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-le duc ne peut prendre aucune décision importante sans I'accord de quatre 
conseillers ; 

-toutefois, le choix du chancelier ou du garde des sceaux (qui doit être con- 
seiller), celui du drossard de Brabant et celui du receveur de Brabant 
demandent I'accord de six conseillers ; 

-les conseillers, le garde des sceaux et les secrétaires doivent prêter serment 
à l'ensemble des Etats (et non plus aux seules villes de Louvain, Bruxelles 
et Anvers) de n'intervenir dans aucune aliénation territoriale des pays 
d'Outre-Meuse sans l'accord desdits Etats, sous peine dëtre corrigés par 
ceux-ci. 

I I  se constate donc une légère aggravation des clauses correspondantes du 
Nieuw Regiment. 

Philippe de Saint-Pol a respecté les dispositions de sa Joyeuse Entrée. Les 
vicissitudes politiques de son règne n'amenèrent que des modifications de détail 
dans leurs modalités d'application. Nous avons déjà vu qu'après un conflit avec 
ses barons, le duc dut consentir un renforcement de leur contrôle sur le Con- 
seil ('07). Mais cela n'affecta en rien le principe même de l'existence d'un 
«régime parlementaire)). 

Celui-ci ne sera mis en cause qu'à l'avènement de Philippe le Bon au duché 
de Brabant. Le duc de Bourgogne parvint en effet à ne pas inclure dans le texte 
de sa propre Joyeuse Entrée le paragraphe accordant aux Etats le droit de juger 
et de condamner eux-mêmes les conseillers ducaux coupables de faute dans 
I'exercice de leur charge (lu'). C'est la clé de voûte du système instauré en 142 1-  
1422 qui s'effondre ainsi. Peu importe à ce moment que l'on maintienne 
l'obligation de consulter certains conseillers dans des cas bien déterminés (art. 
6 ) ,  puisque ces conseillers ne sont plus véritablement responsables devant les 
Etats de Brabant. Avec Philippe le Bon, le Brabant en est revenu à une con- 
ception plus traditionnelle, pour l'époque, de la ((monocratie)) ('O9). 

* 
* * 

Ce dernier chapitre aura montré les Etats de Brabant exercer un contrôle de 
plus en plus étroit sur I'exercice par le duc de ses pouvoirs princiers. Dans cer- 
tains domaines, nous les avons vus s'immiscer dans l'élaboration des textes 
«législatifs» ; dans quelques secteurs déterminés (finances, monnaie), ils se sont 
même emparés totalement, mais temporairement, du «pouvoir exécutif)) ; en 
dernier lieu, nous avons montré comment ils étaient parvenus, pendant quelques 
années, à instaurer un véritable ((régime parlementaire)) né de leur victoire sur 
Jean IV en 1421, régime qui ne connut cependant qu'une existence éphémère, 
puisqu'il ne survécut pas à l'avènement de Philippe le Bon. 

(106) Edit: Placweren van B-f, t 1, pp. 145-152. Co-taire dans E. PWUET. 
Mémoire sur i'anciem ansrüuîh bmbru*onn, pp. 159 et suiv. 

(107) Voir supra, pp. 513 el suiv. 
(1 08) Voir supra. p. 522 et n. 3 1 1 .  E. ~ L L E T .  Mtniwe sur I'ancieme mutifution hbamwm,  

p 202, n'a pas ni la nuance introduite par Philippe le Bon dans cet Micle, ear il 6cnt que «Les wn- 
scillers rcstamt i Ii amction da nobb et d a  v i l h .  

(109) Nais rprnwnis a tcmr nu tom IW da Recueils dc la Societk Jean Bodii. 



CONCLUSIONS 

Au terme de cet exposé fort long, nous voudrions conclure assez brièvement. 
L'étude des institutions centrales du duché de Brabant au bas Moyen Age a 

montré que la vie politique du pays s'articulait autour de deux pivots : le duc 
d'abord. les villes et les Etats ensuite. 

Le duc en premier lieu : c'est lui qui a fait le duché, terme qui ne peut se 
définir d'un simple point de vue territorial, car il recouvre bien plutôt un en- 
semble de droits exercés par le prince a des titres divers, historiquement du 
moins. 

Les Etats ensuite, qui ont pu contribuer à donner une cohésion au duché par 
la solidarité qu'ils manifestèrent face au prince, si pas toujours entre eux. Au 
mve siècle et au début du xve siècle, ils ont profité de circonstances favorables 
(crises de succession, difficultés financières des ducs) pour imposer un régime 
que l'on pounrit qualifier, n'était l'anachronisme, de «constitutionnel» et de 
«parlementaire», puisqu'ils surent, par des textes et dans la pratique. faire ad- 
mettre le double principe de l'irresponsabilité du duc et de la responsabilité des 
conseillers ducaux devant les représentants du pays. 

Au sein des Etats, les villes jouent un rôle déterminant. Trois d'entre elles 
(Louvain, Bruxelles et, après 1406 seulement, Anvers) occupent une position 
tout à fait prééminente, qui permet de les comparer, mutatis mutandis, aux 
Membres de Flandre, sans perdre de vue cependant que ces derniers éclipsaient 
pratiquement toute autre forme de représentation nationale. ce qui n'est pas en- 
core le cas dans le Brabant de la fin du Moyen Age. Car il faut noter aussi que la 
haute noblesse brabançonne a su garder une place de choix dans le gouver- 
nement du pays. Dans l'entourage du prince, on peut même dire que 
l'avènement de la dynastie bourguignonne a marqué un renforcement de I'in- 
îluence des barons qui, bien plus qu'au xive siecle, occupèrent à ce moment les 
premiers emplois de l'administration et de l'Hôtel. Dans les Etats aussi, leur 
place n'est pas négligeable, et on les trouve souvent associés aux villes jusque 
dans une opposition ouverte au duc. 

Le prince s'entoure. pour exercer le pouvoir. d'un certain nombre d'organes 
de gouvernement qui, tous, peuvent se rattacher à l'ancienne Curia duck. II est, 
dans cette perspective, particulièrement important de constater que la chan- 
cellerie fait jusqu'en 1430 partie intégrante de l'Hôtel, et qu'il est plus que 
vraisemblable que le receveur de Brabant trouve son origine au sein même de 
cette chancellerie. 

Le Conseil est, dans I'entourage du duc, l'organe de gouvernement par ex- 
cellence. C'est là que se prennent les décisions au plus haut niveau. Mais ce 
Conseil est encore bien loin de présenter les caractéres d'un cabinet moderne : il 
est, si l'expression n'est pas trop paradoxale. un organisme inorganisé. Aucun 
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règlement ne définit ni sa composition, ni sa compétence. ni les principes qui 
doivent présider à la bonne marche de ses réunions. L'influence de la noblesse y 
reste prédominante, même si quelques légistes s'y font une place dans le premier 
tiers du xve siècle. Le caractère relativement «invertébré» du Conseil peut sans 
doute expliquer la naissance en son sein d'une section permanente, appelée 
Chambre du Conseil, qui s'imposa d'elle-même sous le règne de Jean IV, le 
prince étant souvent tenu éloigné du gouvernement du Brabant, notamment par 
le fait qu'il se trouvait aussi par mariage à la tête d'autres principautés. Cette 
section permanente, chargée d'expédier les affaires courantes, fut bientôt la seule 
partie du Conseil à se maintenir dans le duché après l'avènement de Philippe le 
Bon, et se trouve être ainsi l'ancêtre immédiat du Conseil puis Souverain Con- 
seil de Brabant de l'extrême fin du Moyen Age et des Temps Modernes. 

En dehors de l'aspect descriptif des pages qui précèdent, il nous parait aussi 
intéressant d'en extraire l'un ou l'autre fait qui a eu, en soi, peu d'importance 
relative, mais qui peut être révélateur pour l'histoire comparative. 

Nous retiendrons d'abord les indices de centralisation dans des ensembles 
territoriaux éphémères sans doute. mais auxquels des hasards dynastiques plus 
heureux auraient pu prêter plus longue vie. Particulièrement notables sont les 
phénomènes qui se manifestèrent sous Jean IV, devenu comte de Hainaut, de 
Hollande et de Zélande après avoir épousé Jacqueline de Bavière : nous avons 
relevé l'intervention de conseillers brabançons dans le gouvernement de ces 
principautés, de même que l'entrée ou le passage de Hennuyers, de Hollandais et 
de Zèlandais au sein du Conseil «de Brabant)), tous préludes peut-être à la 
naissance d'un Grand Conseil commun ; de même, les secrétaires brabançons 
ont signé des actes valant pour les pays acquis par mariage; il y eut aussi 
création d'une monnaie commune, et enfin. des formes embryonnaires d'Etats 
généraux. 

En Brabant aussi, certaines institutions presque mort-nées méritent toute I'at- 
tention : il en est ainsi des secrétaires en finances que l'on voit apparaître sous le 
règne de Jean IV, et plus encore d'une section du Conseil spécialisée en matière 
financière (un possible Conseil des finances ?) qui s'ébaucha déjà sous Antoine, 
mais ne survécut pas au-delà des premières années du règne de Jean IV. 

Enfin. les lacunes et les limites mêmes de notre étude ont montré tout ce qui 
restait à faire dans le domaine des institutions brabançonnes de la fin du Moyen 
Age. II faudrait notamment compléter le Tarlier et Wauters pour l'ensemble du 
duché et des régions voisines afin de savoir qui détenait lek) pouvoids) sur le 
plan le plus local ; il faudrait ensuite dresser un relevé complet des fiefs tenus en 
quelque lieu que ce soit du duc de Brabant; a partir de là, il serait possible de 
mieux connaître les diverses composantes du pouvoir du prince et de dresser une 
carte du duché, sinon plusieurs. I I  y aurait lieu encore d'approfondir la notion de 
«baron», et enfin de consacrer une monographie exhaustive aux Etats de 
Brabant. Si le présent travail pouvait donner lieu à de tels prolongements, nous 
nous estimerions bien payé de notre peine. 
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