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PRÉFACE.

l.

Il Ya quclques anoées, dans une publication con
sacrée aux états généraux qui furent réunis aBruxellcs
en 1652", et apropos de la coIlcction de documents sur
nos anciennes assemblées oatiooales, que la Cham
bre des représentants avait résolu de faire rneLtre en
lumiere, je rn'exprimais aiosl :

« II est une assemblée oationalc dont il convicn
drait de s'occuper sans perdre de temps, cal' elle cst
célebre, entre tontes,! dans nos anI1ales, et, pour for
mer le recucil des actes qui la concernent, il fuudra
plusieurs annécs de travaux préparatoires : je veux
parler des états qui furcot réuois a l'époque Ide l'in
surrection contre Philippe 11 ~ et jusqu'a la prise d'An~

vcrs par le prinee de Parme.
» Convoqués au mois de septembre 1076, afin

d'apporter des remedes aux maux qui affiigeaient la
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nation, ces états ne tardcrcnt pas a s'cmparer du
gouvcl'ncmenL du pays : ils frappcl'cnt des contribn
tions, leverent des tronpcs,envoycrent des ambassa
dcurs aux puissances étrangeres, conclurent des trailés
avec ees puissances, prononcerent la déchéanec de Phi
lippe JI, et appelCrent le due d'Anjou a régner, a sa
place, sur les Pays-Bas. lIs siégerent, presque saos
interruption, pendant nenf années, aBruxelles, aNa
mur, aAnvers, a Delft, a Amsterdam, aBruges, a
l\'liddelbourg, aDordrecht, ala Haye. On peut les com
parer, pour la durée de leur existence, comme pour
l'étendue du pouvoir qui fut exercé par eux, au long
parlement d'Angleterre. Les états des Provinces·Unies
11e firent que les continuer, lorsqu'ils se furent con
sti tués en république.

» La publication des actes des états de i ñ76-i ñ8ñ
serait un irnmense service rcndu a l'histoire natio
nale; en eITet, tant qu'Bs n'anront pas été mis au jour,
le soulcvement des Pays-Bas contre Philippe n ne
pourra etre apprécié que d'une maniere imparfaite.
Grace al'exploration des archives de Simancas, nous
possédons aujourd'hui, sur ces temps orageux de nos
annales, la corrcspondance secrete du roí avec ses
licutenants, et ce sont la des documents d'une tr~s
haute valenr. l\'Jais qu'on ne le perde pas de vue: si
ecUe correspondance nous dévoile les peosées, les sen
timents, la poli tique de Philippe II, de don Juan
d'Autriche') d'Alexandre Farnese ,- la politique , les
sentiments, les pensées du pays, c'est daos les actes
seuls de ses représentants qu'on peut en trouv~l' la
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maoifestatioo. 00 s'exposerait a fausser l'histoire ~ au
profit d'uoe opinion ~ en accordant une foi explicite
u-ux documents puisés daos les archives royales ~

comme 00 la faussel'ait ~ dans un iotéret opposé, en
oe donnant créance qu'aux actes de la révolu tion. La
vérité doit ressortir de la comparaison des uns et des
nutres ('1). »

GrtlCc a1\1. le :Ministre de l'intérieul', un grand pns
est fait aujourd'hui 'vers l'accomplissement du vo:m
que je formais en 18ri5.

1\'1. Rogicr a eu la bonne fortune d'attaeher son norn
aux mesures qui ont le plus contribué adonoer aux
études historiques l'essor qu'elles.oot 'pris dans notre
pays.

C'est alui qu'est due la création de la Cornrnission
royale d'histoire (2).

'C'est lui qui a réorganisé nos archives générales et
'provinciales (5); qui a faH (léCl'éter la publication de
Icurs invcntaires (4).

En Belgique~ les archives desvilles ont une impor
tance particuliere : elles participent de la grandeur
du role que nos communes joucreot , aux siecles pas-
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(1) Actcs dcs états générauz'dc 1652; Druxelles, Deltombc, 18tl5;

in-4°, p. v.
(2) Arrcté royal du 22 juillct 1854.
(5) Arreté royal du 17 déccmbre 18tH, pour les archives de I'État

d:ms les provinces ; arrcté royal du 21 mars i8rJO, pour les arcllivcs
généralcs du royaumc.

(.t) Arrcté roynl du -17 juillct 1854.



(f) Circulllire nux gouverncurs des provinccs, du 4 juillet i849.
(2) Arrctés royaux du 27 septcmbrc i 860.
(5) Discussion du 50 novcmbrc ~ 860 a la Chnmbrc des rcpréscn

tnnts. ( Annalcs parlcmentaírcs, pp. HO et suiv.)

sés, sur la scene ]Jolitiquc. eeUe considération ne
pouvait échapper aux Iumicrcs de 1\1. Rogier; n. a
usé dcs moycns dont )e gouvernement dispose, afin
que des catalogues des richesses hisloriques enfouies
si longtemps dans les archives locales, fusscnt drcssés
et mis au jour (i).

Tont récemment, dcux actes d'une haute signifi-
. eation sont venus fournir une nouvelJe preuve de

I'intéret que 1\1. ]e l\'linistre de l'inlérieur prend aux
travaux destinés afaire mieux connaitre les annales de
la patrie, aceux surtout qui sont propres amettre en
relief les Jibertés dont nos peres étnieot en possession,
alors que la plupart des natioos de I'Eul'ope vivaicnt
sous le régime de l'arbitraire.

Nous voulons parler du concours ouvert pour la
composition d'llne histoire des assemblées nationales
de la Belgique, et de l'ordre donné al'administration
des archives dn r~yaume de former un tableau chro
nologique el nomioatif de ces assemblécs (2).

Ces aetes out eu un juste retentissement, non
seulernent dans le pays, mais encore al'étrangcr.

Quelques critiques ont été dirigécs cootre le pre
mier. 00 a dit que I'appel fait aux hisloriens était
prérnaturé, que les matériaux rnaoquaient, que le
concours derneurcrait sans résultat (5)~
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(i) Discussion du 50 novembrc i860 ala Chambre des représe~- .
tants. (A nnales parlementaires, pp. f f Oet suiv.)

Il est possible - il faut meme s'y aUendre - qu'uu
1er janvier 1864, aucnn ouvrage digne du sujet n'ait
été présenté uu concours. :Mais déja l'auteur'de l'arreté
a annoncé que ce terme sera prorogé, si la nécessité
en est reconnue (1). Daos l'intervalle, bien des docu
ments auront été mis en lumh~re. Les cxplorations
auxquelles tous nos dépóts de titres sont soumis en ce
moment pour la rédaction du tableau des anciennes
assemblées nationales~ font, chaque jour, découvrir
des particularités, des détails, aussi curieux que neufs;
ces renseignements sont extraits avee soin; ils seront
plus tard elassés méthodiquement et réunís en uil re
cueilqui sera rendu public. Je ne crains pas d'avancer,
des aujourd'hui,. qu"on aura lit un corps de matériaux
unique daos son genrc'l d'uu intéret capital, et qui sera
du plus grand secours aceux'qui voudront disputer
le prix offert par la munificence du gouvernement. .

Je reviens aux états généraux de 1rJ76-1flSa dont
je 'me suis un peu éloigné.

La Correspondance de ~hilippe JI sur lesaffaires
des Pays-Bas, qui m'occupe depuis quinze ans, en
était parvenue précisément acette 'époque oú les états
de tontes les provinc~s ~ las d'adresser an souvcrain
des remontranecs respectueuses qu'il laissait. saos )'é
ponse, résolurent d'envoyer ~es députés aBruxellcs,
pour y coostituer l'assemblée générale des représen
tants de la nation.
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PRtFACE.

Quclques explications sur les rechcrchcs qu'a exi
gées ce travail et sur les sourecs ou en ont été puisés
les éléments, paraissent devoir trouver place iei.

Les archives des états généraux de 1076-1080,
qui se conservent et se sont toujours eonservées ala

JI.

VI

.Avant d'aIJer .plus loin, n. importnit de connaitre
les acl,es de eeUe asscmblée : cal' il devni t néeessaire
ment yen avoir beaueoup qui se Huient aux dépcches
adressées au roi par donJuan d'Aut~iehe.et Alexandre
Farncse, par 'don Juan so.rtout"avee·lequel elle eut
de si longues el de· si vives diseussions. Il y ava~t a
examiner, de plus, si I'on ne pourrait pas joindre a
la correspondance de Philippe II, sousla forme d'ap
pendice ou d'annexe, la correspondance desétats gé
néraux.

Tcls furent les motifs qui, I'année passée, déter
mincrent M. le :Ministre de I'intérieur ame donne!' la
mission de reehercher et de rassembler, dans'une no
tiee chronologique et analytique , ou les sourees en
seraien t soigneusement i lldiquées,· les leUres , instrue
lions, mémoires, remo'ntrances, etc., émanés des états
de 1076-1-080, ou re~us par eux.
. Le travail dont la premiere partie est mise aujour
d'hui sous les yeux du public, est le résultat d.e ecUe
mission.
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Haye, depuis 'que la' 'prise d~ Bruxelles et d'Anvers
par le prince de Parme amena la séparation des

, provinces septentrionales des Pays-Bas d'avec celles
, du midi" ~ont loin d'etl'e eompli~tes : les ,ninules des
lettres que les états 'écrivirent , les o1"iginaux des
}cttres qui leur Jurent adressécs, y manquent (1)~ ,
, Elles rcnferment, a la vérité', des registres dans

.: lcsqucls les états firent transcrire leurscorrespon
',' danccsavec l'intérieur du pays~ avec la France, avec
,: J'Angleterre, avec 'l'Allemagne; mais 'ces, transcrip
, tions présentent des lacunes considérables. '

,1

,¡ La correspondance de France comlnence seulc-
',ment au 15 juillet 1078, celle de I'intérieur au'

1er janvier if)79.
Les dépeches d'Angleterre, copiées a partir du

',i8 oct.óbre 1076, son't interrompucs depuis le mois de
janvier 1080 jusqu'au mois de septembre i 084, par
'la perte d'un registre dont l'abscnce fut constatée déja
, il Y a plus de deux siecles (2).'

Un, granel' nombre d'actes des états de i ll76-f 080

JU

j
,}

,(i) 11 Y a bien, dans ces archives, scpt liasscs de pieccs diverses
(loopcnde lia~scn), dont la prcmicre cmbrnsse les années UHiO-Hi77,
ct les six autres s'étendent de U,78 a -1 oS!} ; mais j'y ni recucilli a
peine une vingtaine d'actes appnrtcnant ala eorrcspondancc des étnts
généraux.

(2) Voy. ma Lcttrc a 111M. les fJueslcttrs de la Chambra des repré
sentanls sur les docltmants, collcarnant les anciennes assemblées natio
nales ela la Bel[Jiqlle, fJui existent dan~ les dépMs littérairas da la /laye;
-1845, in-8o, p.,20.
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(f) Voici sur ce point quclqucs résolutions des états :
20 octobre HS76. u Les clcrcqz de 'Veellcmnns, Zoclc et 'Vnels

chncrts, ont rnit serment de tcnir sccret tout ce qu'i1s cscripvcront,
mcsmes les missives et nullres cscriptz CJui doibvent dcmcurcr sccrctz,
snns donncr aauIcun copie, sinon par prénJnbIe commnndemcnt du
grefficr des eslatz de Drabnnt. 1) (DE .fONGE, Résolut. des étals géné
rawv des Pays~Bas, 1, ti7.)

lO avril HS77. (1 Résolu que nulIe eopie se (era des leUres mis
sivcs ou d'autres escriptz, sy ne soíl que le grcffier ait cscript par 53

propre main: Fiat copie. 1) (/bid., 11,252.)
~O juin Hi77. t( Accordé DUX c1ercqz dcux patnrs pour chascun

fcuiIJet, moycnnnnt qu'il ne soit fnict ou donné que ungne copie a
ehnscune provincc al'nvenir. 1) (lbid., 11, 400.) .

Voy. aussi, p. 447, J'instruetion des cleres du grcfl'c (les états.

reslerait done ignoré, si l'on n'avait que Icurs ar
chives propres.

Heureuserncnt que les picees manquanles dans ces
nrchives peuvent, pour la plupart, ctre sUJlpléées.

11 y a d'ubord les copies que des rnembres dcs ét3ls,
uu norn des eorps qui les avuient envoyés, prirent,
uu grefTe, des picecs jugées par eux de nature ainté
rcsser le plus leurs prineipaux, de ceHes <lu moins
qu'iJ n'était pas interdit aux elcres de eornrnuni
quer (1): copies qui servirent a faire des rceueils
dont plusieurs ont échappé aux ravages (lu temps.

De tels recueils existent uux ul'chives du royaume
a la Haye, aux archives du royaume a BruxeIles, a
la hibliothcque de la Chambl'e des représenL'lnts , aux
archives de I'État aBruges.

Le reeueil de la Huye, en trois gros yolurncs, est
intitulé Acta staluU1n Belgii j il a été aeheté par les

life
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pntFACE. IX

,+urchivcs, en 1826, a la vente de la fameuse biblio
J. tlH~~que de :Musschenbroeck (1). SeloD la tradition de
,',ce dépót, il proviendrait des états d'Utrecht. Telle

n'est pas nl0n opinion, mais je erois plutót qu'il a
appartenu originairement aI'une des corporalions po
~iLiques de la Flandl'c, pent-clre memc au chapitrc
.de Suint-Bavon. ~Ion sentimcnt se fonde sur cc qu'on ,
n'y trouve rien de particulier concernant la province
'd'Utrecht, et qu'au conl.raire., on y rencontrc des
:',picces qui se rapporlent tout spécialcment a la Flan
dre. Ainsi., au premier volume., est une relation du

<voyage des députés que les prélats., nobles, quatre
.mcrnhres, vilIes et chatelIenies subaltcrnes dc Flan':"
ure cnvoyerent a BruxelIes, uu mois de scpl.enlbre
.,1076., sur I'appel des étuts de Brabant; an tome JI,
}I Ya une letti'c originale éerite, le 17 mars {o79 ~ ayGenerali

.. au douen de Saint - Bavon; au tome IU., j'ai remar-
JU ~qué un acte du nlagistrat de Gand., du 4 seiltembre

'. 1078., portant nomination de commissaircs poul' in-
, vcntorier les biens., lcttres, cartulaires., etc.., de Saint~

.. Bavon, et une inst.l'uction originale du 21 octobrc
> de la nlcme année., par laquelle les états généraux

.1 chargcnt ~Ic Jean Vandcr Warckc, pensionnaire de
. lUiddclbourg, d'allcr faire des représentations aux;¡ échcvins dc Gand sur ce que l'arnrnaiJ. de ccHe ville
t avait élabli des garnisaircs dans la rnaison de Guil-

.:, laume Valcl'ius., chanoine de Saint-Bavon, apres
¡,

>!
,~ :
..\

.~ (1) DE JONGE, Ré.~ollltion.,de.' état,' générauro des Pays,.Oas, 1, L



(t) VoY"p. 20 de ce voJumc, nO !StS.

l'avoir rait ouvrir de force: le chanoinc Valcrius, y
cst-il dit, « n'avoit pas cessé, depuis la prcmicre con
» vocation des eslalz généraulx , d"cstrc présent aleur
» assamblée, Gommc l'un des dépulez dc Flandrcs. »

Nc pourrail-on pas infél"er de eeHe dernicre indicalion
qne les picces <lont sont formés les ./lela stalll1lI1~JJelflii

furent recueillies par ce chanoine lui-meme?
Le rccueil que nous avons á Bruxelles se compose

de qualrc volumes; il fut fait par Louis Alegamhe,
seignellr de Bassenghien, seeond prév6t de Tonrnay,
el qui représenta eelte ville aux élats généraux. de
puis le mois <l'octobre i 076 (1). Nos 'archives s'en
sont enrichies depuis pen, uu moyen d'un échange
avec 1't Goethals, ancien hibliothéeaire de la ville,
lequel s'en rendit aeCJuéreur, iI Ya une dizuine d'an
nées, a la vente (1es livres el manusci"¡ ts du dcrnier
descendant de la farnille d'Alegambe.

Cclui qui apparlient a la Chambre des représen
tants a, eomme les Acta stal'lt'll1n Belgii) trois épais
volurncs; on en ignore la provenanec.'

Quatre volumes forment le reeneil des archives de
I'État aBruges; mais on a rassemblé dans le premier
des picees étrangcres aux états de i 076-1 oSo. Ce
rccueil fait partie des papiers du Frane, qui, on le
sait, constituait run des quatrc membres de Flandre.

De la meme nature que les précédents sonl:
Un rceueil, en un volume, ayant appartenu au

cornte Van den Berghe , bcau-frcre du prince d'Orange,

life
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PR~FACE. Xl

':,(',Guillaume le Taeiturne, eL donL les archives du
';~royaume des Pays-Bas o'nt fait l'acquisitioll l'année
.',derlliere;

Un recueil, en cinq voluriles, des archives royales
de Belgique, oú nous avon~ fondu, selon l'ordre de

.I~urs dates, des copies trouvées c;a ella dáns le dépót
'.' ~onfié anos soins;

:i~ Un manuscrit de la bihliotheque royaJe, marqué
'. ,«les nos ñ884-ñ92a, qui parait avoir élé a l'usage de
. J'audiencier Van Asseliers;
i Un autre manuserit de' la lneme bibliotheque.,
f!nos 16128-16151"j dont rien n'indique l'origine..
..; Il faut ajouter a ces difTél'ents recueils la volumi
Deuse suite de copies que possedent les archives com
inunales d'Ypres, et qui jusqu'ici est restée en feuilles
volantes. ra y \.:le eral
"

.'~ Nous avons ellsuite les transcriptions que., a l'épo
<-lue de la révolution lneme, des administrations pré

!' "oyantes firent faire., dans des registres ~ des copies
.,:' délivrécs aleurs députés : prévoyance bien digne
; d'éloges., cal' les registres subsistent, et les copies ont

..' disparu. Les cartulail'es Y et Z et le registre intitulé
d Documents sur la restitulion des priviléges, aux

"1 archives comnlunales de Gand; le l//ittenbouck e
", et le Wittenbotlck D, aux archives eornmunales de

Bruges, sont des recueils de ce genre. Un volumineux'
registre aux dépeches, instl'uclions, ele., des états géné~

raux, de 1ñ85 á 1fJ98, acheté d'un libraire, il ya une
vingtaine d'années, par l'administration des archives
du royaume, a probablement une origine analogue.



•

life

Pl\tl<'¡\CE.XII

Nous citerons, en troisieme lien, denx rccueiJs du
4ix-septieme et du dix-huitiemc sicclc qui sont con
servés ala bibliotheque royale : I'un , en deux volumes
(nos 7225 et 7199), intitulé Pieces curieuses concer
nant les troubles des Pays-Bas; l'autre (no 9258),
auquel Foppens a donné'le titre de Mémoires pour
servir ti l'histoire dtt seizieme sUJcte J et qui n'est
que la reproduction presque littérale du premier. On
ne saurait certainement aecorder la meme valeur a
ces recueils qu'aux précédents: ils oot été transcrits
avec beaucoup moins de soin, et d'apres des copies
dont il est impossible de controler l'exactitude ,. puis
qu'on ne les connait point. lis ne doivent pourtant pas
etre. négligés., maintes pieces qu'on y rencoIÍtre ne se
trouvant, ni dans les Acta statuum ,Belgii, ni dansi le manuscrit d'Alegambe, ni dans les autres séries dea documents ci-dessus mentionnées.

TR nr J\nUJ\1 Apres ce~a, viennent 'les corresp,ondances spécialcs.
. ,Les archIves du l'oyaume possedent la correspon...

dance originale de don Juan 'avec les états généraux :
transportée en Autriche en 1794, elle a été réclamée
par notre· gouvernement", a qui la cour de Viennc a
bien vonIu la rendre.

La bibliotheque royale a la correspondance, origi
nale aussi., que les députés des états généranx en
voyés a Cologne en 1N79 entretinrent avec leurs
commettants.

Daos les vilIes de Gand, d'Ypres,' de Malines, et
probablement dans d'autres encor~, 00 conserve, en
parlie du moiDs, les leUres que les états généraux
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écrivircnt aux magistrats de cesvilles. Gand et Ypres
ont aussi, la premiere en original, la seconde en co
pie i beaucoup de lettl'es des états aux quatre rnmn-
bres de Flandre. .

Les états de Brabant, dont les archives périrent
dans le bombardement de Bruxelles, en 1690, avaient
conturne de faire recoeil de leurcorrespondance,ainsi

. (Iue des aetes les plus essentiels concernant leor admi
'. nistration. Une copie authentique de ce recueil, pOOl'

, ~; les années 1.rJ74-1 078, est aux archives de la Haye,
,qui I'ont achetéc, comme les Acta statuum Belgii J

a la vente de la bibliotheque Musschenbroeck.
En outre, les registres aux résolutions des états de

plusieurs provinces ofTrent des copies, intercalécs
..':; dans les proces-verbaux, de la correspondanoe de ces
,) corps avec l'assemblée nationale. Tels sont : aux ar- l"? yGeneralife
.' <\ ehivesd'Arras, un registre des états d'Artois s'étendant
,';1 de l'année iE)at a l'année 1f$78; aux archives de
" ~fons, un registre de& états de Rainant qui commen~e
- au 6 mai Hl78 ét finit ao 27 oetobre suivant; aux

archives de Tournay, un registre des états du Tour
naisis embrassant toule l'époque des troubles jusqu'u
la réduction de Tournay par Alexandre Farnese.

Nous mentionnerons enfin trois recueils de diversc
nature, qui sont conservés aux archives du royaume :

J./un intitulé Réconciliation des provinces wal
lonnes : on y trouve des copies contemporaines d'un
cert,ain nombre. d'actes des états;
. Le deuxieme ayant pOOl' titre Dépeches des re

belles J qui renferme, en minute et en original J
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quantité de lettres émanée.s des états eta euxadrcs
sées, pour l'année loSO et les .moisd'avrilet.dc;mai
10S5; _ .

Le dernier, OU sont des copies, faitesau .dix-septiernc
siecle, des lettres d'obligation' données par les états a
la reine. d'Angleterre ponr les· sommesqu'elIe. Ieur
avait pretées: il concerne les états généraux de 1619
et1620, et en· porte le titre.. .

·Par cette rapide énumération ,;on peut yoir que la
tachedont l'accomplissement .nous étaitcónfié, ne
l~issait pas d'etre ardue et Iaborieuse.

Et ilne fallaitpas seulement compulser, dépouilJcr
toutes ces coIleetions manuscrites disséminées dans
tantde dépóts distincts; il fallaitaussi recouriraee
qui a étép.ublié des actes dcs états généraux ,d'unc
part, afin de présenter de ces actes un·ensemble aussi
complet que :possible; de l'aut.re, pour que .1'0n sut
quels sont ceux qui ont vu le jour, quels sont.ceux
qui restent inédits.

XIV PÍlÉFACE.
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Dcs. correspondances des états gélléraux dc.1 076
'1580 ont élé impdmées ·en ditTéJ:cnts tcmps.

eeUe assemblée elle-mcmc rCCDurut plus d'une fois
a la puhlicité. Elle le fit, notamment, aI'occasion de
scs démeIés avec don Juan d'Autl'iche; Iorsque lcs
provinccs ,vallonnes annoncel'ent l'intention de sc sé-
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,':{ parer de la générali té, el a la suite des -négociations
'f,1 avortées de CoIogne. - -
'~ De lcur coté, don Juan, les états séparatistes ~ les

'commissaires impériaux et les plénipotentiaircs du roí
d'Espagne aux confércnces de Cologne ne manque...
rent pas d'en appeler aussi al'opinion publique.
~ L'historien .hoIlandais Bol', qui était eontcmporain
de la révolution, se procura des copies d'une fonIe de
Jettres écrites ou rc«ues par les états; il endonna la
traduction dans ses Nederlandtsche oorloghen.
-¡ Un autre historien de ce temps, Ernmanuel Van
l\letcren, d'Anvers, eut a sa disposition de pareilJes
copies,- et en fit connaitre quelques-unes.
~: A une époque plus rapprochée de nous, Pierre
Bondam, professcur de droit' a Utrecht et historio

. graphe de la Gueldre, publia une coIlection de pieces
inédites de i t>76, :1 ~77, i a78', concernant principaJe
ment l'histoire de eeUe province.

JU
I Presque la meme année, parut le premier volume
d'un reeueil dedocumenf,s inédits sur l'union d'Utrecht,
ouvrage de Laurent-Pierre Van de Spiegel, hourg~

.,;' mestre -de la vme de Goes, et. depuis secrétaire des
,; ét.ats de Zélande, que continua .Jacql1es El'merins,
:t secrétaíre de la vil1e (le la Vere. .:l L'une et I'aul-re de -ces collee1-ions renfermen" né-'

cessairement des actes des états généraux; iJs y sont
.'l moios nombreux toutefois qu'on oe le supposerait.
.. De nos jours, les correspondances des étals géné-

-~ raux' ont été beaucoup expJorées, et de nombreux
extl'uil.s e'n oot été mis: en lumicrc par :M~f. de .Jonge~

TOME I,'r. b
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Diegerick, Kervyn de Volkaersbeke, BIaes, ele., elc.
1\1. Diegerick mér.ile d'etre cité particulierement,

ponr l'ardeur avec laquelIe il s'est livré acette cxplo
ration'. 'Préposé a la garde des archives cornmunaIes
les plus riches du royaume en lettres missives, il a
vonlu montrer que· ce trésor était bien pIacé dans ses
mains. Sans parler des Documents historiques inédits
concernant les troubles des Pays-Bas} qui sont le
produit de sa colIaboration avec M. Kervyn de Vol
kaersbeke, il a successivement donné au public des
lettres inédites de Pierre de lVIelun, prince d'Épinoy,
gouverneur de Tournay et du Tournaisis; de Philippe,
comte de Lalaing, gouverneur, capitaine général el
grand bailli de Rainaut; d'Ernmanuel de LaIaing,
baroo de Montigny et depuis rnarquis de Renty, SllC

c~sseur de son frere dans ce gouvernement; de Va- 31ife
lentin de Pardieu, seigneur de la Motte, gouverneur
de Gravelines; de 'Maximilien de Hennió, -cornte de
Boussu·, gouverneur génér.al de Hollande el d'Utrecht;
de Gérard de Groesbeck, éveque de I...iége; de Georges
de LaIaing, comte de Rennebourg, baron de VilIe,
gouverneur de Frise et d'Overyssel; de Gilles' de Ber
layrnont, baron de Hierges, gouverneur de Hollande
et d'Utrecht avani que les états eussent noinmé a
cette charge le comte de Boussu; de Philippe de ~Iar-

nix, seigneur de Sainte-AIdegonde, etc. Toutes' ces
correspondances sont 'accompagnées d'annotations et
de recherches historiques.

:M. de Jonge a iuséré, au nombre de soixante el
dix environ., des lettres, instructions, etc., écrites ou

IR DI Rnn
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:."::~i~rc~ues par les étnts généraux, dans ses deux- yolumes
-.. di

-,:/·\1 de Résolutions de cette assembl~e. . -
. :"\ . Un' plusgrand nombre en existe daos les Doeu

'ments historiques inédits sur les troubles des Pays
Ras que· DOUS avons citésplus haut. Outre la part
qu'il a prise a ce recueil, 00 doit a 1\1. Kervyn de

':.:)7olkaersbeke la Correspondance de Fran~ois de la
NOtte~ danslaquelle plusieurs lettres des étatsfIgurent
,russi. . '

':( Enfin une soixantaine ~n ont été placées par l'f. Blacs
~ la suite des deux premiers volumes des lJlélnoires
\

'flnonynles sur 'les troubles des P~ys - Ras? i a6ñ-
,{080, a l'édition desquels la Société de l'histoire' de
~elgique l'a chargé de donner ses soins ,et dont le troi·

.s~eme volume vient de voir le jour. .
,,4 De -meme que les eollcctions manuscrites énumé- ra yGeneral
r:ées dans le §. qui précede, DOUS avons parcouru-
'toute8 ces publicationset d'autres encore dont on

JU ,trouVCl'a la liste plus loin.
Nous indiquons a la fois, daDs notre Notice., les

sources imprimées ({) et les sources manuscri tes q'Q.e
nous avons mises acontribution. Pour ces dernieres,
nous De nous contentons pas d'en citer une~'quand il y
en a plusieurs, mais nous les ~onnons toutes : nous
avons pensé que-notre travail r~pondraitmieu"nillsi,
du moiris autant qu'il dépendait de nous, asa destina..
lion. Bien des écrivains s'occupent de recherches his..

(t) 00 remarquera que 0011S citons raremcnt le livre dcEor: c'est.
paree que la plnpnrt. des picccs qll'il donne ne sont que des tmdllctions.
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lori(llIeS, auxcluels iI n'(~st pus toujours loisihle de ~e

cJrplaeer: iI peulleur clrc ulilc de connnitrc les difTé·
renles colleclions oti rcposrnt les documeols dont i1s
onl bcsoin , afin de rccourir ncelles qui sont le plus ti
leur porléc. La marche que n0115 avons suivie él un
autre aVélnwgc :' elle donnc le moyen de ehoisir elllrt~

I(~s divers lextes, el de les comparer;cn cns de <loule
sur leur eX3eti l,ullc.

IV.

Que sonl devenues les picees originales de In cor
respondance des élals généraux, de {676 a{r)Sf>?

00 ne possede aucun rcnseigoernent, iI n'existe au
~unc lradiLion Ul-dessus aux archives de la Haye.

La chose m'a paru asscz intéressanlc ponr mériter
que je tachasse au moios de l'écluircir. Daos les' re
eherches que j'ai faites, j'ai élé parliculicrernent at
l,entif atout ce qui aurait pu fourriir des tndices sur
la distraclion ou la perte de' ces docurnents.

,~'alheureuscment, si j'ai eu u noter, ca el la, des
acles, des résolutions des états généraux concernanl
]curs archives, jc n'ai rien trouvé de positif nu sujct
des pieces qui en ont~disparu.

Peul-clre me saura-~-on gré néanmoins de consigne\'
ici 'les notes que j'ai ,rccueillies. Enes pourroIÍt servir
a'~eltre sur la voie d'autres personnes qui serHient
tcntées de suivrc mon cxemple.

Les états généraux curen,t pour grefficr, depuis leur
pre'mh~re séance, a]a fin de scplcmbre i a76~ jusqu;au

life
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;<'d9 avril lo78,CorneilIe WeelImnans, qui l'emplissait
. :'\Ies memes fonctions aupres des états de Brabant.

Le greffier était naturellemcnt le dépositaire des
archives ({).
;~ Le 24 mui, Weellemans délivra il ses successeurs ,
les s~crétaires Adolphe Blyleven et Jean Houmin (2),
~hs écrits des états généraux, il l'exception : {o de
?< trois registres OH manuaux des ordonnances, actes

:?> et résolutions des états, du 1er octobre {o76jusque
.',» vers.le mois de mai {a78, » qu'il confia aIeur tré
~orier général, Thiéry Van del' Beken, (e ponr par lui

' ....») en pouvoir faire tirer ce qui compétoit a son of
.'.~) fice; )~ 20 de q~elques « mémoriaulx » des seigneurs
~yant présidé les états et rédigé leurs résolutions pen-
~anL qu'il était occupé ad'autres besogncs, Iesquels
:lnémoriaux lui avaient été remiso Sur une lettre des

',.·~tats du 1. o janvier 1079, il leur envoya, le 19 du
',rneme mois, ces mémoriaux') en déclarant qu'iI n'avait

,./plus entre les mains rien qui leur appartint (5). 'Nou~

ay Genera'

(1) Voy. p. 445, 1'article v de 1'instruction pour les sccrétaircs.
(2) Voy. p. 5riÓ, nO 1.086.

(5) Tous ces détails sont tirés de la lcttre suivantc de Wcellcmans

aux étuts généraux, qui est en original aux archives de la Haye:
(1 l\Icsscigneurs, ayant avant-hier uu soir receu les lcttres de Voz

Scigneuries datées du xvm~ de ce courant mois de janvier, j'ay esté

csmcrvcillé, pour avoir, doiz le XXIIUme de may dernier, délivré sonhz,
inventoire pcrtinent, les escriptz de Voz Scigncuries que j'avoyc,
es mains des secrétaircs BIylcvcn et I1ouillin, suuUf les m:muaulx
ou regist.res el :mlcuns mémoriunlx des résolutions de Voz Sct

~ncuries flu'cstoient déliVl'cz C~ mes mains, pour les faire meltre el
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c~scl'yrc csdicts manuaulx oU registres. Néantmoins me suis incoll
tinent cmployé a faire escriprc le doublc de In signaturc du tréso
riel' général de Vosdictes Scigncuries, maistrc Thiry Van del' Bcken ..
qu~ va avecq cestes, pour démonstrer que Icsdicts manuaulx ou regis
tres qu'estoient demourez chez moy estoicnt en ses mains, pour en

pouvoir tirer ce qui concernoit son office : dont les deux sont esté en
ses mains passé plusieurs moys, affin qu'il en Ceroit apres la dé1i~

vrance ausdicts seerétaires de Vosdictes Seigneuries, soubz deu récé
pissé. Et, quant ausdiets mémoriaulx des seigneurs qui ont présidé
el escript les résolutions el ordonnanccs de Vosdictes Scignenries,
pendant que jc ne povoy. atout vacquer (que me sont eSlé délivrcz),
je les envoye par cestes , sans que je sc;ay avoir dessoubz moy chose
quelconcque appartenante a messeigneurs les estalz généraulx,
comme suys prest affirmcr en eas de besoing: d'aultant que, quant
allx requestes présentées a mesdiels scigneurs, tant apposlillées el
non'levées que ~lUllres non sollieitécs, ou dont copies ont esté tlcpuis
cxhibécs, aveeq semblables cscripts trouvcz entre 'mes aultres papiers
h BruxeUcs, pour n'avoir eu, a cause du subit pnrtemcnt dudicl
UruxcUcs, loisir u'amener en Anvcrs le tout, jc les ay délivré, passé
dcux moys, amnislrc Daniel Seharlans, amn de les faire tcnil' aux·
dicts seCl'étaires, en eas que iceulx escripts fussent désÍl'ez : nsseurant
Voz Scigneuries que, si jc fusse auparavant reqllis ad ce que dessus,
jc n'cussc voulu faiHir en chose quclconcque .

II Messcigncurs, etc. De Bruxcllcs, ce XIXme de janvier 1079.

II ConNELlUS \VEELLEMANS. "

avons remarqué cependant., ala date du ~o mars de la
meme année., daos les registres aux résolutions, l'ar
ticlc qui suit : « te solliciteur Scarlans at exhibé deu:t
» sacqz empliz de papiers., que Me Cornelius Wcelle
n maos at envoié aux estatz., desquelz fut dict de faire
» inventoire; lnais il o'y eut personne dénommé. »

Adolphe Blyleven mourut daos l'été de !a8!. Les

'NI1' DI 1\
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états généraux réclaplcrent de sa veuve lons les pa':'
piers concernant les alTaires du pays qui, ason déces,
étaicnt entre ses mains (1).

Par résolution du 18 décemhre 1. ~78, ils avalent
chargé Ieur premier huissier d'acheter deux cofTres
pour y enfermer leurs archives (2). lIs déciderent, le
50 novembre la79, que tout ce qu'ils avaient de
papiers et d'écrits serait gardé en leur salle d'assem
blée, sons la surveillance ~e leurs secrétaires (5). lIs
siégeaicnt, en ce temps-hi, aI'abbaye de Saint-Michel,
a Anvers, OU ils s'étaient transportés le 6 février 1a78,
ala suite du désastre de Gembloux.

Au mois d'octobre de l'année 1. aSO, leur assemblée
se tiot a DeJft; les secrétaires re~urent l'ordre de se
faire accompagoer, en cette ville, des archives dont

(A ~ette lcltrc est uttaehée une déclaration dc Thiéry Van der. Be
ken, trésoricr des états généraux, du 4 janvicr HS79, portant que
Me Corneille 'VeelIemans, conseiller ordinaire du roi en Brabllnt, et
ci-devant greffier desdits états généraux, lui a délivré trois registres
« ou manuaux 11 des ordonnances, actes el résolutions desdits états,
depuis lc {el' octobre 1576 jusquc 'vers le mois de mai HS78 , pOUI'
par lui en pouvoir (aire tirer ce qui compete ason c;>1licc.)

(!) Registres aux proccs-vcrbaux : séance du 29 juillet Ui8io
,(2) (1 Est ordonné aGuillaumc Maes, premier huissier, d'acheptcJ'

deux coffres bien nsseurez, pour renclore et gardcr les instrumclJs,
escriptz ct lettriaiges conccrnans les affaires de la généralité. 1) (Re
gistres aux proces-vcrbaux.)

(5) ({ Résolu que tous les escryt,z el papiers concernans les affaircs
(le la généralité respectivement seront mis et renelos en la salle de
l'assembléc générale, 50uhz la charge el garde des secrélaircs. )) (Re
gisires aux proces-vcrbaux.)

J YGeneralife
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(i) lt 24 october i 080. Es den sccreturissen geordinecrt mede
nacr de vcrgaederinghe die tot Delít ghehouden ~al woirden, den
grooten segel ende registers van de resolutien van mync hccrendc
generalc stuten, met d'anderc· slucken totte"·greme dicnende. 1> (Re-

gistres aux proces-vcrbaux.) era
(2) Philippe de Zocte désirait etre admis a l'état de secrétairc

ordinaire du conseil de Drabant que son pere avait résigné en sa
favcu , et il sollicitait du conseil d'État des lettres de recommanda·
tion aupres du conseil de Drabant : le conseil d'État, qui l'uvait
obligó déja de délivrer a l'audicncier Vun Asselicrs le registre el les
picccs originales des affail'es de France qu'il était occupé ntrans
crire" extgea encore qu'il fit serment de n'avoir plus entre les mains
aucune pieec app~rtemlnt aux états, et de plus, qu'il rcmit les clcfs
des deux coffres étant a Anvers. Voici le texte dc l'apostille : (l Fiat
" d'acte hier verzoeht, mits alvoorcn bij den thoonuer hem, bij ecdt
.\ in handen van den audicneier, cspurgiercnde gheen andcre regis
\) ters, brieven'noch lettragen den generale staten aengucnde onder
" hem t'hebbenc, .... mitsgaders 000 bij hem alvooren rcstitucrcnue
.) d'c slotclen van zekcre twee ,coffers wescndc t'Antwerpcn, dacrin
\) eenighe lettragen dcr gcncraliteyt tocbclw01'cndc zyn t'ustendc .
1) Ghcdacn te Ghend, den XXltn septcmhris t U8 i.)) (Arch. du royaume :
DJflcches des l'cbelles, t. VI, fol. 52.)

ils .avaienf, la gardc (1). lIs nc les cmporlcrcnl pas
toutes : cal' une résolution do conseil d'État du 22
septembre 1ü8f, el une déclaralion donnée"~ le 22 du
meme mois, par Philippe de Zocle, premier clere de
la 'secrétairerie des états généraux depuis le mois de
septembre 1ü76, nous font connaitre qu'il en était
resté une partie") a Anvers, dans les deux cofTrcs
achetés trois années auparavant (2).

En furent~elles rctirées. plus tard? Je n'ai ricn vu
dont on puisse l'induire. Au contraire, un des arti-

XXII
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eles du recez de l'assenlblée qui siégea a Anvers du
29 janvier nu 5 mai j ñ82, porte que les doeuments
et chartes de quelque importanee, ainsi que le seeau
et le contre-seeau des étnts, seront, par le seerétaire
Houfilin, remis, apres dit inventaire et eontre réeé
pissé') entre les ¡nains du magistraL d'Anvers, ou de
la personne que ledit magistrat conlmettra acet eITet,
pour eLre provisoirement gnrdés dans un coffre acinq
clefs : l'assemblée se réservnnt de statuer sur leur con
servntion ultéricure (..1).

-----_._----_.__._-------

De Zoete s'exécuta, comme le prouvc la déclaration suivante con·
scrvée en original dans nos Archives, 1. c. :

(t Philips de ZoetH, voldocndc den appoinctement gestelt op zekcr
zyne rcqucstc van wegen Zyne V. G. ende den hecren van den rade
van State geordonncert van wcgen del' gene ale stneten, den XXlen scp- ayGeneralife
.tembris X.Ve LXXXI, verelacrt, onder cedt, geene stuckcn, rc~istcrs,

lettraigen 110ch andere munimenten onder te hebben den voors. gene-
raelcll staeten nengaendc, andcrs dan inecnen ammaris ende twce
coffers t'Antwerpen zyn rlutende, stacndc binnen derzelver stede,
ten huysc daer de voors. staetcn haer vergaderinge hielen, bcncden
in myn comptoir : van wcleken ammaris hy in handen des heeren
audiencier~ Asseliers twec slotclen is leverende, ende in welcken

ammnris de twee slotelen van de coffcrs in voors. appoinctement
geruert oock I'ustende zyn. Actum binnen Gcndt, den XXllcn del' voors.
maendt septembris xvc LXXXI voors. Affirrncrende aIle tzelve onder
luyn hanteecken.

1> P. DE ZOETE. 1)

(i) Cet articlc forme le quaran tieme el. c1ernier du rccez; e11 voici
le texte :

II Eyntelyck alzoo hoochnoodich is bevondcn die rnunimenten ende
charlrcs de gcnerule sluten concernerendc in ycrsl'kerder bcwaernisse
te doen slellcn, es voor het aITschcyt deser vHerHadcringe gcresolveert

I
j'

j


