
FERDINAND DE BOISSCHOT,
CHANCELIER DE BRABANT.





FERDINAND

DE BOISSCHOT,
CHANCELIER DE BRABANT.

Discours prononcé pal' M. le llrocnrenr génér:1l DE BAVAY, à l'audience
de rentrée Ile la Cour d'appel Ile Bruxelles, le 1 li octobre t8 !li.

EM. DEVROYE, IMPRIMEUR DU ROI.

RUE: DE T.OUVAIN.

1851





Lorsque, depuis deux ans, nous avons eu
l'honneur de vous entretenir du Conseil de Brabant
et du Grand Conseil de Malines, nous avons cru
convenable de vous signaler, au moins par quelques
mots, les principaux magistrats qui appartenaient à
ces deux compagnies. Nous devrions maintenant,
pour achever notre tâche, revenir sur chacun de
ces hommes d'élite, et vous les faire, connaître d'une
manière plus intime, en vous donnant sur chacun
d'eux ces détails que l'on recueille toujours avec
intérêt, quand ils se rapportent à des intelligences
supérieures. Malheurcusemcnt, si l'histoire nous
fournit quelques indications, et encore d'une ma-
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nière assez imparfaite, à l'égard de ceux qui ont
joué en même temps un rôle politique, elle laisse,
pour ainsi dire, les autres dans l'oubli, quoiqu'ils
aient concouru l par leurs travaux, à éclairer la
science du droit. Notre cercle se trouve donc forcé-
ment restreint aux magistrats de la première caté-
gorie, et c'est à cc titre que nous vous parlerons
aujourd'hui du chancelier De Boisschot, membre du
Conseil privé et du Conseil d'Étut, auditeur général
de nos gens de guerre, ambassadeur ù Paris, sous
Louis XIII, et à Londres, sous Jacques 1er•

Né à Bruxelles, au commencement des troubles
du XVIe siècle, De Boisschot en avait été une des
premières victimes, puisqu'il avait perdu son père,
ancien conseiller dc Brabant, à la suite des violen-
ces exercées contre lui par l'insurrection. Sa mère
s'était donc retirée à Cologne où il fit ses premières
études, et après avoir terminé son droit à Louvain,
il fut appelé, en ff)92 , aux fonctions d'auditeur
général, qu'il a remplies jusqu'en f 6f f \ et qui
avaient alors beaucoup plus d'importance qu'aujour-
d'hui, puisque l'auditeur général était un véritable·
juge et un juge souverain, auquel venaient aboutir
toutes les questions criminelles, souvent même les
questions purement civiles qui concernaient les gens
de guerre. Nous en trouvons la preuve dans une
ordonnance du Œ mai ff)87 C), qui allait jusqu'à

(,) Placards de Flandre, liv. Il, rubrique '17.
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lui attribuer, en termes exprès, la connaissance des
affaires capitales et des crimes de lèse-majesté, et
qui ajoutait, dans une autre disposition, qu'on ne
pourrait jamais appeler des sentences rendues par
l'auditeur général, sauf à les déférer par voie de
révision au chef de l'armée. De Boissehot obtenait
donc, au sortir des études, une .eharge qui avait
déjà par elle-même une importance majeure, et qui
en avait encore une bien plus grande à cette époque,
où les gens de guerre étaient habitués, comme le
disent nos anciens placards, à voler, piller et ran-
çonner les pauvres paysans (den armen ackerman)
au point de les réduire à abandonner leurs terres et
leurs villages C). Ces extorsions dégénéraient même
quelquefois en révoltes, quand la pénuriedu trésor
ne permettait point de solder régulièrement les
bandes d'ordonnances; et ces révoltes, au milieu de
nouvelles troupes aussi mal payées que les autres,
duraient quelquefois des mois et des années entières,
C'est ainsi qu'en 1602, cinq ou six mille vieux
soldats s'emparèrent du château d'Hoogstraeten, où
ils se maintinrent, jusqu'en f 604, au moyen de
contributions .dont ils frappaient les contrées voi-
sines. L'archiduc Albert essaya cependant de les '
intimider, ct peut-être de les réduire, en publiant
contre eux un ban très-sévère; mais ils répondirent

(,) Placards des 22 février 1582 et 25 janvier 1595. -
placards de Flandre, loco citato.
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à leur souverain par un manifeste qui était un
modèle d'insolence, et qui montre la désorganisation
où trente années de guerre civile avaient conduit
nos provinces: « Si c'est payer, disaient-ils, quand
« on injurie ou qu'on bannit, le Conseil d'Hoog-
« straeten peut bien incontinent dresser un acquit
« et l'envoyer à Son Altesse, en confessant que nous
« sommes entièrement contents et payés de tous nos
« arrérages. Mais puisque le corps et le ventre ne
« seraient point rassasiés d'un tel payement, il est
« plus que .ratsonnable que le Conseil montre la
« fausseté', l'injustice, l'horreur et la cruauté inouïe
« dont le susdit han est rempli jusqu'à la gorge, afin
« qu'un chacun puisse juger quelle raison il y a
« pour faire ainsi fulminer les archiducs, et pour
« faire peur aux' femmes et aux petits enfants. »
Ils reprochaient ensuite à l'archiduc d'avoir oublié
les maximes « qu'il avait apprises, disaient-ils, dans
« sa Bible, et qu'il avait exposées, ou pour le moins
« dû exposer à ses brebis quand il était archevêque
« et principal chef de l'inquisition d'Espagne; » et
comme il avait mis leurs têtes à prix pour dix écus,
ils lui disaient avec ironie, en terminant, que c'était
« un tiers de plus que le traître Judas n'avait
« reçu C). »

Une révolte aussi ouverte nous donne la mesure
tics obstacles que devait rencontrer l'auditeur géné-

(,) DE METEREN, png. lHû ct suiv,
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l'al, toujours en contact avec des soldats qui ne
respectaient rien, et auxquels Damhouder attribuait,
de son temps, plus de crimes qu'on n'en avait
commis depuis la création du monde C). Il est vrai
qu'il n'y avait, de son propre aveu, aucune répres-
sion à l'époque où il écrivait. De Boisschot avait
donc tout à refaire sous ce rapport; et s'il parvint
à acquérir, dans ces pénibles fonctions, des hon-
neurs et des récompenses, il n'en fut redevable qu'à
lui-même, et surtout au zèle qu'il avait mis, comme
le reconnaît un ancien diplôme; à suivre nos soldats,
« par l'espace de douze années) en tous les siéqes,
rencontres et occasions de guerre) tant en France
qu'en ces Pays-Bas. »

La trêve conclue avec les Provinces-Unies mit un
terme à cette longue suite de calamités. Elle sem-
blait même, en reculant notre étai de guerre, pro-
mettre à De Boisschot le repos dont il avait besoin,
et que réclamait une lutte aussi prolongée avec
l'anarchie : mais de nouvelles complications, qui
semblaient devoir compromettre cette paix dont
nous jouissions à peine, ouvrirent bientôt à ses
talents une autre sphère d'activité.

Le duc de Clèves, de Juliers et de Berg, était mort
sans héritier direct peu de jOUl'S avant la signature
de la trêve. Sa succession fut réclamée par l'électeur
de Brandebourg, le comte de Neubourg et l'électeur

(,) PIIAXIS, Rer. crim., l'ap. 85, n;' 120 cL 121.
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. de Saxe, dont l'empereur d'Autriche avait pris la
défense. Les deux autres prétendants firent donc à
Dortmund, le 10 juin i609, un traité par lequel ils
se partagèrent l'administration du pays, en s'enga-
geant à réunir leurs forces contre tous ceux qui
voudraient s'en emparer. L'empereur d'Autriche, au
contraire, s'empressa d'annuler cet arrangement
qui excluait de fait l'électeur de Saxe; il décréta
même la mise en séquestre de la succession, et il
chargea l'archiduc Léopold, son frère, évêque de
Passau et de Strasbourg, d'administrer, pour compte
des ayants droit, les' biens dont elle se composait.
Malheurensement , comme le fait remarquer un
historien moderne C), « celte mise en séquestre et
« surtout la connaissance qu'on avait des intentions
« de la cour d'Espagne, qui, si elle ne se proposait
« point de réunir aux domaines de la maison de
« Bourgogne des possessions si rapprochées des
« Pays-Bas, voulait du moins en écarte!' les protes-
« tants, changèrent la nature de la contestation, qui,
« d'une question de droit, devint une querelle où la
« religion et la politique furent également intércs-
cc sées, et qui réunit tout le corps des religionnaires
« contre les catholiques et la maison d'Autriche. »

Les protestants firent donc à Hait, en Souabe, le
5 février 1610, un traité d'union par lequel ils s'en-
gagèrent, entre autres choses, à chasser du pays

(') Con, Ilistoire de let maistm. r/'Au.t1·iche, chap. 44.
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de Juliers l'administrateur impérial; ct Henri IV
accéda, huit jours plus tard,· à ce traité, en leur
promettant un secours de dix mille hommes. Les
catholiques, de leur côté, venaient de former à
Wurtzbourg une ligue offensive et défensive dont
ils avaient confié la direction au duc de Bavière.
L'Europe était donc menacée d'une nouvelle guerre
de religion, dans laquelle on pouvait craindre, à
juste titre, l'intervention de l'Angleterre, liée avec
la France par un traité récent C), et plus disposée
que jamais, comme l'expliquait fort bien le cardinal
Bentivoglio, (( à procurer tous les dommages qu'elle
« pourrait aux affaires de Flandre, pour endom-
« mager en même temps la religion catholiqueï"). »

Les archiducs envoyèrent en conséquence De Bois-
schot à Londres, où il résida cinq années, depuis le
commencement de 16H jusqu'à la fin de 16H5; et ____
quoique Bcntivoglio, qui appartenait lui-même à
la diplomatie, ne pùt se méprendre sur les vérita-
bles dispositions de l'Angleterre, ces dispositions ne
se traduisirent jamais en actes d'hostilité, aussi
longtemps que De Boisschot fut accrédité à la cour ....
de Jacques t=. On vit même ce monarque, en 1614,
ne prendre qu'un rôle de médiateur dans les affaires
de Juliers, et sauvegarder également, par le traité
de Santen , les droits de l'électeur de Brandebourg

(') Le traité de Londres du 29 août 1610.
(,) Voir ses Belauons, p. 205.
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qui appartenait à la ligue protestante, ct ceux du
comte de Neubourg qui était devenu, en changeant
de religion et en épousant la fille du duc' de Bavière,
un des plus fermes soutiens de la ligue catholique.
Il y avait donc, nous pouvons le dire, un revire-
ment complet dans la politique anglaise, revi-
rement auquel De Boisschot n'était sans doute pas
étranger, puisque son rappel fut suivi, en i6i9,
d'une alliance nouvelle entre Jacques 1er et l'union
évangélique, et de l'envoi d'un corps de troupes
anglaises en Allemag,ne.

Cette guerre, dans laquelle De Boisschot allait
bientôt intervenir comme négociateur, pesait de tout
son poids sur une armée belge, dont l'empereur
d'Autriche, deux fois assiégé dans sa capitale, avait
demandé et obtenu l'appui; et cette armée comptait
dans ses rangs deux capitaines de premier ordre, le
comte de Bucquoy, grand bailli du Hainaut, dont
on avait déjà pu apprécier la bravoure et les talents
au siége d'Ostende, et le comte de Tilly, né à
Bruxelles vers l'année H>Do, et « en qui) de l'aveu
« de Sismondi (1), on ne tarda pas à reconnaître
« un des plus habiles généraux de son époque. »
Aussi leurs efforts, combinés avec ceux du célèbre
Spinola, général en chef de l'armée belge, eurent-ils
pour effet de rendre à l'Autriche, en deux années,
la Bohême et la Hongrie qu'elle avait perdues, et

(,) Histoire ries Fronçais, 15c vol., pag. 425.
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d'enlever à l'union évangélique le Palatinat, où les
troupes anglaises occupaient quelques forteresses.
II en l'estait une, cependant, que Tilly n'avait pu
réduire; c'était la ville de Frankenthal, bâtie autre-
fois p::lr l'émigration belge C), et « qui tenait tout
« le voisinage en bride, » comme le disent les mé-
moires du temps (2). On eut donc recours aux
négociations, et De Boisschot fut envoyé de nouveau
à Londres, où il obtint en quelques semaines, par
la diplomatie, ce que nos généraux n'avaient pu
obtenir par la force des armes, puisqu'il décida
l'Angleterre, au moyen d'une trêve, à mettre la ville
en séquestre pour dix-huit mois, entre les mains
de l'infante Isabelle, à condition que les troupes

(,) « Il Y a encore en Allemagne, en Angleterre et ail-
" leurs, II dit Van l\'leteren, qui écrivait en 1611, "grand
" nombre de Wallons, de Flamands et Brabançons, qui sont
"pour y demeurer, nonobstant la trêve, et ne sont pas
" d'intention de retourner en leur patrie ... Ils ont même bâti
Il quelques villes au pays du Comte-Palatin, comme à Fran-
Il kenthal, où il n'y avait qu'un cloitre et un village dont

·11 ils ont fait une belle ville, pleine de belles maisons et de-
" meures; ont aussi obtenu des droits et priviléges de se
" pouvoir gouverner eux-mêmes et de garder leur ville avec
Il bonne garde et armes. Ceux qui y demeurent maintenant
Il sont pour la plupart gens du Pays-Bas , parlant encore
Il leur même langage et sont habillés à leur mode, tant les
u hommes que les femmes. li VAN}{ETEREN,fol. 676 .

. (,) Mémoires de Louise Juliane , pag. 262. Bibliothèque
reyalc, n° 28555.
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anglaises y rentreraient librement, si la guerre con-
tinuait avec l'Autriche C). Mais pour y rentrer,
elles devaient traverser d'autres pays que ceux de
l'infante, et les négociateurs anglais n'avaient pas
songé, en traitant avec De Boisschot, à leur assurer
d'avance un libre passage dans ces différentes con-
trées. La convention, quoique provisoire en appa-
rence, nous livrait donc la place d'une manière
définitive: elle achevait, en réalité, la conquête du
Palatinat, et ce ne fut que plus tard, comme le
disent encore les mémoires du temps, (( que ron
«reconnut la bévue faite) et combien il est expé-
« dient de ne pas se laisser duper par de belles
« paroles) sans les rendre visibles sur le papier (2).

Cette négociation, la dernière à laquelle De Bois-
schot ait concouru, vint terminer sa carrière diplo-
matique dans le pays même où il l'avait commencée
douze ans plus tôt, lorsqu'à l'approche d'une autre
guerre de religion qui se préparait en Allemagne,
les archiducs l'avaient envoyé à Londres pour neu-
traliser l'influence anglaise. Il avait encore, dans
l'intervalle, résidé quatre ans à Paris, et après avoir
été successivement appelé au Conseil privé et au
Conseil d'État, . il devint chancelier de Brabant au
mois d'octobre f 62f>. Il mourut enfin à Bruxelles,
Je 24 novembre f 649, après avoir servi l'État pen-

(,) Traité du 29 mars 1625.
(,) iJ/émoiTes de Louise Juliane, png. 27~.
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dant cinquante-sept ans ~ et après en avoir passé
vingt-quatre à la tête de notre cour souveraine, sans
jamais y apporter, comme le dit un auteur contem-
porain ~ ces idées préconçues qui sont le fléau de la
justice (')'1

A son retour de Londres, en 16U" Philippe III
l'avait nommé chevalier de l'Ordre Militaire de
Saint-Jacques ~ et à son retour de Paris, en 1621 ~
les archiducs avaient érigé en baronnie sa terre de
Saventhem. Philippe IV lui donna ensuite, avec le
titre de comte ~ la seigneurie d'Erps-Qucrhs , en
considération, disait-il, des extraordinaires services
que De Boisschot avait rendus à sa couronne (,) : et
quoique de semblables distinctions n'établissent pas
toujours, en faveur de ceux qui les obtiennent, une
de ces présomptions que l'on appeJlerait, en droit,
[uris et de Jure J il nous semble au moins évident
qu'on ne peut les attribuer à l'intrigue ou à la fa-
veur, essentiellement passagères de leur nature,
lorsqu'elles remontent à trois règnes différents, et
qu'elles récompensent des services rendus pendant
un demi-siècle dans les premières charges de l'État.

(,) !.OYEl'iS, De COllsilio Bfab.,png. 575.
(,) Diplômes des 28 mai 1629 et 51 décembre 1644.


