
NICOLAS DE BOURGOINGNE (BURGUNDUS),
CONSEILLER DE BRABANT.

DISCOURS

PRONONCÉ PAR M. LE PROCUREUR GENERAL DE BAVAY,

A L'AUDIENCE DE RENTRÉE DE LA COUR D'APPEL DE nRUXEI.LES,

MESSIEURS,

Quoiqu'il importe toujours à une nation de
revendiquer les gloires qui lui appartiennent, il est
quelquefois assez difficile, en parcourant les ouvra-
ges de droit, d'assigner une patrie aux écrivains
qu'ils mentionnent; car l'usage de latiniser les noms
propres, tel qu'il existait autrefois, enlève souvent
à des hommes distingués leur cachet d'origine.
C'est ainsi que notre Vandenzype C) à qui Merlin
reconnaît une juste célébrité (2), n'a pas d'autre
nom en jurisprudence que celui de Zypœus. C'est

(,) Né à Malines, en 1580.
(,) Questions de droit, v· Mm'iagc, § 8.
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amsi que l'on ne connaît pas ou que l'on connaît
fort peu Nicolas de Bourgoingne , conseiller au
conseil souverain de Brabant" né à Enghien le
29 septembre Œ86, quoique l'on invoque tous les
jours le nom et les ouvrages de Burqundus, et
cependant Bourgoingne, ou Burgundus, est un des
hommes qui honorent le plus la Belgique. Il
l'honore même à un double titre, comme historien
et comme jurisconsulte.

Après avoir, en effet, terminé son droit à
Louvain, Burgundus voulut joindre la pratique à la
doctrine; ilsuivit le barreau de Gand pendant quel-
ques années, et il y rencontra bientôt les difficultés
de toute nature que provoquait la diversité des
coutumes, et que soulèvent encore aujourd'hui nos
relations internationales. Burgundus chercha donc
à éclaircir cette matière sur laquelle on a tant écrit
depuis deux siècles, et c'est principalement dans ce
but qu'il fit paraître, en 1621, à l'âge de trente-cinq
ans, ses controverses sur les coutumes de Flandre.

D'autres avaient déjà proclamé la grande division
des statuts réels et personnels, mais ils se bornaient
en quelque sorte à énoncer le principe. Ils n'en
faisaient eux - mêmes que de rares applications,
quoique « tout le point de la difficulté, » comme le
disait un ancien avocat au parlement de Paris (1),

(,) Mémoires de FnOLAND sur la nature et la qualité des
statuts, chap. 1er, n° 10.
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cc consiste à découvrir et à distinguer nettement
» quand le statut regarde uniquement le fond, ou
» la personne, ou l'un et l'autre. » Burgundus avait
compris cette vérité; il s'appliqua donc à déterminer
la nature des principaux statuts, et à combler une
lacune en jurisprudence, puisque, de l'aveu du
président Bouhier C), « les anciens interprètes
» n'avaient fait que bégayer sur cet article. »

D'Argentrée, cependant, allait plus loin dans ses
Observations sur la coutume de Bretagne e); mais
toutes les questions qu'il examine se retrouvent
dans le premier chapitre de Burgundus, qui consacre
ensuite à des questions neuves la majeure partie
de son ouvrage: aussi l'auteur du Droit internatio-
nal privé CS) reconnaît-il que cc les jurisconsultes
» des Pays-Bas ont frayé la route, » et il place à
leur tête Burgundus , antérieur lui-même à tous
autres, puisque les ouvrages de Rodenburg et de
Paul Voet (4) n'ont été publiés qu'en 16tH et 1604.

Pour faire un traité complet sur cette matière, il
aurait fallu prévoir tous ses conflits possibles, et dé-

(') Observations SUl'la coutume de BOfn'gogne, chap. 25,
n" 2.

(') Art. 218. - Glosse 6.
(3) FOELIX, Traité du droi; international privé, titre

préliminaire, chap, 2, n° 6.
(4) RODENDURG, De jure quod oritur à statutOf"Um diver-

sitate. - PAULUS VOET, De statutis eorumque conCU1'SU.
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terminer, pour chacun d'eux, si la coutume affectait
la personne ou les biens. Il n'est donc pas étonnant que
Burgundus ait négligé lui-même certaines questions,
puisqu'il y a toujours des difficultés que la pratique
seule fait découvrir. Mais ceux qui lui reprochent
à son tour des lacunes n'en reconnaissent pas moins
la supériorité de son ouvrage; c'est ainsi que pour
la forme et l'ex écution des contrats, Boullenois se
borne à reproduire la doctrine de Burgundus C), en
déclarant qu'il n'a rien trouvé cc de plus méthodi-
» que et de plus traoaillé: », Rodenburg lui adresse
encore un plus pompeux éloge: « Nous avons, dit-
» ilC), deux jurisconsultes de premier ordre (duo
J) prœstantissima jurisconsultorum ingenia) ... qui
» ont traité le mieux et le plus amplement des
)) controverses de cette nature : d'Argentrée , dans
)) le savant commentaire qu'il a écrit sur la cou-
» turne de Bretagne, et Burgundus , dans ce petit
» livre si achevé sur les coutumes de Flandre
» (in perpolito illo libello ad consuetudines Flan-
» driœ) ... » Burgundus était cependant abandonné à
lui-même quand il prit cette remarquable initiative;
ct s'il trouvait quelques indications dans les ouvrages
de d'Argentrée; s'il en trouvait dans ceux de Du-
moulin, quoiqu'il n'eùt laissé « que des ébauches ))

(1) Traité de la pm'sonnalité et de la l'éalité des lois, cou-
tumes et statuts, titre 4, chap. 2. Observat. 46.

(,) Titre 1er, chap. 1er•
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à cet égard C), ces indications ne rendaient pas sa
tâche moins difficile, puisqu'elles ajoutaient souvent
à la contrariété des coutumes l'opposition trop ha-
bituelle de leurs interprètes. Dumoulin, pal' exem-
ple , envisageait la communauté comme un statut
personnel, tandis que d'Argentrée la considérait
comme un statut réel; et quoique cette dernière
opinion fût généralement admise, Burgundus n'hé-
sita pas à soutenir, le premier, la doctrine de Dumou-
lin, qui a prévalu plus tard en jurisprudence. Mais
vous comprenez, Messieurs, qu'il y avait quelque
mérite à s'élever contre une pratique routinière, et
à départager, avec autant de bonheur, les deux
grands antagonistes du XVIe siècle.

En écrivant sur les statuts réels et personnels,
Burgundus avait principalement en vue les coutumes
de Flandre. Son ouvrage fut cependant réimprimé
à Leyde, en 1654, à Arnheim , en 1646, et il nc
tarda pas à se répandre cn France, où il était « fort
)l estimé de toute part) » comme le disent les Mé-
moires de Froland (2). Il révéla enfin, pour nous
servir des termes de Bodenburg , un jurisconsulte
de premier ordre, et il ouvrit une carrière nouvelle
à Burgundus, qui fut appelé en Bavière au mois de
juin 1627, pour occuper une chaire de droit civil à
l'université d'Ingolstadt. Burgundus a réuni plus

(Il DOUBlER, chap, 22, n° 2.
(,) Chap. 2, n° 2.
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tard quelques-unes de ses leçons dans un petit
commentaire sur la prestation des fautes, cc De peri-
» culis et culpis in contractibue , » commentaire
qu'il a publié en 1646, et auquel Stoekrnans recon-
naissait un double mérite, celui de traiter métho-
diquement et dans son ensemble une matière qui
était jusque-là disséminée dans les livres de droit,
et celui de rendre leur clarté et leur simplicité pri-
mitives à des choses que les interprètes avaient
obscurcies: cc Argumenturn quod tractas, » écrivait-il
à Burgundus, « pel' libros juris sparsum hactenùs
» erat , sine ullà artis forrnâ, tu ad certa éapita et
» communes regulas revocasti. Interpretes deindè
» variis distinctionnm commentis, non lucem sed
» tenebras offuderant; commentarius hic tuus ni-
» tori simplicitatique omnia reddidit. » L'ouvrage
fut donc réimprimé à Louvain ~ en 16!)8, et à Co-
logne, en 1662. Il nous fait, en quelque sorte, par-
ticiper aux leçons de Burgundus , et il l'enferme,
comme le disait Stockmans, un ensemble de doc-
trines, puisqu'il examine la prestation des fautes sous
le rapport des différents contrats qui peuvent donner
lieu à indemnité.

Burgundus avait déjà publié en 1656, à Ingol-
stadt, son commentaire sur les évictions, qui annonce
une profonde connaissance du droit romain; aussi
avait-il acquis en Bavière une réputation qui lui a
survécu, puisque les Annales de l'université déplo-
raient encore, après un siècle, la perte immense,
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« gravissimam jacturam) » que sa retraite avait
causée en f659 (1).

Mais pour atteindre à cette supériorité par ses
ouvrages et par son admirable érudition, « admira-
bili suâ eruditùme,» comme le disent encore les
Annales, Burgundus avait un double écueil à éviter.
Il devait se garantir de l'esprit d'innovation, qu'il
blâmait à juste titre, parce qu'il cherche le progrès
dans la nouveauté e), et de l'esprit de routine, qu'il
ne flétrissait pas avec moins d'énergie: cc Ineptum
» est) disait-il, pecorum ritu , tantùm sequi ante-
» cedentium gregem) atque ire) non quo eundum
» est) sed quo itur. » Burgundus n'hésitait pas, en
conséquence, à repousser une doctrine généralement
reçue, quand l'étude ou l'expérience du barreau lui
en indiquaient une meilleure; il le déclare lui-
même e), et il en donne la preuve dans ses ouvrages.
Il comprenait donc le progrès véritahle , et cela
explique l'imposante autorité que lui attribue la
Biographie universelle) et qu'elle compare à celle de
Dumoulin, Coquille et d'Argentrée e). Mais, plus

(,) Annales Ingolstadiensis Academiœ, 2" vol., p. 291. -
Cet ouvrage n'a paru qu'en 1782.

(,) Voir la dédicace de son Traité des évictions.
(3) Ego eertè neminis sectœ me addixi •... integ1'tlm-

que mihi putavi à eommuni opinione posse reeedere, saniorem.
vel diuturno studio, vel longâ et quotidianâ experientiâ in
foro edoctus. - Dédicace de son Tmité des évictions.

(4) 6" vol., p. 516, VO Bw·gundus.
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modeste que Dumoulin, qui se proclamait lui-même
le premier jurisconsulte de son époque, Burgundus
oubliait de mentionner ses ouvrages dans une cir-
constance solennelle, où il devait parler de lui pour
assurer l'avenir de ses enfants. On en jugera par la
requête qu'il adressait au gouverneur général avant
de mourir, et qui annonce une bien grande simpli-
cité chez un homme aussi remarquable. Burgundus
se bornait, en effet, aux considérations suivantes:

« Remontre en toute humilité Nicolas de Bour-
» goingne, conseiller de Sa Majesté en son conseil de
» Brabant, que le remontrant s'ayant employé au
» service du Sérénissime duc et électeur de Bavière,
» en qualité de professeur primaire, auroit enseigné
» par plusieurs années la jurisprudence en l'uni-
» versité d'Ingolstadt, jusqu'à ce qu'en l'an !659 a
» plu à feu Sérénissime prince cardinal, d'heureuse
» mémoire, le rappeler de là au service de Sa Majesté
» Catholique, l'honorant d'une place de conseiller
.» audict conseil de Brabant, en la déservitude du-
» quel état ledict remontrant s'acquitta avec toute
» sorte d'honneur (sans Jactance); et comme ledict
» remontrant se trouve fort chargé de beaucoup
» d'enfants, vieillesse et infirmités du corps, et
» qu'icelui désireroit bien qu'après sa mort lesdicts
» enfants fussent élevés et nourris honnêtement
» parmi le support de son fils aîné Galéaz de Bour-
» goingne, advocat audict conseil de Brabant, ayant
» les qualités requises à la déservitude de l'état du
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» remontrant., et d'ailleurs fort bien expert en la
» langue allemande : ce considéré, prie bien hum-
» blement le remontrant Sadicte Altesse Sérénis-
» sime, être servie en considération de ses services,
» entretènement de la veuve par lui à laisser' après
» son trépas et élévation de ses enfants, conférer après
» sa mort ledict état de conseiller audict Galéaz de
» Bourgoingne, son fils, ou bien dès à cette heure,
» auquel effet ledict remontrant résigne sondict office
» entre les mains de Son Altesse, etc.» Burgundus ne
parlait donc pas de ses ouvragea; il se bornait il.
invoquer les services matériels qu'il avait rendus, et
il osait à peine dire lui-même qu'il avait servi hono-
rablement, puisqu'il craignait d'être accusé de «jac-
tance » en faisant cette déclaration. Et cependant,
il laissait un dernier ouvrage de droit qui n'est pas
moins remarquable que les autres; nous voulons
parler de son Traité des obligations solidaires ,
imprimé à Louvain en 1607. Il laissait un recueil
de poésies latines qui avait paru en 1621 , la même
année que ses Controverses; il laissait enfin des
ouvrages d'histoire qu'il avait publiés à Ingolstadt 7

et qui le recommandent encore à nos souvenirs. Le
plus important , le seul qui exige une mention par-
ticulière, est un fragment de notre histoire natio-
nale, dans lequel Burgundus expose les faits qui ont
amené la révolution du XVIe siècle C).

1
{'} Historia belgica ab anno HUiS.
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A en croire Demeteren, qui écrivait avant lui,
cette révolution n'aurait pas eu d'autre cause que
l'établissement de l'inquisition, en 1066; mais,
selon Burgundus, l'inquisition n'a été que le signal
d'un incendie qui couvait depuis longtemps, et qui
devait lui-même son origine à une longue agitation.
Il nous montre, en effet, dès 1060, les passions
populaires déchaînées contre deux mesures qui
n'avaient rien d'hostile, et par lesquelles Philippe II
croyait pouvoir écarter de ses Etats la guerre civile
(lui désolait la France et que provoquaient les
réformes religieuses. L'une de ces mesures était
l'établissement d'une université à Douai, afin que
les Belges qui voulaient apprendre le français et qui
allaient étudier à Genève ne dussent plus séjourner
dans cette ville, « puante d'hérésie ~ » comme
l'appelait le chancelier Peckius. L'antre était l'insti-
tution d'un plus grand nombre d'évêchés, afin
d'opposer à la réforme une surveillance plus active;
car, à cette époque, il n'yen avait que quatre pour
l'Artois, la Flandre française et les dix-huit provinces
qui ont formé plus tard le royaume des Pays-Bas.

Mais l'université de Douai, plus accessible que celle
de Genève, devait enlever un plus grand nombre
d'élèves à l'université de Louvain. Celle-ci réclama
donc avec les états de Brabant, comme le dit Bur-
gundus , elle envoya même des députés à Madrid.

II fallait aussi doter les nouveaux évêchés, et leur
dotation fut mise à la charge des abbayes, qui
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avaient une clientèle nombreuse, et qui joignirent
leurs plaintes à celles de l'université. Les deux me-
sures provoquèrent dès lors un mécontentement
général, dont l'esprit de parti abusa pour faire con-
sidérer, comme un acheminement vers l'inquisition,
ce que Philippe II voulait substituer à cette mons-
trueuse procédure. Plusieurs évêques furent donc
repoussés de leurs diocèses; la noblesse affecta de
ne pas aller au-devant du cardinal de Granvelle
lorsqu'il fit son entrée à Malines, en qualité d'ar-
chevêque, et il dut lui-même se retirer des Pays-
Bas, en 1D64.

Burgundus développe tous ces faits. Il signale le
prince d'Orange comme J'auteur de cette agitation
qui devait amener un bouleversement; il rapporte
même qu'en 1~6~, lorsqu'il fut question pour la
première fois d'établir l'inquisition, Viglius aurait
voulu, afin de prévenir des troubles, modifier ou
suspendre les ordres qu'il avait reçus de Madrid ('),
et que ce fut le prince d'Orange lui-même qui s'y
opposa, en disant qu'il y aurait trahison de lem
part à différer l'exécution d'un ordre aussi formel.
Burgundus ajoute qu'après avoir fait prévaloir
ses idées au conseil d'État, le prince aurait dit en
souriant à ceux qui l'entouraient : « Nous verrons
» bientôt une sanglante tragédie; » et cependant, il
blàmait encore les mesures de rigueur quelque

r
1
1

(1) Liv. II, p. 122 et 125.
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temps auparavant! cc Le glaive, disait-il alors C),
» n'a pas détruit les sectes anciennes, et si On n'a
» rien gagné par le fer et le feu, je pense qu'il faut
» imiter les Allemands et se conduire avec douceur
» envers les sectaires. On ne peut forcer personne
» à croire malgré lui, et on a tort de demander à
» la contrainte ce qu'on ne peut obtenir que de
» la persuasion; il vaut donc mieux adoucir les
» lois que de les rendre impuissantes. » Burgundus
rapporte encore (2) d'autres paroles du prince
d'Orange qui ne s'accordent pas mieux avec l'oppo-
sition qu'il fit plus tard à Viglius , et qui devait
amener, de son aveu, cc une sanglante tragé-
» die. » Mais il est le seul qui réunisse tous ces
détails. Beaucoup d'historiens ne les mentionnent
pas, et d'autres ne les reproduisent que d'une manière
incomplète. Schiller, pal' exemple (3), emprunte à
Burgundus les faits qui se sont passés au conseil
d'État, lorsque Viglius voulut suspendre ou modi-
fier les ordres de Phili ppe II. Il n'hésite pas à mettre
dans la bouche du prince d'Orange les paroles si
graves que Burgundus lui attribue, mais il ne parle
en aucune manière des idées de modération que le
prince défendait à une autre époque, et qui feraient
supposer qu'il repoussait l'inquisition, quand elle

(,) BUnGUNDUS, liv. II, p. 98 et 99.
(,) Pages 109 et 110.
(3) Histoire du soulèvement des Pays-Bas, liv, II, chap. 4.
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pouvait combattre l'hérésie, et qu'il l'appelait de
ses vœux, quand elle devait provoquer un soulève-
ment,

La même lacune existe dans l'ouvragede 'WatsonC),
qui supprime les faits rapportés par Schiller, et qui
reproduit ceux que Schiller ne mentionne pas. Ils
copient donc l'un et l'autre Burgundus; mais ils le
copient d'une manière incomplète, quoique Bur-
gundus ait écrit son histoire, comme il le déclare
lui-même, sur les notes de Viglius, sur celles de
Tyssenacque, membre du conseil des Pays-Bas à
Madrid, et sur la correspondance de Philippe II
avec Marguerite de Parme: « Quidquid in belgicis
» conciliis actum , dit-il, ex Schedis Viglii accepi;
» quidquid in hispanicis , ex commentariis Tisse-
» nacquii. Viri ilIi falli non potuére , uterque enim
» rebus interfuit. Litteras denique omnes pereurri,
» quas et l'ex ad gubernatricem , et ad regem trans-
» misit gubernatrix. » Cela explique pourquoi
Schiller, qui traite la même période que Burgun-
dus, invoque à chaque instant son autorité et lui
emprunte quelquefois des pages entières, tout en
supprimant des faits qu'il néglige de discuter et de
contredire.

Burgundus avait entrepris son ouvrage dès
l'année 1621, par les conseils du chancelier

(1) Histoire du règne de Philippe II, liv, VII.

1
J
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Pcckius (1); il ne l'a publié cependant qu'en 1629,
et il y a joint plus tard, en 1654 et 1656, deux
fragments de l'histoire de Bavière (2).

Appelé au conseil de Brabant le 51 juillet 1659,
il eut pour collègues deux hommes qui honorent
également la Belgique et son ancienne magistrature.
L'un était Pierre Stockmans, que vous connaissez
déjà, et que Merlin appelait « le savant et .fudi-
cieux Stockmans ca); » l'autre était Jean Deckher
ou Deckherus (4), que Furgole appréciait dans les
termes suivants : ( Parmiles auteurs que j'ai con-
» sultés, disait-il, au sujet de deux lois romaines (5),
» je n'en ai point trouvé qui ait raisonné plus saine-
» ment et qui ait mieux pénétré le vrai sens de ces
» lois que Jean Deckherus , conseiller au conseil
» souverain de Brabant. Cet auteur, qui m'a paru
) fort judicieux, et toujours attaché aux bons prin-
» cipes, réduit les règles sur l'explication des paroles
» des dispositions testamentaires à trois cas, etc. ))

(,) Voir la dédicace de ses Controverses sur les coutumes
de Flandre.

(,) Electoratus Bavaricus, sive Apologia Christophori
Gewoldi, de septemviratu. - Historia Bavarica, sive Ludo-
vicus IV imperator.

(3) Questions de droit, VO MaI'iage, § 5, nv 1.
(4) JEAN DE WALHORN, plus connu sous le nom de Jean

Deckher ou Deckherus, était né à Fauquemont, le 20 juin
i085; il a laissé deux livres de Décisions et de Consultations.

(5) Traité des testaments, chap.VII, sect. 4, nv 121, in fine.
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Mais la mort sépara bientôt ceux que le talent avait
unis; elle enleva Deckberus au conseil de Brabant,
le 16 décembre 1646, et Burgundus, le 4 juin 1649.
Stockmans eut donc le privilége de survivre à ses
collègues, et il devança le jugement de la postérité
en rendant à Deckherus la justice qui lui était
due C), et en attribuant, le premier, à Burgundus e)
la célébrité que lui reconnaissent la Hollande, la
France et l'Allemagne.

(') Voù'la préface de ses Décisions.
(,) 1020 décision, n° 1).

&./~ . -! /}
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