2

"MESSIEURS,

Lorsque j'ai assisté l'année dernière à la reprise de vos travaux, j'ai cru devoir saisir l'occasion de mettre en relief notre vieille magistrature, en vous rappelant des hommes qui ont laissé d'honorables souvenirs, et qui nous inspirent à tous un juste sentiment d'orgueil national. C'est dans ce but que j'ai eu l'honneur de vous entretenir de Stockmans; c'est dans ce but que je vous parlerai aujourd'hui du chancelier Peckius, qu'un grand roi avait surnommé le sage flamand.

PIERRE PECQ, chancelier de Brabant, plus connu sous le nom de Pecquius ou Peckius, était né à Louvain, en 1562. Il était fils de Pierre Peckius, professeur de droit à l'université, et plus tard, conseiller au Grand Conseil de Malines, à qui nous devons des traités sur les testamens entre époux, de testamentis conjugum, sur les biens de main-morte, de amortizatione bonorum, et sur d'autres matières de jurisprudence. Nous lui devons aussi des jurisconsultes qui se sont fait connaître par leurs travaux et par leurs écrits, puisqu'il comptait au nombre de ses élèves Pierre Goudelin, Gudelinus, né à Ath, en 1550, Henri Kinschot, né à Turnhout, en 1541, et le président Richardot, l'un des négociateurs de la paix de Vervins et de la trève avec la Hollande.

Peckius avait appartenu longtemps au barreau avant d'entrer dans la magistrature, puisqu'il n'est devenu conseiller qu'à l'âge de 59 ans: son- diplôme, signé par Albert et Isabelle, le 7 juin 1601, lui donne la qualité de licencié ès-lois, advocat patrocinant en notre Grand Conseil. D'après les usages de l'époque, le Conseil présentait trois candidats pour chaque place vacante, et Christinaeus nous apprend qu'il choisissait toujours les hommes les plus capables de lui faire honneur par leur conduite, leur sagesse et leurs talens 1er vol., 5e décision.; qu'il ne tenait aucun compte des recommandations du prince ou des gouverneurs-généraux quand on lui demandait une présentation de faveur, qu'il avait même repoussé des candidats qui avaient marqué plus tard dans de hautes fonctions. Le choix de Peckius, dont le Conseil avait apprécié le mérite pendant quinze ou vingt ans, était donc un brevet de haute capacité; aussi, Loyens, qui écrivait en 1667, lorsque les traditions étaient plus récentes, nous dit-il que Peckius tenait le sceptre du barreau, qu'il s'y était fait une grande réputation, que son cabinet était fréquenté par les hommes les plus considérables De Concilio Brabantiae, p. 362.. Cette supériorité lui avait ouvert le chemin de la magistrature; elle devait bientôt l'appeler à des fonctions plus importantes.

Au mois de janvier 1607, Peckius fut envoyé à Paris, comme ambassadeur des archiducs auprès de Henri IV, et il ne tarda pas à obtenir l'estime du roi, qui l'appelait ordinairement le sage flamand. Ce fait a été proclamé devant un public nombreux, devant les amis, les contemporains du chancelier, dans son oraison funèbre, prononcée à St-Gudule, quelques jours après sa mort Bibliothèque royale, n° 27, 354.. 

Il revint à Bruxelles, au mois d'avril 1611, après avoir donné un grand exemple de fermeté et de probité dans une circonstance qui offre encore de l'intérêt aujourd'hui et sur laquelle on trouve des détails assez curieux dans sa correspondance Archives du Conseil d'État et de l'Audience, carton n° 35.: nous voulons parler de la fuite de la princesse de Condé, que son mari avait amenée à la Cour des archiducs pour la soustraire aux poursuites de Henri IV; et, quoique le fait en lui-même soit indigne de votre attention, nous croyons, messieurs, pouvoir vous exposer quelques-unes des circonstances qui s'y rapportent, parce qu'elles montrent chez nos archiducs un sentiment profond de loyauté et d'indépendance nationale, et parce qu'elles révèlent chez notre futur chancelier cette fermeté inébranlable qui donne seule le moyen d'être juste. 

Après des démarches infructueuses pour engager le prince à revenir en France, Henri IV avait conçu le projet de faire enlever la princesse. Il avait confié l'entreprise au marquis de Coeuvres, qui devait la mettre à exécution dans la nuit du 13 au 14 février 1610; mais le plan fut découvert et déjoué, et le prince quitta Bruxelles quelques jours après, laissant la princesse à la Cour des archiducs qui lui avaient promis de ne la rendre qu'à lui-même Lettres des Archiducs, des 13, 16 et 22 février 1610, carton n° 35.. 

Cette promesse contrariait vivement Henri IV. Il aurait bien voulu décider les archiducs à ne pas la tenir, mais il n'aimait pas à se mettre lui-même en rapport avec Peckius, qui lui avait résisté en face pour la même affaire Peckius avait eu à cet égard, le 3 février, une audience dont il rendait compte aux archiducs dans les termes suivans : 
"..... Conséquemment, il (Henri IV) me dit qu'il ne voulait plus penser à ladite réconciliation dont ledit prince se rendait indigne par son opiniâtreté, mais qu'il était temps de le faire vuider des pays de V. A., comme elle avait promis audit marquis de le faire, selon ce qu'elle en avait auparavant fait dire par deça. À cette parole je me retire un pas arrière, comme étonné, et demande au roi si je l'avais bien entendu (à savoir) que V. A. eût fait telle promesse audit marquis. Il me le répète et confirme et, sur ma repartie que V. A. ne m'en avait rien écrit, le roi, voyant que je n'en voulais rien croire, change aussitôt de langage et me dit ces mots : – Non, je m'abuse, je me meprends, le marquis ne l'a pas écrit ainsi ; mais ne m'avez-vous pas dit ci-devant qu'il n'y aurait pas de difficulté en cela, si le prince voulait demeurer obstiné? – Je  réponds qu'il me l'avait proposé par devant le Noël et que je m'étais chargé d'en donner avis à V. A., le priant de considérer si, sans avoir nouvelles de mon maître, je pouvais avoir engagé ma parole en cet endroit... En quoi je ne fais doute que V. A. ne remarque évidemment l'artifice dont le roi s'est servi, pensant m'attirer dans ses filets et m'entraîner à quelque confession de promesse dont je me suis bien gardé." – Lettre du 4 février 1610. . Il se borna donc à lui envoyer successivement Messieurs De Bonnoeil et Despréaux, le connétable de France, père de la princesse, la duchesse d'Angoulême, qui l'avait élevée et qui lui avait servi de mère, le président Jeannin, le chancelier de France et le ministre d'état Villeroy Lettres de Peckius, des 3 et 27 mars, 14, 19 et 22 avril 1610.. Peckius recevait chaque jour la visite de ces différens personnages, qui insistaient pour que la princesse fût rendue à son père ou à la duchesse d'Angoulême. 

On eût enfin recours à un dernier moyen: le jésuite Cotton, confesseur du roi, vint proposer à Peckius de laisser au moins revenir secrètement la princesse en France. Il tâcha de lui persuader que les archiducs pouvaient en termes d'honneur et de conscience se résoudre à souffrir ladite échappade Lettre de Peckius, du 28 avril 1610.; mais Peckius avait d'autres idées sur l'honneur et sur la conscience; il repoussa donc la proposition du jésuite comme il avait repoussé toutes les autres. 

Henri IV avait prévu sa résistance: trois années de rapports avec notre sage flamand lui avaient fait connaître son âme droite, son caractère inébranlable.

La probité politique des archiducs ne lui était pas moins connue, puisqu'ils avaient répondu à une demande de renvoi du prince de Condé, "qu'ils n'avaient jamais violé le droit des gens à l'endroit de qui que ce fût, et qu'ils se garderaient bien de commencer à commettre cette faute par la personne du premier prince du sang Mémoires de l'Étoile, année 1609.." Le roi s'était donc mis en devoir de lever une armée de 30000 hommes, sous prétexte de secourir les princes de Brandebourg et de Neubourg, qui s'étaient emparés du pays de Juliers. Mais Peckius n'avait pas tardé à comprendre la véritable destination de ces troupes; il en avait informé sa cour par une lettre du 10 mars 1610. 

La guerre dont Henri IV nous menaçait pouvait compromettre la trève de douze ans que nous venions de conclure avec les Provinces-Unies Cette trêve avait été signée à Anvers, le 9 avril 1609.. Elle pouvait nous replonger dans une lutte qui durait depuis 40 ans; elle pouvait ramener les horreurs d'une guerre de religion, et les maux qu'elle devait produire n'étaient point rachetés par un grand intérêt politique, puisqu'il nous importait fort peu que la princesse fût à Bruxelles ou à Paris. 

Peckius avait "horreur de penser à cette guerre pour les maux infinis qu'elle verserait à pleins vaisseaux sur toute la chrétienneté :" Il le disait lui-même dans une lettre du 16 mars; et, cependant, les armemens de Henri IV n'eurent pas plus d'empire sur lui que les remontrances de ses ministres, que les moyens détournés de son confesseur, puisqu'il écrivit aux archiducs, le 14 du mois d'avril: "Le seul moyen, à mon avis, de faire refroidir les desseins du roi très chrétien est que nous armions gaillardement et au plutôt que faire se pourra." Il déclara encore à Villeroy, qui cherchait à l'effrayer des suites d'une prochaine rupture, que "pour chose du monde les archiducs ne se laisseraient jamais aller à lâcheté, ny à chose quelconque qui pût ébrescher leur honneur, qu'il n'y fallait pas penser, et qu'il ne plût à Dieu qu'il tombât en son imagination de s'employer pour tel parti Lettre du 19 avril.." 

La mort du roi, assassiné le 14 mai 1610, mit un terme à ces projets de guerre; elle prévint une lutte qui serait devenue sérieuse parce que les archiducs avaient résolu de se défendre. Ils le déclaraient eux-mêmes à leur ambassadeur dans une lettre du 22 avril: "Mais, disaient-ils, de prétendre par bravades et menaces nous forcer à faire une chose contre notre promesse, et, conséquemment, contre la raison et notre honneur et réputation, résoluement nous n'en ferons rien; et si ledit Sr. roi se résoudra pour ce mal à propos à ladite rupture et à nous faire la guerre, nous procurerons de la faire aussi à lui." Ce langage était noble; il confirmait les paroles pleines de dignité que Peckius avait tenues à Villeroy, quelques jours auparavant, et il associait les archiducs à la probité sévère qui distinguait leur ambassadeur, et qui a reçu un nouvel hommage dans son oraison funèbre: "On lui offrit en France, disait l'orateur, une somme qui aurait suffi, non-seulement à entretenir une famille nombreuse pendant plusieurs années, mais encore à fonder pour toujours une maison opulente, et l'homme le plus juste refusa l'or qu'on lui offrait parce qu'il devait être le prix d'une injustice "Offerebatur pecuniae summa, non alendae modo ad tempus amplissimae familiae par, sed ad stabiliendam in perpetuum nobilissimam domum abundans; nolite quaeso curiosius in rem inquirere, auditores; hoc salis sit quod aequissimo viro satisfuerit ut abnueret: injustum erat quod petebatur, igitur rejecit constantissime, id unum stomachatus quod se credidisset unus aliquis venalem auro fidem in Galliam intulisse." ."
 
L'oraison funèbre ne s'explique pas, à la vérité, sur les circonstances qui ont amené cette tentative; mais, quand on examine la correspondance de Peckius, les événemens qui ont eu lieu pendant son ambassade, il n'y a que le fait de la princesse de Condé, auquel on puisse rattacher le moyen de corruption; car Peckius n'avait eu dans le principe qu'un rôle secondaire. La grande question de l'époque, la question qui devait mettre un terme à 40 années de guerre civile, avait été discutée à La Haye d'abord, et plus tard à Anvers, par les plénipotentiaires des archiducs et par ceux des Provinces-Unies; notre ambassadeur à Paris n'y avait participé que d'une manière très indirecte, et il n'est devenu lui-même un personnage principal, dont il fallait obtenir et dont on a vivement recherché la coopération, que lorsqu'il s'est agi du retour de la princesse. Il ne serait donc pas étonnant qu'après les démarches infructueuses du roi, de ses ministres et de son confesseur, on eût cherché à gagner par de l'argent celui qu'on ne pouvait effrayer par une déclaration de guerre. Nous n'aurions probablement aucun doute à cet égard si nous avions conservé les lettres de Peckius qui ont immédiatement précédé et suivi la mort du roi. Malheureusement, ces lettres ont disparu de nos archives; on suppose qu'elles ont été enlevées par les Français, avec beaucoup d'autres pièces, après le bombardement de Bruxelles en 1745. 

La Cour comprendra combien il est difficile, après deux siècles, d'assigner à un fait sa véritable origine; mais, quelle qu'ait pu être la cause de la tentative de corruption, le fait en lui-même ne peut être révoqué en doute, puisqu'on n'aurait pas osé articuler en public, huit jours après la mort du chancelier, et dans une ville où toute sa vie était connue, un fait qui aurait été contraire à la vérité. 

Henri IV avait toujours été le plus ferme appui des Provinces-Unies. Il avait continué, malgré la paix de Vervins, à leur donner des hommes et de l'argent, et Peckius avait été principalement chargé de se rendre à Paris pour s'enquérir "des menées et pratiques que les ambassadeurs et agens des princes et potentats, tant amys que ennemys pourraient faire, traiter ou pratiquer par delà Voir les instructions qui lui ont été données le 6 janvier 1607, Archives du Conseil d'État et de l'Audience, carton n° 220.." Un jour qu'il faisait au roi des représentations à cet égard, Henri IV lui répondit que ce n'était pas lui qui envoyait des hommes en Hollande, que ceux qui s'y rendaient le fesaient de leur propre mouvement, et "qu'il tenait sa nation française pour si remuante qu'il fallait qu'elle eût la guerre hors de sa patrie ou dedans icelle," ajoutant "que, s'il eût été au monde devant les Français, il eût pu espérer de les façonner et ranger à sa volonté, mais, puisqu'ils avaient été tant de siècles devant luy, il fallait bien qu'il s'accommodât à leurs anciennes humeurs et inclinations Lettre de Peckius, du 9 mars 1607.."
 
On ne devait plus craindre ces pratiques depuis la trève et surtout depuis la mort du roi; aussi les archiducs songèrent-ils bientôt à rappeler leur ambassadeur pour lui donner un fauteuil au Conseil privé. Ils signèrent sa nomination, le 24 octobre 1610; mais Peckius ne fut installé que le 28 avril 1611, ayant dût prolonger son séjour à Paris pour y renouveler la neutralité des duché et comté de Bourgogne Placards de Brabant, 3e vol., p. 716..

Il ne tarda pas, dans ses nouvelles fonctions, à faire preuve de la haute expérience qu'il avait acquise au barreau, dans la magistrature et dans la diplomatie, puisque le cardinal Bentivoglio, qui représentait le Saint-Siége à Bruxelles, écrivait à sa cour, le 6 avril 1615: "Le conseiller Pecquio est d'un naturel expéditif et fort habile dans les affaires publiques; il s'est acquis une louange particulière en France, où il a resté quelques annés ambassadeur des archiducs; il est maintenant employé autant aux affaires d'état que de justice Relations du cardinal Bentivoglio, Bibliothèque royale, n°s  26, 413.." 

Bentivoglio aurait pu ajouter que l'archiduc l'employait même à ses affaires personnelles; car il avait envoyé Peckius à Vienne, au mois de septembre 1612, pour demander compte à l'empereur Mathias, son frère, des successions de leurs communs parens, de ses frères, de son oncle paternel Ferdinand, et de tout ce qui pouvait lui appartenir dans les royaume et provinces d'Autriche. Il lui avait déjà confié précédemment la direction d'un procès que l'Infante Isabelle soutenait à Paris, contre la reine Marguerite. Peckius en parle dans ses lettres du 6 janvier et du 7 février 1611, dont le style est empreint d'une certaine originalité, puisqu'elles annoncent que le conseil de l'archiduchesse se tiendra prêt "soit à plaidoyer ou à escrire, ayant également l'honneur d'éloquence et de plume bien taillée."
 
Quoique Peckius eût toujours habité des villes flamandes, Louvain, où il était né, et Malines où il avait suivi le barreau, sa correspondance, nous n'hésitons pas à le dire, peut être mise en parallèle avec celle du président Jeannin et des autres ministres de Henri IV. Cela provient, pensons-nous, de ce qu'on employait généralement la langue française au Grand Conseil de Malines, comme nous l'apprend Guichardin, qui écrivait en 1566, et il n'est peut être pas sans intérêt d'opposer la pratique du seizième siècle aux efforts que l'on tente aujourd'hui en faveur de la langue flamande: "En cette Cour souveraine, disait Guichardin Description des Pays-Bas., pour la commodité des forains et étrangers, on plaide ordinairement en langue française comme plus commune et cogneue que n'est la flamande, ce qui est une sage, louable et bonne ordonnance."

En envoyant Peckius à Vienne pour ses affaires personnelles, l'archiduc l'avait chargé de visiter les cours de quelques électeurs ecclésiastiques et autres princes de l'empire, et de les engager, ainsi que l'empereur lui-même, à faire tout ce qu'exigerait le maintien de la religion catholique, la sécurité et la protection des fidèles.

Il lui confia encore une mission anologue en 1620, lorsqu'il était chancelier de Brabant, puisqu'il l'envoya à Wurtzbourg pour assister aux délibérations de la ligue catholique, dont la résistance avait commencé la guerre de trente ans.

Le chancelier pouvait mieux que tout autre remplir cette mission, parce qu'il était sincèrement attaché au parti catholique; on en trouve la preuve dans toute sa correspondance, et surtout dans une lettre qu'il écrivait au secrétaire d'État Prats, le 2 mars 1611, lorsque Marie de Médicis allait secourir la ville de Genève contre le duc de Savoie: "Voilà, disait-il, que la France se va derechef mettre en armes, voilà derechef la raison d'état victorieuse et triomphante de celle de la religion, voilà le fils aîné de l'église catholique, prêt à faire marcher ses gens en campagne pour la défense de la place la plus puante d'hérésie et la plus dommageable à notre sainte foy qui soit en l'univers; que si c'est une nécessité politique d'en venir là, c'est véritablement une nécessité misérable et digne d'un déluge de larmes."

Mais le zèle du chancelier ne l'aveuglait point sur les fautes de son parti. Dans une entrevue qu'il eût à Anvers, au mois de mai 1620, avec un pasteur hollandais, persécuté par les Gomaristes, il n'hésita pas à reconnaître que le parti catholique avait commis une grande faute aux conférences de Cologne Ces conférences avaient eu lieu en 1579. – Dumont, Traité de paix, vol 5, 1re partie, p. 363., en repoussant la liberté religieuse proposée par les États-Généraux. Il ajouta que les rigueurs catholiques devaient compromettre la religion elle-même Ce pasteur était JEAN UITENBOGAERT, qui rapporte le fait à la page 121 de sa Kerckelyke bediening en verantwoordinge.; et, dans le fait, les États-Généraux n'avaient pas tardé à refuser aux catholiques la liberté religieuse que ceux-ci avaient repoussée à Cologne; ils avaient porté contre eux et contre l'exercice de leur religion, des lois nombreuses qui forment une section particulière dans chaque volume des Placards de Hollande "La république des Pays-Bas, dit Meyer, admettait une espèce de tolérance religieuse, qui consistait à ne point inquiéter les personnes à raison de leur croyance religieuse : mais tous les avantages civils et politiques étaient réservés aux protestants. Plusieurs communes refusaient le droit d'habitation à ceux qui professaient un autre culte ; partout ils étaient exclus des emplois ; les catholiques n'avaient pas même le droit d'ouvrir des églises ; ils devaient se rassembler dans des maisons particulières, ou qui, du moins, en avaient la forme extérieure ; des ecclésiastiques d'un ordre élevé n'étaient point admis ; le sacrement de la confirmation ne fut pas administré dans la république pendant deux siècles." Institutions judiciaires, vol. 3, p. 120.. Les catholiques en étaient donc réduits à défendre leur propre liberté de conscience: c'est dans ce but que Peckius avait été envoyé à Wurtzbourg, en 1620; c'est aussi dans ce but qu'il avait assisté précédemment aux conférences de Santen, où on avait signé, le 12 novembre 1614, un arrangement provisoire des affaires de Juliers. 

Peckius appartenait alors au Conseil de Brabant, depuis quelques mois. Il y était entré, le 6 mars 1614, en qualité de chancelier adjoint, et il est devenu chancelier effectif à la mort du titulaire, décédé à Bruxelles, le 27 juillet 1616. Affaibli par l'âge et les infirmités, le prédécesseur de Peckius avait demandé lui-même l'adjonction d'un autre chancelier. Il avait compris que l'intérêt public doit l'emporter sur de vaines considérations d'amour-propre, et il n'avait pas hésité à partager un pouvoir devenu trop lourd pour lui seul. Ce vénérable magistrat, qu'une si belle abnégation recommande à nos souvenirs, était Nicolas Damant, né à Bruxelles en 1535 ou 1536. 

Placé à la tête d'un Conseil souverain, le chancelier joignait à ses fonctions judiciaires des fonctions politiques et administratives. C'était à lui qu'appartenait la nomination des huissiers, des notaires, des procureurs; c'était lui qui renouvelait chaque année le magistrat de nos villes, c'était lui qui représentait le souverain aux États de Brabant; c'était lui, enfin, qui rendait les lois et ordonnances exécutoires dans les duchés de Brabant et de Limbourg, en y apposant le sceau qui était confié à sa garde. Cette dernière attribution était la plus importante; elle donnait au chancelier un véritable droit de censure, puisque la Joyeuse Entrée lui défendait de sceller des lois et ordonnances qui seraient contraires à nos priviléges.
 
Mais vous comprendrez, messieurs, qu'il fallait savoir résister à de hautes influences pour exercer un pouvoir de cette nature. Vous comprendrez aussi que Peckius, dont vous avez déjà pu apprécier la droiture et la fermeté, était incapable de sanctionner un acte qu'il aurait pu croire illégal. Aussi a-t-il refusé obstinément de sceller une ordonnance du 6 août 1618, par laquelle les archiducs attribuaient la collation de certaines charges publiques au drossart et aux échevins des sept bancs du terroir de Malines Les sept bancs du terroir de Malines étaient plusieurs villages, qui avaient été réunis au duché de Brabant, en 1464.. Cette ordonnance avait été rendue sur l'avis conforme du Conseil des finances, qui fit une première démarche auprès du chancelier; mais cette démarche n'eût aucun résultat. Les archiducs eux-mêmes écrivirent, en conséquence, le 17 décembre, à Peckius, une lettre qui lui prescrivait de sceller l'ordonnance ou de faire connaître les motifs de son refus, et Peckius répondit à cette lettre en déférant la question aux Tribunaux. Il entama au Conseil de Brabant une espèce de procédure ex lege diffamari, qui était autorisée par l'ordonnance Albertine, du 15 avril 1604 Placards de Brabant, vol. 1, in fine.. D'après l'article 619 de cette ordonnance, lorsqu'on se vantait d'avoir un droit ou une action contre une autre personne, celle-ci pouvait obtenir des lettres de purge civile, qui obligeaient la partie, sous peine de forclusion, à former sa demande dans un délai déterminé. Cette disposition était évidemment applicable au drossart et aux échevins du pays de Malines, puisqu'ils prétendaient avoir contre Peckius le droit de faire sceller une ordonnance rendue, à leur profit: le Conseil de Brabant lui délivra en conséquence des lettres de purge civile.

Les archiducs, cependant, cherchèrent de nouveau à vaincre sa résistance en lui écrivant une seconde lettre, le 1er juin 1619. Cette lettre lui ordonnait de sceller dans la quinzaine et de tenir en surséance la procédure de purge civile; elle fut remise et notifiée à Peckius par un huissier du Conseil privé, qui dressa procès-verbal de cette notification. Les États de Brabant prirent ensuite la défense du chancelier et, si nous ne savons pas exactement quelle a été l'issue de l'affaire, il est certain au moins que Peckius n'avait pas encore scellé au mois de décembre 1619, quoique le délai de quinzaine qui lui était assigné par la dépêche du 1er juin, fût expiré depuis longtemps Archives du Conseil d'État et de l'Audience, carton n° 1373, pièces 19 à 27..

Il est même permis de croire que l'ordonnance a été révoquée ou qu'on n'en a plus demandé l'exécution; car elle imposait au drossart et aux échevins une rente annuelle de 120 florins, en échange du droit qu'elle leur accordait, et cette rente, qu'ils auraient payée au Trésor public si le titre était devenu exécutoire, ne figure pas en recette dans les comptes de l'époque. Nous avons fait à cet égard des recherches inutiles jusqu'en 1628, alors que Peckius était déjà mort depuis trois ans. 

Mais, hâtons-nous de le dire, I'opposition du chancelier n'était pas cette opposition tracassière qui vise à la popularité. Peckius ne flattait personne et, s'il ne craignait pas de résister aux archiducs, il ne craignait pas d'accepter franchement leur défense. C'est ainsi qu'en 1619, lorsqu'il déchirait le privilége qu'ils avaient accordé aux sept bancs du terroir de Malines, il soutenait à Bruxelles, dans l'intérêt des archiducs, une lutte assez vive avec les corps de métiers, qui voulaient entraver par des mesures arbitraires le recouvrement de l'impôt Voir les Documens inédits sur les troubles de la Belgique, publiés par M. Gachard, les lettres que ce savant archiviste a réunies sur les événemens de 1619, et l'acte de pardon, du 9 novembre, inséré aux Placards de Brabant, t..2, p. 435.. Cette lutte se termina par l'exil de six doyens et par l'entrée d'un corps de troupes allemandes; mais il est évident qu'elle ne devait pas donner au chancelier cette popularité que d'autres ambitionnent, et qui aurait coûté trop cher à son indépendance. Peckius était, comme nous le disions, incapable de flatter les passions populaires, incapable de leur sacrifier ses devoirs ou ses convictions ; il résistait aux corps de métiers comme il résistait aux archiducs, et ceux-ci, malgré l'opposition qu'il venait de leur faire, n'hésitèrent pas à lui confier deux missions importantes, celle d'assister, comme nous l'avons dit, aux conférences catholiques de Wurzbourg et celle de traiter avec les Provinces-Unies, à l'expiration de la trève. 

Le prince Maurice, qui présidait aux destinées de la Hollande, avait fait des ouvertures de paix aux archiducs. Il leur avait offert par l'entremise d'une dame de T'Serclaes de les aider à ramener les Provinces-Unies sous leur obéissance, à condition d'obtenir lui-même certains avantages; et, quoiqu'on le représente généralement comme ayant voulu maintenir l'état de guerre, il est impossible, quand on examine la correspondance du cabinet de Bruxelles avec la Cour de Madrid, de révoquer en doute le fait que nous avançons Cette correspondance existe aux archives de l'État.. Les archiducs envoyèrent donc Peckius à La Haye, au mois de mars 1621, pour proposer aux États-Généraux de réunir les deux pays sous la domination de leurs anciens maîtres. Ils croyaient pouvoir compter sur l'appui des Arminiens, qui étaient persécutés par les Gomaristes, et qui expiaient par la mort de Barneveld, par la captivité de Grotius et par l'exil de Uitenbogaert, le crime d'avoir eu des idées nouvelles sur la prédestination. Ils pouvaient espérer aussi que les dernières victoires de la ligue catholique faciliteraient un arrangement avec la Hollande: ces victoires étaient dues en grande partie à des troupes belges, commandées par le comte de Bucquoy, grand bailli du Hainaut, et par Jean T'Serclaes, comte de Tilly, né à Bruxelles, vers l'année 1560 COXE, Histoire de la Maison d'Autriche, chap. 48.; mais ils furent complétement trompés dans leur attente. Instruits de la prochaine arrivée de Peckius, les pasteurs hollandais soulevèrent les esprits contre la négociation qui lui était confiée, en disant que la trève avait été un baiser de Judas et qu'il en serait de même de la nouvelle convention. Ces discours provoquèrent des rassemblemens à Rotterdam et à Delft; Peckius fut poursuivi à coups de pierres par la populace, mais il trouva dans l'accueil des États-Généraux et du prince Maurice, qui vint le recevoir en personne à quelque distance de La Haye, une réparation de l'injure qu'on lui avait faite. Les États-Généraux rejetèrent cependant la proposition des archiducs, résolus qu'ils étaient à conserver l'indépendance nationale dont ils jouissaient depuis cinquante ans, et que les archiducs eux-mêmes avaient reconnue par la trève de 1609; car ils avaient traité avec les Provinces-Unies comme avec des États libres "sur lesquels ils ne prétendaient rien."

Le chancelier était devenu en 1616 garde des Chartres et conseiller d'état, et aux services qu'il rendait en cette double qualité, il joignit jusqu'à sa mort la présidence du Conseil de Brabant: une maladie de quelques jours l'emporta, le 28 juillet 1625, à l'âge de 63 ans. Il avait épousé Barbe-Marie Boonen, fille d'un conseiller de Brabant et soeur de Jacques Boonen, archevêque de Malines, que Stockmans a défendu contre le Saint-Siége, en publiant sa defensio Belgarum contra evocationes et peregrina judicia. Peckius avait eu plusieurs enfans de son mariage, et Gand possède encore aujourd'hui, dans la personne de Monsieur Borluut de Noortdonck, un descendant en ligne directe du chancelier.
 
Quoiqu'il n'ait pas laissé, comme Stockmans et tant d'autres, un témoignage écrit de ses travaux judiciaires, il est impossible de ne pas lui assigner une des premières places dans notre vieille magistrature, quand on applique au magistrat les faits qui appartiennent à l'homme politique. Car il devait être éminemment juste celui qui observait si religieusement la foi promise. Il devait être sourd à toute influence, à toute considération étrangère, celui qui résistait si noblement à Henri IV, celui qui ne craignait ni les menaces ni les armemens de la France, quand il ne s'agissait pas d'une question nationale, mais d'une simple question de probité. Il dominait enfin les préjugés de son siècle, celui qui, déjà en 1620, comprenait le besoin d'une liberté religieuse. Peckius était donc à l'abri des influences et des préjugés; il avait, ce que d'autres n'ont pas toujours, la force d'être juste. 

Mais quand vous vous rappellerez, messieurs, qu'il a été quatre ans en mission auprès du grand roi, et qu'il a été chargé, en Hollande et en Allemagne. des négociations diplomatiques les plus importantes; quand vous vous rappellerez les hautes fonctions dont il a été investi, le témoignage si honorable et si désintéressé du cardinal Bentivoglio, vous ne refuserez pas un souvenir à notre sage flamand, à celui que Merlin appelait le célèbre Peckius Questions de droit, V° Mines, § 4.."

