwig 
Edict als een belangrijke wet werd beschouwd. Meteen bevestigt het citaat 
echter ook dat zelfs deze belangrijke wetgevende akte niet als een echte 
nieuwe wet moet beschouwd worden. De essentie wordt omschreven als het 
opnieuw duidelijk bevestigen van oudere regels die, ofwel door vroegere 
ordonnanties al zijn ingevoerd, ofwel stammen uit het geleerde recht, maar 
door de praktijk zijn overgenomen. Voornaamste doelstelling van het edict, 
aldus de kroniekschrijver, blijkt te zijn om al bestaande regels meer 
‘promptelyck [te] onderhouden’. Opnieuw is hiermee het pragmatische 
karakter van de wet onderstreept. De nieuwe wet is de uitdrukkelijke 
herhaling van een bestaand programma. 
 
 
5. De wet is een toevalligheid 
 
In mijn proefschrift heb ik de genese van het Eeuwig Edict beschreven en 
daarbij benadrukt hoe de uiteindelijk afgekondigde tekst een amalgaam is 
van bepalingen, heel vaak van Franse inspiratie, die een antwoord moesten 
geven op een brede waaier van klachten over en onduidelijkheiden in de 
rechtspraktijk. In de paar decennia voorafgaand aan 1611 hebben 
verschillende instanties, op rekwest van de Geheime Raad, dan wel motu 
proprio, adviezen verleend over zeer uiteenlopende thema’s. Het is eerder 
een samenspel van toevallige omstandigheden dat ertoe geleid heeft dat 

                                                 
18  N. MADDENS en E. VAN HOONACKER, “De kroniek van Jacques Goethals-

Vercruysse (5)”, De Leiegouw, LV, 2013, p. 96. 
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sommige voorstellen de uiteindelijke wettekst gehaald hebben, maar andere 
niet. 
 Recent heeft ook Nicolas Simon voor een andere belangrijke wet uit 
de vroegmoderne periode bewezen dat onder meer politieke omstandigheden 
bepalend zijn voor de concrete inhoud en uiteindelijke afkondiging.19 
Bijzonder interessant is de vergelijking die deze jonge onderzoeker maakt 
tussen de teksten van de Staten-Generaal van 1540 en de preambule van de 
ordonnantie van 1541. De auteur wijst heel terecht op het mozaïekkarakter 
van de wetgeving en op hoe toevalligheden de definitieve redactie bepalen. 
Hij geeft een mooie beschrijving van de de facto werkwijze van de Geheime 
Raad als wetgever. In zekere zin kan deze vroegmoderne wetgeving daarom 
dan ook vergeleken worden met het hedendaagse fenomeen van de 
zogenaamde ‘wetten houdende diverse bepalingen’, waarme een nieuwe 
regering of een begroting-opmakende regering aan de vooravond van een 
nieuw (fiscaal) jaar de meest uiteenlopende maatregelen samenbrengt in een 
toevallig geheel. Deze ‘mozaïekwetten’, of minder mooi gezegd 
‘vuilbakwetten’, zijn het uitvloeisel van een begrotingsbeleid of zijn als 
‘programmawet’ de uitdrukking van een politiek akkoord. Ze bevatten een 
amalgaam van concrete ingrepen in bestaande wetgevingen, maar kunnen 
allemaal samen niet als een logische en exhaustieve regeling van een 
bepaalde materie beschouwd worden. Wetten houdende diverse bepalingen 
moeten veel meer gezien worden als concrete tools in een politiek beleid dan 
als op zichzelf staande codificaties, zoals de Napoleontische wetboeken of 
de daaraan voorafgaande grandes ordonnances als die van kanselier 
d’Aguesseau. Men verwijt de hedendaagse wetgevende instanties wel eens 
aan ‘steekvlamwetgeving’ te doen, door met particuliere ingrepen te 
reageren op concrete noden, zonder oog te hebben voor het volledige plaatje. 
De codificaties van de Verlichting waren zeker geen ‘steekvlamwetgeving’, 
maar de meeste Zuidnederlandse wetgeving van het ancien régime was dat 
eigenlijk wel. 
 Al in de conclusie van mijn proefschrift heb ik het ‘monumentale 
karakter’ van het Eeuwig Edict in vraag gesteld. Bijna twintig jaar later zou 
ik nog kritischer durven zijn. Als een jonge onderzoeker zich vijf jaren lang 

                                                 
19  N. SIMON, “Un dossier « gracieusement » conservé. La genèse de l’ordonnance 

d’octobre 1541 sur le droit de grâce", Handelingen van de Koninklijke Commissie 
voor de uitgave van de Oude Wetten en Verordeningen van België, LIII, 2012, p. 
125-225. Zie eerder ook P. VAN PETEGHEM, “De verzameling van de ordonnanties 
voor de Nederlanden onder Bourgondiërs en Habsburgers en het probleem van hun 
auteurschap. Een peiling naar de groei van soevereine pretenties”, in D. LAMBRECHT 
(ed.), Lopend rechtshistorisch onderzoek. Handelingen van het 10e Belgisch-
Nederlands Rechtshistorisch colloquium, in Iuris Scripta Historica, III, Brussel, 
1990, p. 163-188. 
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met toewijding overgeeft aan de historische analyse van één fenomeen, in 
casu de wetgeving van Albrecht en Isabella, dan is de kans groot dat zijn 
enthousiasme ertoe leidt dat hij ‘zijn’ fenomeen een grotere rol toekent dan 
voor een objectieve geschiedschrijving wenselijk is. Zo worden biografieën 
wel eens hagiografieën of, in de rechtsgeschiedenis, wordt elke juridische 
evolutie een renaissance van het Romeinse recht voor de ene, maar een 
exponent van costumiere kracht voor de andere… Voor wie de wet 
bestudeert, is het risico niet minder groot aan die wet een grotere rol toe te 
kennen … Als daarenboven een federale wetenschappelijke instelling in 
tijden van crisis centen veil heeft voor een tentoonstelling over één wet, dan 
wordt ook nog eens naar het grote publiek toe de indruk gewekt dat die tekst 
toch echt wel belangrijk geweest moet zijn… Meer zelfs! Niettegenstaande 
mijn relativerend besluit in 1996, stel ik vast, in tal van historische en 
rechtshistorische publicaties sindsdien, dat voor velen het Eeuwig Edict van 
1611 inderdaad het monument is, zoals het al door Anselmo, de Ghewiet, 
Britz, Defacqz, Brants, Gilissen of De Schepper is beschreven.20 
 Het is hoog tijd om dat heilig huisje te slopen! Er zijn vele redenen 
om de ordonnantie van de aartshertogen van 12 juli 1611 af te doen als een 
krakkemikkig wetje, dat haast onverklaarbaar toch zijn naam van ‘eeuwig’ 
edict blijkt waargemaakt te hebben. Een kleine greep uit de vele mogelijke 
relativerende bedenkingen: 

- Uit de genese blijkt dat er nooit een coherente visie aan de wet ten 
grondslag heeft gelegen. De bevraging van de justitieraden over 
‘ le redressement de la justice et de la police’ leidde tot een massa 
voorstellen, waarvan slechts enkele, op zichzelf 
onsamenhangende, flodders de meer dan twintigjarige genese 
overleefden. 

- Wetstechnisch steekt de wet zwak in elkaar. Verschillende 
artikelen bevatten bijvoorbeeld geen, minstens geen duidelijk 
omschreven, sanctie. Het al vermelde artikel 36 bijvoorbeeld 
verwijst naar de bestaande praktijk in twee gebieden, maar deze 
gebieden hebben onderling een verschillende praktijk. De slechte 
vertaling naar het Nederlands leidde ook tot rechtsonzekerheid in 
minstens een deel van de Nederlanden etc. 

                                                 
20  Er is sinds 1996 niet veel nieuw onderzoek over de zuidnederlandse wetgeving van 

het ancien régime gevoerd. In een bundel van 2003 wordt naast enkele individuele 
ordonnanties uit de regeerperiode van Karel V resp. Filips II en Jozef II het hele 
wetgevende werk van de Aartshertogen vereenzelvigd met het Eeuwig Edict, zie M. 

MAGITS, “De wet in een historisch perspectief”, in WINTGENS, Het wetsbegrip, p. 1-
36, in het bijzonder p. 34-35. 
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- De vele tientallen interpretaties van het Eeuwig Edict, tot laat in 
de achttiende eeuw, mogen dan een steeds weer herhaalde 
herinnering aan het edict geweest zijn, ze wijzen er vooral op dat 
het edict zelf niet goed verstaanbaar of duidelijk omschreven was. 

- Vele van die interpretaties laten overigens uitdrukkelijk toe dat 
het lokale recht afwijkt van de wet, zodat de beoogde uniformiteit 
überhaupt niet bereikt is. 

- Heeft de optekening van het gewoonterecht, of beter eigenlijk de 
homologatie ervan, weliswaar gepiekt na 1611, voor de meeste 
gebieden betrof het hier een late uitvoering van initiatieven die al 
veel langer liepen en wellicht ook zonder de afkondiging van het 
Edict zouden gerealiseerd zijn. 

 Als toeval voor een groot stuk de concrete inhoud van een wet 
bepaalt, dan betekent dit helemaal niet dat de wet daarmee ook willekeurig 
zou zijn. Het slaat er eerder op dat de concrete historische omstandigheden 
van doorslaggevende impact zijn op wat op een bepaald moment als 
noodzakelijk, minstens nuttig, voor het algemeen belang wordt ervaren.21 
Meer dan de rechtspraak en de gewoonte, en a fortiori meer dan de 
rechtsleer, is wetgeving ‘gestolde politiek’, het is de concrete resultante van 
een beleidsbeslissing. 
 Het is evident dat de verschillende formele rechtsbronnen van een 
bepaald historisch tijdperk natuurlijk wel met elkaar interageren. De 
kamergeleerden van het vroegmoderne recht reflecteren over het Romeinse 
en canonieke recht, maar leven in een wereld waarin gewoonte en wet een 
determinerende rol spelen en stellen zich dan natuurlijk ook vragen over de 
rol van de verschillende bronnen van het recht. In zijn bijdrage in deze 
bundel besteedt Alain Wijffels hieraan uitgebreid aandacht. Met hem ben ik 
het volledig eens dat er, tussen de late middeleeuwen en het einde van het 
ancien régime, in de rechtsleer duidelijke evoluties vast te stellen zijn over 
hoe juristen denken over de wet. Met hem ben ik het ook eens dat een 
‘nieuw gebruik’ van het oude Romeinse recht onder meer inhoudt dat er 
meer gesystematiseerd wordt en dat er meer aandacht is voor de iura 
propria. Meer terughoudend ben ik echter om hierin dan echt een ‘school’, 
een ‘cultuur’, een ‘beweging’, te zien, wat mijns inziens veel te veel de 
indruk wekt dat het hier om een planmatige evolutie gaat. 
 Zowel de toenemende systematisering van het recht als de stijgende 
aandacht voor iura propria is mijns inziens puur een gevolg van een 
samenloop van feitelijke ontwikkelingen. Tot de belangrijkste van deze 

                                                 
21  F. SAINT BONNET, "L’intérêt général dans l’ancien droit constitutionnel", in B. 

MATHIEU en M. VERPEAUX (ed.), L’intérêt général, norme constitutionnelle, Parijs, 
2007, p. 9-21. 
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ontwikkelingen – maar het lijstje is verre van exhaustief! – behoren het 
steeds toenemende aantal juristen, de uitbouw van de soevereine macht en, 
misschien wel het meest, de boekdrukkunst.  
 Over de eerste twee elementen is al heel veel geschreven. Terwijl tot 
1425 rechten studeren nog een verre buitenlandse reis vergt, kunnen vanaf 
de stichting van de Leuvense universiteit juristen een opleiding volgen 
binnen de Nederlanden. Jaar na jaar groeit het leger van juridisch gevormde 
ambtenaren en advocaten. Het opstellen van reglementerende aktes op 
allerhande niveaus en de (voorbereiding van de) rechtsbedeling worden 
steeds meer het werk van gediplomeerde specialisten. Deze 
professionalisering is als juridisering en kanaal van receptie al uitvoerig 
bestudeerd. Ze leidt mijns inziens tot zowel systematisering (hoe meer 
praktijkmensen de geleerde bronnen kennen, hoe minder ze van elkaar 
aanvaarden dat citaten of adagia uit hun context worden gerukt) als tot meer 
aandacht voor de iura propria, want het zijn precies de gediplomeerden van 
het geleerde recht die zelf als ambtenaar het wettenrecht gaan maken. Hoe 
zouden ze dan nog blind kunnen blijven voor het zelf gecreëerde recht en in 
de middeleeuwse traditie verder enkel en alleen maar het ius commune 
bestuderen? 
 Ook de invloed van de staatsvorming op de ontwikkeling van het 
recht leidt eigenlijk de facto tot systematisering en meer aandacht voor iura 
propria. Systematisering is onder meer het gevolg van de 
professionalisering, die hand in hand gaat met de bureaucratisering van de 
staat. Uit de oude curia regis, die oorspronkelijk van feodale samenstelling 
is, splitsen zich steeds meer gespecialiseerde instellingen af. De 
schaalvergroting van de staat laat toe dat professionelen zich steeds meer 
met een steeds beperktere materie kunnen inlaten en dus hebben deze 
mensen nood aan gespecialiseerde lectuur, die een beperkte (sub)tak van het 
recht ‘systematisch’ uitdiept. Precies omdat deze praktijkmensen in de 
dagdagelijkse praktijk geconfronteerd worden met gewoonterecht en steeds 
meer wetgeving, zijn ze vragende partij om bij deze systematische 
behandeling ook het eigen recht te behandelen. 
 Samen met de toenemende alfabetisering is echter vooral de impact 
van de boekdrukkunst wellicht de belangrijkste katalysator van zowel de 
systematisering als de verhoogde aandacht voor iura propria. De vervanging 
van perkament door papier en de mindere kostprijs van een drukwerk dan 
een getranscribeerd manuscript leiden tot een ‘democratisering’ van de 
dragers van zowel het geleerde als het wettenrecht (het gewoonterecht 
deemstert dan ook weg, omdat het niet dezelfde rechtszekerheid kan 
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garanderen, en de rechtspraak zal pas met de arrêtisten22 een zekere invloed 
verwerven). Puur praktisch bekeken betekent dit dat elke jurist, maar ook 
steeds meer niet-juristen die bij administratie en rechtspraak betrokken zijn, 
in een bureau werken, waar steeds meer drukwerken ter beschikking staan. 
Het gaat al lang niet meer alleen over exemplaren van de corpora iuris en 
hun commentaren, maar ook over wetten en gespecialiseerde werken. Het op 
de markt brengen van monumentale reeksen als de plakkaten van 
Vlaanderen en de plakkaten van Brabant maakt dat, de facto en letterlijk te 
interpreteren, de wet een ‘even voorname plaats inneemt in de praktijk’ als 
het geleerde recht. 
 Wat de jurist uiteindelijk doet, wanneer hij een standpunt dient in te 
nemen en te verdedigen, is ‘van alle hout pijlen maken’. Uit alle bronnen die 
hij te zijner beschikking heeft, haalt hij de argumenten die in zijn kraam 
passen. Zo meen ik dat het grote succes van het Eeuwig Edict voor een groot 
stuk te verklaren is door het feit dat het edict, zowel als zelfstandige editie 
als opgenomen in allerhande wetten- en costumenbundels, massaal verspreid 
is. Een nog mooier bewijs van de impact van de drukpers op het ‘succes’ 
(begrepen in de zin van het effectieve gebruik in de rechtstoepassing en de 
rechtsleer)23 van wetgeving is bijvoorbeeld dat in Antwerpen geen van de 
vier versies van de costumen gehomologeerd werd en de Impressae (1582), 
waarvan het gebruik zelfs verboden werd, de facto meer gebruikt zijn in de 
zeventiende en achttiende eeuw dan de Compilatae (1608).24 Analoog is het 
verhaal van de Criminele Ordonnanties, formeel opgeheven door de 
Pacificatie van Gent.25  

                                                 
22  S. DAUCHY en V. DEMARS-SION (ed.), Les recueils d’arrêts et dictionnaires de 

jurisprudence (XVIe-XVIIIe siècles), in Collection bibliographie. Centre d’Histoire 
Judiciaire CNRS-Lille II, Parijs, 2005; S. DAUCHY, “L’arrestographie, science fort 
douteuse?”, Sartoniana, XXIII, 2010, p. 87-99. 

23  Deze vaststelling is naar analogie van wat voor de tweede helft van de twintigste 
eeuw werd vastgesteld in verband met de ‘impact’ van de Europese mensenrechten. 
Het duurt enkele decennia voor de ‘nieuwe’ hiërarchie der normen verwerkelijkt 
wordt. Al geldt het Europese recht vanaf de inwerkingtreding ervan, het is pas door 
het steeds meer vermelden ervan in tijdschriften, dat de werkelijke impact op de 
rechtspraktijk een boost krijgt, zie S. VANDENBOGAERDE, “They entered without any 
rumor. Human rights in the Belgian legal periodicals”, Göttingen Journal of 
International Law, IV, 2012, p. 271-291. 

24  Zie o.a. D. DE RUYSSCHER, ‘Naer het Romeinsch recht alsmede den stiel 
mercantiel’. Handel en recht in de Antwerpse rechtbank (15de-17de eeuw), Kortrijk, 
2009. Dave De ruysscher stelt overigens vast dat de impact van de vorstelijke 
wetgeving op de Antwerpse praktijk in het algemeen niet bijzonder groot is. 

25  O. MOORMAN VAN KAPPEN, “De rechtskracht van de Ordonnantie op de Stijl van 
procederen in criminele zaken van 9 juli 1570 in de Oostenrijkse Nederlanden. Een 
nieuwe bijdrage aan een oude discussie”, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 
LVIII, 1990, p. 327-342; J. MONBALLYU , “Strafprocesrecht in Vlaanderen voor en 
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6. Conclusie 
 
Het is bijzonder moeilijk om het precieze belang van de wetgeving als 
formele bron van recht in het ancien régime wetenschappelijk correct te 
benaderen.26 Fout is het in elk geval om vanuit het huidige paradigma van de 
hiërarchie der normen de vroegmoderne wet als een monolithisch geheel te 
zien, dat een duidelijke plaats en betekenis heeft. Voor elke wet apart 
moeten het toepassingsgebied, de theoretische geldigheid en de praktische 
impact bekeken worden. 
 In deze bijdrage heb ik er vooral willen voor pleiten om de wet niet 
enkel als een juridisch fenomeen te kijken, dat enkel zou bepaald worden 
door andere juridische fenomenen (zoals de rechtspraak en de rechtsleer). De 
wet interageert natuurlijk wel degelijk met ‘het recht’, maar zij is niet puur 
een spiegel ervan. In de eerste plaats is de wet een middel van politieke 
oganisatie en daarom krijgt ze heel pragmatisch inhoud en vorm. Wetgeving 
wordt door de concrete omstandigheden bepaald. De wetgever van het 
ancien régime is dan ook minder bekommerd om de juridische degelijkheid 
van zijn product, dan wel om de maatschappelijke impact ervan. De 
wetgever wil een doel bereiken en daarom is de wet, heel pragmatisch, 
eerder een (politieke) programmaverklaring dan een ‘codificatie’ die als 
zelfstandig geheel (systematisch en formeel exhaustief) moet geïntepreteerd 
en geïmplementeerd worden. 
 Deze bevindingen gelden niet alleen voor vele honderden doorsnee 
wetten, maar zelfs voor ‘grote’ ordonnanties als het Eeuwig Edict van 12 juli 
1611, dat traditioneel als een zuidnederlands monument van wetgeving is 
beschouwd. Het edict is geen codex, maar in essentie een 
programmaverklaring om tot meer rechtszekerheid te komen en om dit 
grotendeels te realiseren door verschriftelijking (van de rechtsbronnen door 
middel van de codificatie en de homologatie, van de procedures door 
bijvoorbeeld de communicatie van getuigenverhoren, van de bewijsmiddelen 
door middel van de voorrang van geschreven stukken op getuigenissen etc.), 
alsook door het invoeren van enkele verjaringstermijnen. 
 De wet was niet te nemen of te laten. Door middel van derogerende 
(gehomologeerde) costumen en interpretaties kon afgeweken worden van de 
(letter van de) wet, als het geprogrammeerde doel maar bereikt werd. De 
                                                                                                                   

na de criminele ordonnantiën van 1570”, Handelingen van de Koninklijke 
Commissie voor de uitgave der Oude Wetten en Verordeningen van België, XXXVI, 
1996, p. 115-230. 

26  J.-M. CAUCHIES, “De geschiedenis van de wetgeving Middeleeuwen – Moderne 
Tijden: een mijnenveld?”, in F. STEVENS en D. VAN DEN AUWEELE (ed.), 
Uuytwysens d’archiven. Handelingen van de XIe Belgisch-Nederlandse 
Rechtshistorische Dagen. Leuven, 22-23 november 1990, Leuven, 1992, p. 1-26. 
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wetgever wou niet innoveren, maar in de eerste plaats punctuele discussies 
in verschillende takken van het recht beslechten, om zo tot meer 
rechtszekerheid te komen. 
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