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dat den secretaris Houmiu aHe de vuorschreven munimeuleo, docu
menten ende chartres van eenigher Importantie. wcsende, mct den
zeghel ende contrezeghel, zal steUen in handen vande magistrat deJ'
stadt van Antwcrpen, oft den ghencn die by hemlicden daertoc gc
committeert zullen zyn, om die zelve over nemcndc onder behoor
Iycke invcntaris ende recipissé provisionclyck te doen bewaeren) ende
in ecn coffrc tol zulex bequacm met vyf sloten te docn maeckcn, om
daernaer op d~ voordere bewaernisse versicn te moghcn worden.

)} Aldus ghcdaen ter vcrgadcringhc vande gcncl'ule slaten del'
gheunicerde Nederlanden, binnen der stat van Anwterpen, den Ill~n

may 1582. ., (Arch. du royaumc: copie faite en Hi82, et authcn
tiquéc par Balloyll 1 du registre des élats géuél'uux.)

/.
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l\rIes l'eehcl'ches n'ont pas été j usqu'ici poussécs
assez loin pour que je sois en état de dire si les proces
verbaux des états contiennent, ou non, d'autres ren
seignements.

A en juger par les actes que je viens de faire con
naitre, il sembleraitque l'intention des états rul
d'avoir aAnvers, comme dans un point central et la
ville la plus considérable de l'union, le dépot de leul's
archives. En ce cas, ron pourrait supposer que ceHes-cí
auraient été détruites lors de la réduction de la ville
par le prince de Parme. l\Iais ce ne serait la qu'unc
conjecture.

Je me suis adressé al'archiviste d'Anvers, ~1. Fré
déric Verachter, afin de savoir si le dépot confié a
ses soins. ne renfermai t aueun document, aucune ¡n

i dication de nature a jeter quelque lumiere sur ccUe
a question. :M. Verachter a parcouru les résolutions du·

DI J\nD collége échcvinal (Collcgiale al,tebocken) de i a8~ anI.
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-1087, les minutes des secrétaires de la meme époque,
les inventaires du secr~taire Henri de lUoy, qui, apres
le sac de i rs76, fut chargé de classer les archives et
employa vingt-cinq années acette oouvre laborieuse :
il n'a nulle part - ce sont les termes de sa réponse
- rencontré une senle ligne qui ait trait aux archives
des états généraux,

v.

Au moment ou nous faisons parailre ce volulne,
nous n'avons pas achevé le dépouillement de tous les

,registres de correspondance des états généraux qui
sont aux archives de la Haye: nous ne pouvons donc
pas savoir au juste quel sera le nombre des actes qui ra y General
figureront dans notre Notice; toutefois nous' avons
lieu de supposer qu'iJs excéderont le chiffrc de TROIS

l\IILLE CINQ CENTS, pour ne s'éloigner' guere de celui
de QUATRE MILLE.

Et ce ehiffre doit s'élever encore : cal' il ya certai
nement, dans les archives et les bibliotheques de Bel
gique, des doeuments qui auront éehappé ano~ invcs
tigations. Elles ne se sont point étenducs, d'ailleurs ~

faute de temps, a plusieurs dépóts littéraires de 1'an
cienne Flandrc franc;aise et de 1'ancien Hainaut frau
c;ais, oú elles n'allraient pas été infructueuses. La
meme' cause nous a mnpcché de recourir á la bihlio
Iheque impériale de France, quí rcnferme, sans doulc,
POllt' les pJ'cmiers tcmps dc ht révolution sut'lout, plus
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d'une piece curieuse et ignorée sur les négoda'tions
des états généraux avec le duc d'Anjouet Henri lII.
Tout ~ela pourra donner lieu aun supplément'peut
eLre assez con,sidérable.

En présence d'une telle masse de documents ~ on ne
saurait évidemment plussonger a anne:1erles actes
des états généraux a la Cor'respondance de Phi
lippe II; ce serait grossir, 1101'S de toute mesure, une
collection déja bien volumineuse: il faudra se con
tenter de rattacher ala Correspondance la partie de
ces actes qui concerne les négociations des états avec
don Juan, et qUÍ"cn est eifectivement inséparable.

Pour lons les autre~., si le gouvernement oula
Chambre décide qu'ils seront publiés., quel plan con
viendra-t-il de suivre ?

A notre ·avis., le meilIenr neconsisterait' pas aen
faire un seul et meme ·recueil., sans 'autre lien que
l'ordre chronologique') mais il serait préférable de les
mettrc au jour 'par série.

Ainsi une série serait consacréeaux négociations
avec la France.

Les rapports diplomatiques qu'ily eut entre les états
généraux et la reine Élisabeth formeraient la matiere
d'une autre série.

Une troisieme série comprendrait les négociations
a-vec l'empereur et les princes de rEmpire.

Enfin les dépeches., instruciions') mémoires, etc.,
concernant les affaires intérieures') seraicnt réunis dans
une quat.ricnle et derniere séric; mais dans'ccl1e-cion
PQunait n'insérer que les })icces principales, en ren-
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voyant, pour les autres, aux analyses que conlient
cette Notice : on pouri'ait aussi se dispenserd'yrepro
duire les pieces déja connues, quand elles se tl'OUVé,:.
raient danSdespublications qui ne seraierit pas d'une
grande' rareté.

Nous nous trompons peut-etre, mais nous croyons
que cet arrangement méthodique rendrait plus facile ~

plus profitable, l'étude des matériaux histo.riques qui
enseraient l'objet. Méler ensemble des doc'úments si
divers, ce serait en faire une espcce, de chaos; ce serait
imposer une fatigue inutile aceux qui' voudraient y
suivre le fil des négociations et des événements. Nous
citerions'} s'il le fallait, plus d'unexemp}e a l'appui
de cette observation. '

-11 nous reste a parlerdes résolutions des états gé
néraux, dont les registres se conservent, sans la(~Úné

et sans interruption, aux archives de la Haye.
. On sait que, avant 1850, S. ~I. le roi Guillaunie 1er

.ordontia que ces résolutions fussent ptibliées, et qu'il
en chargea feu ~I. de Jonge, alors substitu t-archi
viste du royaume, ala Haye.

Ce savant, dont de nombrcux et d'importants ou
vrages (i)' recomnlandent la mémoire aux amis, des

, PRÉFACr.. XXVII

ra y Genera!

--------,
(1) Nous ~iterons, ontre nutres, la dissertation Over den oorsprot¡g,

den voortga.ng en do hoedaniglteid van dan invloed cUs dÚ"den sfaats
in ae staatvergaderingen, gedNrcnde het llertogeli;'k en gra{elijl, flewi7ld
in Braband, Vlaanderen, Holland e7¡ Zccland, publiéc dans'lcs nou
veaux mémoires de la Société de littératurede Leyde, f.. 1, 't \''' Iivrai
son ¡ les VC1·!tandelingen' en onuitgegevcn stltkbn betreffq¡¡dc de g8S';'
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études historiques, en fit parailre, dans I'annéc 1828,
)e premier yolumc, commcn~ant nu 2ñ septembre et
finissant au 51 décembre 1. a76.

Le deuxieme volume, contenant les proces·ycrbaux
des six premiers mois de i rJ77, vit le jour en 1. 851.
Dans quelques ligues de préface, l'éditeur y annonc;a
que les circonslances poli tiques ne permeUaient point
la continuation de ce recueil sur le plan qui, avait
été primitivement adopté; que l'impression en était
trop dlspendieuse; que les volumes suivants ne ren~

fermeraient done plus le texte entier des proces
verbaux, mais seulement les parlies de ce tcxte qui
auraient un rapport direct avec l'histoire.

Peu de temps apres, an grand regret de tous ceux
qui s'occupent de nos annales, et pourdes motifs que
,nous ignorons., la publication des résolutions des états
généraux fut abandonnée.

L'a-t-elle été définitivement? Nous ne ponvons le
e oire. Naus aimons mieux nous flatter de I'espoir de .
voir nos voisins la reprendre dans un avenir pro
chain.

·XXVIII

¡j!',
ji'

!¡:

:..1:\,1i:
¡: cltiedenis der Nederlandcn, ~ vol. in-8°, Delft, i 8~6, et la Haye,
"\" ! 827 ; de Unie van Brussel, des jaars J 677 ~ Byvoegselen tot dezelve en
\ {acsimile, la lIaye, i826, el Delft, i827; la Notice sur 'e cabinet des
:.' médailles .de la Hayo, dont lo. premiere édition vit le jour en ! 845;
Ji: Nederlanif en Venctie, la lIaye, t8B~, et cnftn le livrc capital de
,., M. de Jonge, Geschiedcnis van Neerlands zeewczen (Histoirc de la
\\:
'í; marine hollandaise), qui avait paru quelques annécs auparavant.
¡:: !1. de Jonge est mort lp t2juin i8ts~. Il avait succédé, en i852,' '¡ .

¡ii an savant Van Vynn dans les fonetions d'archivistc duroyaume. \ '!jl '1:.
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(i) ...•• Toen de verceniging met de zuidelijkc gewesten aan de
hesluitcn dcr vormalige staten generaal een dubhel helang gaf•..••••..••.
(Ré501. des élala générlttltr:, 11, préf.)

Si ceUe allenl,e était dé<;ue, le gouvel'nernent beIge
aUJ!ait~ selon nous, le devoir de faire publier., ases frais.,
les proees-verbaux des états de if>76-ff>8a : cal', ainsi
que M. de Jonge le disait en 1851 (i), i1s n'intéressent
pas moins la Belgique que la Néerlande. Nous ajou
tefons qu'i1s sont l'héritage commun des provinces
qui conclurent la pacification de Gand et signerent
l'union de BruxcIles.

Et qu'on ne s'effraie pas trop des dépenses qu'en
trainerait cette publication. En retranchant les pieees
justifieatives) qui., dans les deux volumes de ~I. de
.Jonge, remplissent pres de trois cents pages, et don!.,
selon le plan que nous avons développé plus haut, la
place 'serait aillenrs; en élaguant les choscs ¡nutiles,
comme 1\1. de Jonge., ainsi qu'on I'a vu, se le propo
sait en '1851; en resserrant un peu la matiere, on fe
rait probablement entrer, en cinq ou six volumes
in-4o, d'une épaisseur raisonnable, tons les ,proces
verbaux des états de 1076 a ilJSO. Seulement il im
porterait de bien déterminer le caractere de ce qui
devrait etre rejeté comme inutile. A cet égard., voici
le príncipe que nous voudrions voir adopter. Les états
généraux recevaient beaucoup de requetes d'intéret
privé, et I'on peut s'assurer, en pareourant les deux
volumes de ~f. de Jonge, que la mention de ces re
quetes, les résolutions auxqueIles elles ont donné Iieu ,
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occupenL une assez grande place daos les proccs~vcr
baux. On tiendrait ponr regleque toute mentionet toute
résolution de ce genre seraient exclues du Rccucil:
bien eotendu qu'on ne considérerait pas absó)ument~
comme étant d'intéret privé, les requetes présentées
aux états par les ehefs du gouvernement et les per
sonnages' principaux de la révolution. '

Nous éprouvons le besoin., avant de terminer cette
préface., d'adresser nos remerciments au savant ar
chiviste du royaume des Pays-Bas., ponr l'obligeance
parfaite avec laqueIle il a inis anotre disposition les
actes des états génerallx. qui reposentsQus sa garde:
Les archives de la Haye ., depuis que la direction en
a été'confiée aM. Bakhuizen Van den Brink, ont re«u
des accr,oissements considérables qui en font' aujonr..
d1hui .l'un des dépots les plus importants de l'Europe :
iI faut se- féliciter qu~eIIe's soient dans desmaios qui
non-seulenient les administrent avec zele et babileté.,
m'ais encore en facilitent l'acces atons ccux qu'y con
dui't l'amour de la science.

20 juin ,1861.
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DES DOCUl\fENTS MANUSCRITS

QUI

. ONT ÉTí~ CONSULTÉS POUR. LA RÉDACTION DE CETTE NOTIeE.

IMPRIMÉS. r1]enral de la Alhambra y Genera

1. Discours sommier des juste., causes el raisons qui ont contrainet
les estafa generaula:: des Pa"is bas de pourveoir d leur deffence contre le
seigneur don Jehan d'Austriee : avecq plllsieurs .lettres missives inter
ceptes, en plus grand nombre; el aultres ampliations et correetions tant
desdites lettres que dudict discours, non eomprinses en l'impression ja
(aicte en {ranf}ois et {lameng. Et pour ce que en plusieurs passages fje

(le discours Ion se refere d la pacr'fication de Gand et l'ed1'ct perpeluel
d'aceord convenua,'ecq le seigneur don Jellan, ils y sont adjoustez, avecq
la ratifieation de Sa 111a'd• Petit in-4o• En Anvers, par Guillaume Sylvius,
imprimeur du royo H>77. Avecq privilége pour quatre aus. - S'ensuivent
les leUres interceptes, el autres adjoustees de nouveau en ceste editioll ,
dont au present Discours (seloIl qu'il at esté maintenant augmenté) est
faict mention, ainsi qu'elles sont en espaignol; et le translat d'icelles en
francois, pour avoirconjoinclemenl t'un el )'aulre ala main.- Le Discours
a 120 pagcs numérotées 1-120; les Lettres, 95 pages numérotées 1-9n.
Puis vicnt l'oclroi donné par les états généraux, en date du 13 octohre
1577, aGuiJIaume Sylyius.
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¡jo Accord et allianee (aicte entre monseigneur le duc ,1'Anjou, Alett
90n, etc. d'une part: el les prelats, nobles et depute.z des villes represen
tans les estats generaula: des pays bas, d'autre parto' pour la de(ension
desdicts pats baso Pelit i,~~4o, ti feuillels non chilfrés. En Anvers , de
l'imprimeric de Christofle Plantin, imprimeur. de Sa l\'Jn lé • M. D. LXXVIII.

o.Lettres patentes de monseigneur don Jehan d'Austriee, chevalier
de l'ordre de la Toyson d'or, lieutenant, gouverneur, el capitaine gene
ral, contenant la charge donnée par Sa flla'~. au baron de Selles gentil
homme de sa bouche, et lieutenani de la garde de ses archiers de corps,
avecq copies des leUres de Sadicte Ma'~. aua: estata generaula:, parti
culiers; tonsaula:, et villes principales, instruction et patente donnée
audict baron de Selles. In-4° de 15 pages non chiffrées. A Lovain, chez
Rogir Velpius, libraire juré, a chasteau de l'Ange, a\'ec priYilége.
Ano HS78.

I.IST': DES I.IVRF.S

4. Responce veritable aua: lcttres patentes et persuasions abusives
de don Jan d'Austrice, donnees d lleure le Xl' jour de (ebvrier
M. D. LXXrllJ.. Par laquelle se voit ouvertement la bonne intention
de., estals generaua:, et le grand tort qui leur est (aict, ensemble d toul
le Pays·Bas, par les sinistres. interpretations et detorsions du vray semi
de leurs lettres et actions , que ledil don lan et ses adherens mettent en
avant pour decevoir les moins advisez et le pauvre peuple. A quoy sont
joinctes pour esclairc2'ssement plus cuidenl copies des leUres desdits
e,¡tats escriles a Sa Ma'6 ensemble de l'instruction et IcUres envoyces
par Sadite l1Ial6 , en licu de responce par le baron de Selles, et de tout
ce que depuis a esté traicté entre ledit batan de Selles, au nom de
Sadicte l1Ia", el lesdits estats generaux. Petit in-4° de 42 pages. A An
vers, de )'jmprimerie de Chrislophle Planlin,· arehitypographe de Sa
Mntd

• !tI. D. IJXXVIlI. (L'oclroi pour l'impression <'-si dl~ 24 mars Hii8:)

2. Peritabl'tl redt des choses passees ¿.J Pays Das, dep14is tll vmue du
seigneur don lellan d'Attstrice, lieutenant gouverneur et capitaine
general pour le roy, en ieeulx. Avee solution des objeces contenus a1l
Discoura non veritable, mis en lumiere par les estata desdict: pays, tou~

chant la rupture par eula: (aicte de la derniere pacificaCion. Pelo il1~4°

de 82 feuillets non chiffrés. Imprimé en la ville de Luxembourg. A"ee
privilege deSa l\lajesté. Hi77. (L'oclroi de "pouvoir imprimer, vendrc el
» dislrihuer l) ce livre est donné, 11 Luxembourg, le 11 décembre ta77,
al\lartin Marehant, imprimeur et libraire de Verdun.)

XXXIl
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. i O. Lettres des estat~ d' ¿rtor:s, et des" deputés de Haynaut et Dot/aV,

. 7. Copie d;une léltre du prince de Parma, envoyée aux estats getle
rau,x des pall bas assemblez en Anvers .. datee du douziesme de Alars
M. D. LXXIX. Et la response desdicts estats generaux sur (celle,
dalee du XIX dudict mois de marso Petit in-4° de -1 feuillels non chiffrés.
A Anvers, de I'imprime~ie de Christofle Plantin, imprimeur du royo
M. D. LXXIX. " .

·9. Exhortatíon (aUé par monsCífineur l'archidue d'Auslrice, gou
verneur el capitaine general des pats bas, aux estall generaux desdils
pats, l'onzieme d'avril, DI. D". LXXIX. Item les poíncts el articles pro
posés par Sad. Alie:.e aux c.tats generaux, avec la h"arengue de mes
sire Elbert Leoninus docteur és droicts, el conseiller d'Estdl: Petit in-.{o
de 7 feuillets non chiffrés. A AIWers , de l'imprimeric de Christofle PIantin ,
hnprimeul' diI royo " , "

xa yGeneral

XXXIIIET DOCmlENTS CONSULTÉS.

G. Recueils d'Art.:lophile, c:ot.tenans par que/s nwyens les gens dí'

guerre espaignols ammenez es Pays bas par le duc d'Alve, s'estans
mutinez en iceux diverses (o,'s, entrerent en' Anvers le XXVI d'avril
xpc LXXIIlJ, ou ils commirentinnumerables desordres, estatlt esdits
pai's lieutetiant, go"uverneur et capitaine general pour le roy cath·olicque
des Espaignes don Philippe le second, le grand commandeur de Castille
don Louis de Requesens et de (Juniga. Et comme depuis soubs le gouver
nement du canseil d'Estat, apres la mort dudit grand commandeur, la
mesme vil/e (ut (orcee par les mesmes Espaignols dereche( mutinez,
associez d'autres soldats estrangiers mercenaires dudit roy, Ot, ils sac
cagerent el meurdrirent plusieurs jours de toutes nationa, d'ages, ce
sexes .. outre infinies cruaute::, et abominables vilainies qu'ils perpe
trerent, ayans bruslé grande partie de la ville. Dont n'est suivy aucun
chastoy, ni demonslratiott de justice. Petit in-4°. de f 28 pago A L~'on,

par Nicolas Guerin. 1\1. D. LXXVIII.

8. Rapport (aiel par le seigneur Guillaume randén Heckej tresorier.
et maí.tre Cornille Aerlssem secretaire de la 'Ville de Bruxelles, d mes
lieurs du magistrat d'icelle 'Ville le IX' d'opvril, et reiteré le xc d'icelluy
moisl'an XYc LXXIX. en l'assemblee des estaes gcneraux en Anvers.
Concenant tout ce que lesdicts deputez ont beso"'gné" en Haynault l't

Arllloi., avecq l'insertion des lettres par eux portef's aux gouverneurs ,
estats 'et magistrats desdictesprovinces. Petit in-4o de 3f pago En An"cr!',
par Guillamúe Sylvius, imprimeur du royo L'an U>70.
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W. Reeueil de la. negotialion de la paia: traii:téc a Coulogne en la pro
senr.e des commissaires de la Afaté lmpcriale entre les ambassadeurs du
BeTeniss. roy ccirflOUque, et de l'arcllidtu: lJlaUhia!i et les estatz du

"'MD'Y'

USTE DES LI"RES

14. Les (ratetes {tU'CU d Cologne, pour parveniJ' a une reconciliation
generaledes pays bas auec Su 1Jlajesté Catholique. Contenant~ le.•
proposilions et demandes. des deput.ez des estat~ assemblc:: en Arivers,
ct offres de Sadicte lJJojesté. Ensemble les articles conceuz et arreste: par
les am~assadeurs et commissnires de l'lmperiale lJJajesté communiquez
aua: ambedeux parties. Plus une tettre envoyée ausdict:: esta': assam
blez en Anvers par leurs depute: estans ti Cologne. In-12 de 26 feuillels
non chiffrés. A Douay, de l'imprimerie de .'ean Ilog:m] ,imprimeur juré
Ile 8:dllajesté. eh b. LXXIX.

i5. Relatio ad Sacra-m C,wsaream lI'lajestatem, eorum, qUCB per
Suce Majestatis commissarios in negotio paci/icationis Belgicw, Coloniw
peraeta sunt, anno U/.D. LXXIX. Ex Germanieo in latinumsermonem
traducta. In-rol. de 1.76 pago Coloni::e, apud Ludovicum AleC10l'ium, el

hreredes Jacobi ·Soleris.. l\l. D. LXXIX. (Exempl. augmenlé de pieees ma
nuscriles, apparteilant aux Ar~hives du royaume.)

12. Recueil des leUres , actes, el pieces plus signalees du progres el
besong1té (aiet en la ville d'.ArrQs el ailleurs, pour parvenir d une bonne
paia: et reconciliarían avee Sa lI'laie.•té CatllOlicque, par les estat:: d'.Ar
thois et depurez d'autres provinees. Par ou chaseun peult cognoistre la
bonne et sincere intention desdictes provinces reconciliées. Petit in-8° de
62 feuillets non chiffrés. A Douay, de.l'imprimerie de Jean Dogard, im
primeul' iuré de Su Majesté a la Bible d'or, Un\).

. t 'l. Leltres el resolution des eslats de la ville de LiUe, el chastelleniell
dudit Lille, Douay et Orchies: d messcigneurs les estats generaulx
assernblez en la ville d'.Anvers. Avee la responce desdits estats yene
raua: sur iceltes. PeUt in-4° de 8 feui\lels. A AUVCI'S, de l'impriml'rie
de Christotle Plantío, imprimeur du roy, !'tI. D, LXXIX.

au.1l deputés des estuls geuerau.1l des pals bus, assemblés eu lu ville
,j'Anuers : auec la responce sur ¡celles rlonnee par lcsd;l' depulés de!
estats generaua:. Par ou lesdíts estats gencraux sont purgés des crimes
qu'on leur imposc touchant t'infractíon de la pacificaUon de Gand.
In-8° de 14 feuillets non chifTrés. A Anvcrg, de I'imprimeric de Chl'iglonc
Plantin, imprimeur du l'OY. M. D. LXXIX.
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19. PIETER llon, Nederlandlsclle oorloghen, beroerten, ende borger
lijcke oneenicheyden. In-fol., t. 11. Leydcn, by Govert llasson. 1621.

18. VAN l\IETEREN, lli&loire des Pays-Bas, de -I3f5 ti /612. Édit. fl'am;.
Iu-fol. La Bayc, Hillebrant Jacobz Wou, 1618.

pats bas: fidelement descrie du protocole desdits estals. Petit in-8°
de 57.! pag.· A Anvers, de I'imprimerie de Cbristone PI:lIltiu, imprimeur
tlUl'oy. M. D. LXXX.
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17. Apologie ou de(ense de Ires illuslre prince Guillaume par la grace
de Dieu prince d'Orange : conle de Nassau, de Catzenellenbogen, Dietz,
rianden, etc. burchgrave d'Anvers, el visconte de Bezan~on .. baron
de Oreda, Diese, Grimberge, d'Arlaí, Nozeroi, ele. seigneur de Chaste'l
bellin, etc. lieulenant general es pais bas, el gouverneur de Brdbant,
Ifollande, Zelande, Utrecht, et Frise .. el admiral, etc. contre le ban et
edict publié par le roi d'Espaigne, par lequel il proscript ledict seigneur
prince, dont apperra des calumnies et (aulses accusations contenues en
ladicte proscriptioll. Presentee a messieurs les estats generaula: des
Pa'is baso Ensemble ledict ban ou proscription. In-.{o, ñ feuillets non
chilfrés, 132 pago numérolées 1-132, 12 pago numérotées 229-259 (le no
238 bis), et 2 feuillets non chilfrés. A Leyden, de l'imprimerie de Charles
Silvius. lU.D.LXXXI.

20. f7erzameling van onuitgegeevene slukken, tot opheldering der
vaderlandsche historie; opgezogt, byeengebragt, en met eenige aau
merkingen opge/¿elderd door 111" PIETER llONDA~I, professor t'n de reeMen
te Ulrecht, en historiesc/¡ryver van Gelderland. In-H", 1. 1-V. Ulrechl,
llal'tholome Wiltl, l'tI. D. CC. LXXIX-M. D. CC. LXXXI.

21. Rundel van onuitgegeeven stukken, diencnde ter ophelderiug der
vaderlandsehe Mstorie en regeerings(orm, en voorllaamclyk der hist07'ie
tJan de unje van Utrec1lt, ,..erzameld en met een;ge. aanmerkingen

16. Acta pac,'ficationis qua: co~am Saco Cresarra: hlajesl. commis
sariis, inler sereno regis Hispaniarum el prlncipis hJatthiae archiducis .
Austria:, gubernaloris, elc. ordillumque Belgij legatos, Color,¡.ia: "abita
sunt : fideliter ea: protocolo legatorum ordinum descripta, el quae ger
manice vel gallic8 concepta erant, in linguam latinam translata,
necessariisque annotationibus illuslrala. In-4° de 310 pago Lugduni,
apud Andream Schutcnum : 1\1. D. LXXX.



'22. Yerhandelingen en onuitgegeven stukkcn, betreffende de geschie
. denis del' Nederlanden, door Mr J. C. DE JONGE, sub!tituut archávu.rius

van hel ryk. In-8°, t. 1, a Delft, chez la veuvc Jalln¡'l, J82a, l\lDCCCXXV;
t. 11, ala Haye et Amslerdam, chez les t'reres Van Cleef, t 827.

vermeerderd door 111' L.\llHENS P¡ETEn \".-\X Dt: SI'II-:&EI" bur{Jemce!tcr en
;uad del' sta~ GO,es. In-8°, t. 1; door JAconus EII~IERI;'iS, .ecretari, de,. Itad
rere, L. 11. Goes, Jacobus Uuysman, 1\1, DCC. LXXXet 1\1. DCC. I.XXXIII.
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l.Isn: J)ES U\'RES

26. Correspondance de Guillaumc le Taeiturne, prince d'Orange,
publiée pour la premiere fois; suivie de pUces inédites sur l'assassinat
de ce prince et sur les récompenses accordées par Philippe JI d /(1
famille de Balthasar Gérard; par lW GACHARD. In-~o, 1. I ,11, lB, IV,
VI, 1847,1850 ,1801 ,18~4, 1857..

27. Documents historiques inédits concernant les troubles des Pays
Bas, 1577-1584, publiés aVec des notes biographiques ct flistoriques par
PH. K~nVYN llE VOLKAEnSBEl\E, etc., c.t J. DIEGER1CK, etc. In-8°, 1. 1-11.
(~;Hld, imprimeric el lilhographie de F, et K Gyselynck, 1lH8 ('t 18Jfl.

28. lnventaire analytique des charlrcs et d'ocum(mts apparlef'laut aux
archives de la ville' de Gand, par PnUDENl' VAN DUYSE. Püblié sous les
auspices de la régellce. In-4o, 1re, '2e et :5e livraison (ann. 1070-1585).
Galld, imprimcl'ic de f.. Annoot - Bl'aeckman, édilcllI'.. l\'IDCCCXLIX
MOCCCLVII.

25. Archives ou Correspondance inédite de la maison d'Orangc
Nassau. Recueil publié , ,avee autorisation de S. 111. le rol, par
lJlr G. GROEN VAN PR1NSTERER. Premiere sérico In-8°, l. I·VIII, 11lus1 yol'
de supplémen~ el 1\'01, de able. Leidc, S. el J. Luchlmans, 18:55-184i.

24. Analectes Belgiques, ou Recueil de pieces inédites, mémoires.
notíces, foits el anecdotes eoncernant l'!lisloire des Pays-Das, pubUó
par L. P. GAC/fAnn, In-8° de 492 pago Druxclles, Au;;. Wahlen, 18:50.

XXX\'I

23. Résolutions des états géYléraux des Pays-Das, mises en ordr8 el

(ltlgmentées de notes el de pieces justificatives par J. C. DE JONGE. In-·l".
T. 1, commen.;ant an 25 seplembre el finissant an 31 déccmbre J576;
1. 11, alIant dp ter janvier au 30 juin 1577. La Haye, 'de I'impdmerie (tI'

l'État, 1827 el 1831.
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ET DOCUUE~TS CONSULTÉS. XXXYII

, 29. Lettres inédites de Pierre de Aleleun, prince d' Espinol, con
nétable et sénéchal hérédilaire de Hainaut, gouvernettr de la ville
de Tournai pour les étatl généraux (1580 et 1581); publiées par
I. L. A. DIEGERICK.. Toul'nai, typograpbie de 1\Ialo et Leyasseur, 1803.
In-8° de 72 pages, avec fac-simile. (Extrait du tome 1 des JJIémoires de la
Soc~été histol'ique et littérairc de Tournai. )

30. Notice historique el descriptiva des archives de la ville de Gand.
par Mr GACIIARD.ln-.J,o. (Extrait du tome XXVII des JJlémoires de l'Aea
démie royale de Delgique. - 18ñ5.)

51. Correspondance de Fran{Jois de la Noue, surnommé Bras-de-fer,
accompagnée de notes hisloriques et précédée de la vie de cegrand
capitaine, par Pn. KERVYN DE VOLKAERSBEKE. In-8° dex et 2i5 pago
Gaod, Duquesne, librail'e-éditeur; llruxelles, Decq, libl'aire, 1854-. '

52. Lettres inédites de Philippe, comte de Lalaing, sénéchal de
Ftandre, baron d'Escortwt'x et de 1Yavrin, gouverneur, capitaina
yénéral et grand bailli du pays el comté de lJainaut .. '1576-1579; par
Mr DIEGERlCK. 10-80 de 77 pago (Extrait du tome VIII, nO 2, 2e séric,
des Bulletim de la Commission royale d'J¡isloire. - 18;)0. r

33. Lettrea inéditos d'Emmanuel de Lalaing, che,valier de l'ordre de
lt¡ Toison d'or, marquis de Renly, baron de 17/0ntigny, scigneur de
Condé, grand bailli de Rainaut, amiral de Flandre, etc, .. 1577 d 1579 ;
p r 111r DI'EGERICK. In-8o de 62 pago ( Exlrait du tome IX, ilo '2, 2c séric,
des Bulletins de la Commission royale d'histoirc. - 1857.)

34. Cort;espondance de Palenlin de Pardieu, seigneur de la ¡Uoue,
fJouverneur de Gravelines, commaudeur de l'ordre de Saint-Jacques, etc.
( 1574-1594); publiée par I. L. A. D1EGElllCK. Dru~es, imprimerie de
Valldecasteele-Werbrouck, 1857. In-8o de VIII et M5 pago

3a. L eUres inédite.' de Maximilien de R ennin, cornlo de BOUISU,
amiral de la mer, gouverneur général de Hollande et d' Ulrecht, etc.;
¡Jubliées par le pro{esseur J. L. A. DIEGERJéK. In-8° de 64 pagcs. Ulrccht,
\{emink et fils, 1857. (Extrait du Codex diplomaticus Neerlandicu$,

.publié par la Sociélé historiquc d'Utl'ccht, 2" série, t.. IV, 1re part.)

36, QtlClqlles lcUres slIr Gérard .llc GroesfJcck, 88" év~qtle de liége;

ra yGeneral
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38. La Belgique el le pays de Liége en 1576, par Ferd. HEN,\UX. In-8°
de 30 pago Liége, F. Renard, édileur, 18;:)8.
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LISTE DES L1VllES

43. Compte-rendu des sfÍancesde la Commission royale d'históire, ou
Recueil de ses Bulletins. In-8° : '1 re série, t. (-XVI; 2e série, t. I-XlI;
5e série, t. I-Il. Druxellcs, l\I. ll:\~'ez, imprjmcur de l'Académie; 1837
1860.

42. Quelques lettres de 111arnix de S't Aldegonde et du pri1¡Ce Jean
Casimir, cornte palatin du Rhin. Publiées par le professeur J. L. A. DIEGE

RlCl{. In-8° de 48 pago Utrecht, Kemink et fils, 1860. (Extrait du Codex
diplomaticus Neerlandicus, publié par la Société histor'ique d'Utrecht,
2e série, t. IV, 1re palt.) .

41. Mémolres anonymes sur les troubles des Pays-Bas, 1565-1580 ,
avec notice et annotations, par J. B. DLAES. In-8°, t. (-111, 1800-1861 ;
Rruxelles , par la Société de l'histoire de Delgique. •

40. Notice sur les négociations qui ont eu líe" entre les états-généraux
el le duc d'Anjou, apres la tentative de ce prince pour lurprendre
Anvers (1583-1584); par M' I. DIEGERICK. In-8° en trois livraisons:
1re liV'faison , 41 pag.; 2c livraison, 50 pag.; OC linaison, 36 pago Anvers,
imprimerie dejo E. Buschmann, rue des ISl'aélites, 1859-1860. (Extrait
des Annales de l'Académie d'archéologie de Delgique.)

39. Lettres inédites, de Gilles de Berlaimont, baron de l/ierges, golttJer
neur et capitaine général de la Rollande, d' Utrecht, etc.; suivies de
quelques documenta concernant l'emprisonnement et la mise en liberté
de Gaspard de Robles, baron de Billy, gouverneur de la Frise, ele ;
publiées par le professeur J. L. A. DIRGERICK. In-8° de 79 pago Utrecht,
Kemink el fils, 18!S9. (Extrait du Codex diplomaticus Neerlandicus,
publié par la Société historique d'Utrecht, 2c série, t. IV.)

37. Lettresinédites de Georges de lalaing, comte de Rennebourg,
baron de rille, gouverneur de Frise et d'Overyssel : 1576 d 1580; par
]1[r DIEGERICK. In-80 de 60 pago (Extrait du tome X, DO 1 , 2e sél'ic des
Bulletins de la Commission royale d'histoire. - 1858. )

XXXVIII

publiées par J. L. A. DIEGERICK. In-8° de 3i (lag. Liége, J. G. Carmanllc,
imprimeur, 1857. (Extrait du Bulletin de I'lnstitut al'chéologique Iiégcois,
t. IlI.)
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}6. Liasses des papiers, d'Élat. renfermant les leUl'es missives, de 1576
et des années suívantes.

47. Réconciliation de! prouinces wallOllnes. T. 1, U, II1, IV, V.
Uecueil de la corl'espondancc originale de don Juan d'Autl'iche el d'A

lexandre Farllese conccrllanl la réconeiliation el les aITaires de ces pro
vinces, depuis le ter janvicr 1578 jusqu'au mois de maí 1580.·

xa yGenera

XXXIX

MANUSCRITS.

F.'f DOCU~IENTS CONSVI:rÉS.

ARCUIVES GtNtUALES DU ROYAUME.

45. États générauro. T. 1, 11, In, IV, V.
Uecueil formé de copies du tcmps provenunt, pour la plupart, du gl'effe

des états généraux ou de l'audience, et trouvées dans diverses eollections
des archives.

Le lo 1va du 1er septembre 1570 :m 29 juin 1578. JI a 289 feuillels.
Le t. IJ commence au -16 juillel ta78, el (Init :lU 27 juin 1579. 11 a 204-

rl~uillets. .

Le t. III s'élend du 12 j uillet 15i9 au 25 novembre 1ti83.1I a 209 feuillets.
Le t. IV, qui n'a que 87 feuillets, concerne spécialement les négocia- '

Hons des états généraux avec le duc d'Anjou, du 2 aout 1578 au 24 no
vembrc 1585.

Le t. V esl composé sIe picees sans date. Il a 185 feuillets.

44. États générauro , 1576-1581 .. manuscritd'Alegambe. T. J, JI, JIJ, IV.
Le premier volume a 271 feuillels. (¡ eo~mence au 4 novembre 1576, ('1

va jusqu'uu 9 mui HS77. Plusieurs pieces de 1578 ont été insérées a la fin.
Le deuxieme volume, qui a 566 feuillets, s'étend du 10 mui 1577 au

15 mai 1578. -

Le troisiéme vo]ume a 173 feuillets. Il cornmenec au mois de janvier et
finit au mois de décembre 1578.

Le quatrieme va du 9 janvier 1ñ79 au 29 septembre 1581.11 a 218 feuil
ICL8.



;)2. MS. Hll'2;)·16I:J1. P¡cc'le,~ tolH:hantcs (sir) In paix de 'Gand, Ir

50. Reg. États généraux temu en 16't9 el 1620, pour discuter les pré
tentions du roi el'Angleterre. In-fol., 155 fcuilIets.

Jl contient, entre autres, des copies de plusieurs lettres des états géllé
raux de 1577, 1578, 1581, par lesquelles ils s'obligeaieut envers la reine
tl'Angleterre ÉHsabelll, a raison de sommes qu'clle leur avait fou uies de
son trésor, ou pour la levée desquelles elle leur avait preté son crédito

Lls'rE DES L1VRES

BIDLIOTIIEQUE noyALE. !
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XI.

49. Recueil de dépaches , instructions, etc., adressées aux états géné
raux, ou émanées d'eux, 1583-1598.

Ce manuscrit, acheté par les acehives du royaume en 1843, él 808
feuillets.

, C'est une copie du temps, faite au gl'effe des émts gélléraux, des priu
cipaux actes concernant les affaires du pays, et spécialement les 'négocia
Hons avec la France et l'Anglelerre.

48. Dépdches des rebelles. T. f-XIV.

Ce titre avait été tlormé, dans les auciells iuvelltaíl'es, el il a eté con
servé, a une collection de ph~ces provenant tIe la secrétait'crie d'l<~tat et
de l'audience (quelques-unes meme du greffc des états généraux), sous
les gouvernements de l'archiduc Matthias, du conseil d'État et du duc
d'Anjou : coUection qui sera venue au pouvoir du gouvernement royal par
des circonstmces qu'on ignore. Elle commencc au 7 décemhre 1577, et
finit au 50 Mi 1585.

¡Ji. lUS.5884-5925. Recmeil concernant l'histoire desPays-Ba•. au
, Xr¡me siecle. In-fol.,552 feuillets, relié en maroquin.

. 11 conlient des copies du temps d'actes des états généraux qui se rap~

(lorteut aux années Ui76, Hi77, 1578,1580,1581. Plusieurs de ces co
pies proviennent de l'audiencier de l'arcniduc Matthias, .des états el du
duc d'Aojou, Van Asseliers, aiosi que l'indiquent les' annolatiOI1S de sa
maill qui s'y trouvent. .

En tete du recueil est la copie d'un acle des étals de Drahant de 1415,
~uivie d'une ordonnance de Frant;lois Icr, du 10 mal'S 1543, sur l'amiraulé.

JI s'y troUYC plusieurs autres pieces étraogeres a la révolrition des Pays
Has.

111R n' RnDR1U(lPt,



:>¡;. ~lS. fl238. IJJémoires ¡)Our seruir á (.'hlstoire du seizieme siecle,

XLIEl DOCVYE~TS CONSVLTÉS.

54. lUS. 7223. Pleces cur.ieuses touchant les troubles des Pays-Bas.
T~ 1. .

MS. 7199, Pieces curieuses touchant les troubles des Pays-Bas. T. 11.
Ce recueil parait avoir élé fait ,au dix-septieme siecle, d'upres des co

pies conlemporaines.Quelques. indicatiolls autorisellt a cro~re que c'esl
d'Anver~ qu'i1 ~icnt.· . -- . . ., . .

. Le prcmier voluQle a 184 feuillets écrils; il conlicllt cent cinquante-neuf
pieces t dontcent qualrc de l':mnée 1576, et trente-cinq de I'année Hi77.

Le deuxieme voIume a 3aO feuillels , numérotés par page de 1 a ~OO , el
par feuillet de' HU a 350. 11 renfermc deux cent quutre-vingt-cillq docu
'menls, des années 1577, 1578, 1579.

L'ordre des dales est sui"i dans le premier, mais iI Csl illlen'cl'li dans
. I'autre.

Les deux volmnes 80llt écrils !l'UIlC main dill'él'entc. La copie ost 8011

"enl défecLlleuse.

53. MS. 12938-12940. Acta pacis Coloniensis, 1579. In-fol., 189 feuil
·Iels.-

11 contient :
10 Le e Verbal summairc du hesoigne ») des dépulés envoyés par les

élals généraux aCologne, en 1579, pour trailer de 'la paix avec les am
. bassadeurs de l'empereur el le duc de l'erranova, plénipotentiaire dc

Philippe 11 : ce Verbal commence au 24 avril, et "a jusqu'au 4 décembl'e;
20 ~es instructions des dépulés; .
30 Les lettres originales qui Icur furent écrites par les états généraux

et par I'archiduc MaUhias (les dernieres sont du 25 novembre);
40 Plusieurs pieces relatives aIeur négociation.

. pl'inced'Orengo 1 l'archiducq Maithias 1 le ducq d' Anjou et le prince de
Parme. In-fol., l'elié en parch., 213 í'cuillels.

Ce l'tI~. a apparlenu3 Jean .Gevaerts et a son fils Gaspal'd. 11 a passé
el1suÍle a I'avocat Nys, et de ses majos daos le 1\luséum des Bollandisles,
que le gouvernement des Pays-Bas vendit, en t788, a l'abbaye de TOII

gerloo. En 1825, 1\1. Van Hulthem l'achcta aAnvers, a la venle publique
deslivres de cetle abbaye.,

Les pieces qu'on y a rassemblées, au nombre d'une cinquanlaine, sOl1l
des copies du temps. Les premieres (jusqu'au fol. 26) concel'Dellt le
congres de Breda, de 1575. 11 yen a cil,lq ou six qu'on ne trouve pas aillc~rs.
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(t) e'est par erreur, qu'it ('.si dit , en dessous du titre, qu'elle a été faite« dtaprc~
D tes Tl"glslres origin:.ux. 10

57. Recueil de pieces relatives aux états généraux assemblés dans les
(mnées 1576, 1577, 1578,1579. T. 1, II, 111.

Le premier volume, qui commenee au 4 oclobre 1576 et finit uu 23 dé
cembre fan, renfcrme eent quall'e-villgt-seize pieces. 11 a 409 feuHlels.
. Le deuxieme volume a 407 feuillets. 11 commence an 27 janvicr el finil
au 27 décembre 1:)78. 11 renferme cenl soixante-seize lliéces.

Le troisieme volume conUeot 415 feuillets el ceot soixaote-dix-uenf

56.1\1S. lñ90f. Récits et actes de tout ce qui s'est raíl el l'assemblée des
états généraux des Paya-Bas, tenue el Bruxclles , depuis le mois de sep
tombre 1576, avant etpendant lc'gouvemement de don Jean d'Autric1&e,

. ct depuis jusqu'au mois de mai 1578, avec les leUres écrites au nom des
elats el les réponses. T. 1 et Il, 349 feuillels.

Copie, faite pour II'l. de Nélis~ évcque d'Anvers, des deux mannscl'its
portant les nOS 7223 el 7f 99 (f).

pef.dant les troubles el guerres civiles des Pays-JJas, conlenant les ma·
ni{estes, les instructions I les mémoires el ordonnances des état, du pays ,
comme aussi leurs letlres écrite. au prince d'Orange, due d'Alcn~on:
don Jean d'Aulriche, archiduc l1Iatthias, reine d'Angleterre, prince
de Liége., l/enri 111, roi de France, 1I1arguerite de Valoi" empereur
Rodolphe, Casimir, duc des Deux-Ponts, Catherine de l1/édicis el auires
seigneurs, avec leurs réponse,. Grand in-fol., 418 pag., coté 1-418.

Le long litre que nous venoos de reproduire parait etre l'ouvrage de
Foppens, qui a formé ce recueil au commencement du dix-huitieme siecle ,
et qui s'est priocipalement servi, pQur cela, des 1\18S. 7223 et 7f99.

Quelques-unes des copies oot été faites par Foppens luí-mcme, et
celles-ci sont correctes. Mais les autres fourmillcnt de fautes.

Le manuserit renferme deux ceot soixaotc-neuf picees, savoir : soixallte-
huit de 1576, cinquante-six de u)77, cent vingt-huit de U>i8, et dix-sept
de 1579.

L'ordre des dates ni aueun autre n'oot éte observés dans Icur transcrip
lion; mais, an commencement du \'olume, on a plaeé une table oh elles
sont raogée~ chronologiquement.
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picces. Les pieces -1--132 VOllt du 2 janvier au 3 OClobl'e H:i79. CeHes qui
suivent nr. porlent pas de dale.

Toutes ces pieces sont des copies du temps 1 faites au greffe des états
généraux, pour quelqu'une des provinces ou des villes qui avaient des
représent.ants acelte assemblée.

ARCIIIVES DE L'ÉTAT, A ORUCES.

58. Trois recueíls de picces, portant les nOS {), 10, 11. Les pieces (IU'i1s
renferment sonl des auuées 1577 a HS82.

AIlCIIIVES DE L'ÉTAT, A MONS.

09. Reg. Actes des élatl del/ainaut, de 1516 el 1577.
Reeueil de pieccs divel'ses qui ont été, iI Ya quelques années, réunit's,

arrangées chronologiquemcnt el reliées.

60. Acles des états de lJainaut, t. VI.
Ce registre contient les proces-verb:mx des assemblées des élats, ainsi .

que les lettres écrites el refiues par eux,du Omai au 27oclohre W78. JI a G
210 feuillets. ra Y enera

ARCHIVES DE L'ÉTAT, A TOURNAY.

61. Registre aux actes et délibérations des états du Tourna,'$Ís, C01n

menpant uu 21 juin 1572 et finíssant au 8 avril1589 : 4;>4 feuillets,

ARCIIIVES DE LA VILLE DE ORUCES.

62. lf,"ittenbouck e (Livre blanc coté C) : 170 feuillets, en parchemin.
.11 renrerme des copies contemporaillesde pieces des années 1577et 1578.

Au folio 100, une pieec dalée du mois d'aout 1577 est interrompue; puis
ily a 4 feuillets restés en blanc, et au feuilJet 106 commellce une séric de
pieces dont ]a prcmiere est <In 15 juillet 1ñi8.

. 63. Wittenbouck D : 274 feuillcts, en pal'chemin.
Les pieces qu'on y a transcriles appartiennent. aux années {:)82 et i!S83.

Les. copies sont du temps, comme d:ms le yo]nmc qui précede..



64. ·Ontvangen brieven. T. 1, 1460-H>78; t. lI-XIII, Üi79-158iS.
On a réuni, dans cette collection, toutes les 'ettres écrites au magistrat

de Gand et aux quatre membres de Flandre.

ms. Reg. Documents sur la restitution des priviléges, en 1577, ainsi
que sur "arrestatiot. des seigneurs d'Arschot ~ etc., 1577 d 1580.

il coniient des originaux, des minutes et des copies des années indi
quées au litre.

66. Reg. Y, sans titre : 672 feuillets;
On ya transcrit des lettres de don Juan d'Autriche, du conseil d'État,

des états généraux; des instructions, propositions, mémoires, cte., et
des 'eUres éerites au magistral de Gand par ses députés a BruxelJes, dn
1er avril au 11 septembre 1577. L.'écriture est du temps.
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67. Reg. Z, sans titre : 672 Ceuillets.
Recueil de la meme nature que le précédent, eommenc;ant au ti jan

"ier el finissanl au 29 mai 1878.

I

L
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~

u C1 'j

A CHIVES DU ROYAUl\IE, A LA HAYE.
·C

69. Reg. Engelant, 1584-1585.
IJ a 299 feuillets ~ sáris la tabÍe. On lit, éii tete du ter féuillet: « Register

» inhoudende de gene gehandelt is van de staten gcnerael del' geuniéerde
.Í! Nederlantsche provintien meite cOÍlingiúne ván Engelant, zedert dim

)1 Vlilen decetnbris t584. 1) La demiere piece est une h~ttre de la réiÍie
ÉJisabeth du 30 novembre iri8o. .

70. Reg; Hoochdúits.depeschen,1576, 1577,·1578, 1579. .1
1I a· 277 feuilletS, sans la table, et reiíferme détixeent dou·ze jliec~!> 1

dont quelques-unes sont de l':úinée Hi80..

l1T1\ nr J\nnJ\ 68. Reg. Angleterre, de anno 1576 totanno 1580.
n a 245 feuillets, y compris la table. Cent soixante picees environ y

sont transcrites. La premiere est du f8 octobre 1576; la derniere en date, .
du 26 janvier 1580. Outre la correspondance, on y a eopié des extraits
des proces-verbaux relatifs aux négociations avee l'Angleterre.

,ii

ji!

!!
iJ
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El' 1l0CUMENTS CONSULTES.

71. France, T. I, 11, IlI, W78-15~!).

Le premicr registre a 140 feuillets écrits.1I commcllce au 15 juillet et
lihit au 29 décembre 1578.11 contient cent soixante pieces eÍlviron. (La
premiere moitié du registre est en blallc; elle était probabJerrieiit destinée
ala transcriptiori des actes llntérieurs;)

Le registre no 11 a 265 feuiJIets. n· va du 1er jánvier 1~.79 au 2 mats
HS85. Il contient deux cent dix-sepfpieces;

Le registre no III a 456 feuillets. Il s'étend du ñ mal'S 1583 áú {7·mats
1085. 11 cootient deux ceot vingt pieces.

72. Ordinarissen depeschettboeken des staten gene~aal. T. I-IX, 1579
U>8;).

Le premier ~egistre a 557 feuillets, ~ans ia table, et contie~t ~eux cent
soix;mte-treize pieces, toutes de l'année 1579. Au momeot O" s'imprime
cette Liste, nous n'avons pas examiné les autres.

75. t ste, 2de, 5dc, 4de, 5de, 6de, 7de Loopende lianen, ann. 1550-1~85.

Ces liasses se composent de minutes, d'originaux et de copies qui, an
térieurement a tññ7, proviennent de l'office de rátIdience, et postérieu
rement (pour la plupart du moins) des chancelleries de l'archiduc 1\lat
t.hias, du duc d'Anjou el du conseiJ d'ntat. Les actes des états généraux y
Sont en tres-petit nombre. .

Ln'premiere liasse embrasse les années 1550-1577; la deuxieme, 1578
t 579; la troisieme, 1580 - 1581; les quatrie~e et cinquieme, 1582; la
sixieme, 1085; la septieme, 1584-1585.

74. Acta statuum Belgii. T. I , 11, III.
Le tome ler a 419 feuillets, et contient cent quatre·villgt-s~x pieces. La

premiere est du 28 juilJet 1576; les dernieres sout du mois de déceIJÍbre
1;>78.

Le tome II renferme ceot trente-trois pieces cotées 1-155, etcinqualltc
deux colées o-56. Elles sont de l'aonée 1579.

Le tome III en renferme deux cents, de r:ulIlée 1578, numérotées 1-~OO.

75. Reg. Collection d'actes des états généraux recueillis par le cornte
Pan den Bergh. .,

Ce manuscril, qui n'est pas coté, l'enferme cenl trente-sept picces ~ de
l'année 1576.

76. Regístera van de sturken ende munimenten van de clachtw ende

---_._~
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ÁRCIIlVES DÉPARTE!lENTALES DU PAS-DE-C,\LAIS, A ARRAS.

78. Registre aua: actes et r~solutions des itat. d'Artois ~ A.
11 coinmence en 1551 I el flnít en 1578.

lTURA

íf'&

ARCHIVES DÉPARTE!IENTALES DU NonD, A LILLE.

77. Deux registres intitulés : Troubles des Pays- Bas, et marqués' T
48 et49.

lis renferment centcinquanle-qualre pieces, la plupart originales et pro
venant des archives du grand conseil de MaUnes et de ceHes du Francde
Bruges. La premiere en date est de 1561 I la derniere de 1640.

XLVI - LISTE DES LlVRES ET DOCUMENTS CONSULTÉS.

doleantien der staten van Brabant; T. IV el V, 14 janvier ta77-13 mai
1578.

C'esl une copie I aUlhentiquée. par Cornelius Weellemans, greffier.des
élats de Brabant, des actes émanés de ces états QU rec;us par eux..

Le tome IV, qui a-501 feuillels I sans la table I contient cent quatre
,'ingt-cinq pieces, de l'année 1577.

Le tome V· n'a que 18~ pages et soixante el onze pieces I du4 janvier 3U
-13 mai 1578. . .
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ACTES '.

DES-É,TATS GÉNÉRAUX
DESPAYS-BAS.

1.576 -1.585.

NOTJCE CHRONOLOGIQUE ET ANALYTIQUE(t).

1. - Bru.xelles, 6 septmnbre 1576. Lcttre des états de
Drabant aux états de Malines, les requérant d'envoyer immé·
diaterncnt des députés a Bruxelles, pour communiquer avec
ceux des, autres provinccs, attcndu que la confllsion générale
des affaircs réc1ame un prompt remede (2).

Areh. de LilIe : rcg. l' 49, pieee 20.

2. - B1'ltxelles, 7 septembre 1576.. I.4cUre des états de
Dl'ubant au magistrat de l\lalincs. Étant convaincus de la né-

(1) Les analyses que nous donnoos des pieces publiées par MM. Diegc..
ri~k et Kervyn deVolkarsbeke, sont la reproduction littéralc des sommaires
placés en tete de ces pieces.

11 en est de méme des analyses des lettres qui ont vu le jour dans la
Correspondance de Guillaume le Taciturne.

(2) Cette 1cltl'c fut vraiscmblablement adressée aux élals de toutes I{lS'

. provinces. ~ous l'avons trouvée aussi dans les archives des él3.ts d'Artois,
aArras, reg. A, fol. 266 \,0,

TOME ¡er.
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Areh. de LilIe : reg. T 49,. picee W.

ccssité que lcs députés de tontes les provinecs se réunisscnt,
suivant la eonfédé.mtion faite sous le regnc de l'cmpcreur
Charles-Quint, pour aviser aux alTaires du pays, el ayant re<¡u
dcs états de Hainaut une délibération dans ee sens, Íls l'eo
"oient audit magistrat, rengagcant ay accéder et ase joindrc
aux autres états.

x-,.,

AC'fES DES ÉTATS GÉNÉIIAUX2

5. - Bruxelles, 8 septembre 1576. DécIaration des états de
Drabant (1) portant quc, yu (e la présente ct dangereusc con-

o J) joincture, JI il n'y a de remede plus conven~ble quc lc main
tícn de l'union des Pays-Bas faite en 1048 par feu, eJe tres
haute mémoire, l'cmpereur Charles; qu'en conséqucnce, ils
désirent une llsscmbléc des gouverncurs avec les députés des
états de toutes les provinces; que déja ils ont levé el font en
core lever des gens de guerre, o: pour les employer ou qll'il
» sera trouvé, par commune résolution, rcquis el nécessaire JI; .
qu'ils ont, e al'advanchemcnt de ce JI, invité les états des au
tres pays afaire lesemblabIe, et acnvoyer aBruxclIes leurs
députés, e pour communiqucr et résouldre avee eulx, et en
JI aprcs, par commun accord, publier la justification de ee que
» s'est passé. » (Franf. et Flarn.)

Areb. du royaumc ; reg. nO 330 des étals de Brabanl,
(01. 128 et 129.

(1) A lasuite du Lexte llamand de celte déclaration, on lit, de l'écri
ture du greffier des états de Braballt, Cornelius Weellemans:

• De publicatie hieraff is gedaen, "U)'t expresse ordinantie van den
heeren van den drye staten, ten byvesen ende overstaene van myne eer
weerdighe heeren prelaten van Vlierbeke ende Vileers, den heere van
Beerssele ende den beere van Yssche, den burgmeestere ende pensionaris
van Loven, den burgmeestere, scepen Goycke, de rentmeestere Van den
lIert ende den pensionaris van Bruessele, den burgmeestere, scepen
Schoonhovep. ende pensionaris van Antwerpen, den burgmeestere ende
pensionaris van 'Sbertoghenbossche, op te Groote Puye der ~tadt van
Bruessele, op ten voirs. viijen dach sepLembris 1a76. »

U\ DI RnU



llES ¡'AYS-!JAS.

4. - Bl'uxclles, 9 scptemb1'e 1576. Lettre des états de Dra
bant fiU magistral de l\Jalincso lis lui oífl'cnt un seconrs de géns
de gucrre pour la dérense de eeUe ville, l'invitent tI ajouter
roi ct créancc a ce que lc sieur de Pipenpoy lui dira de lcur
part, et l~ pr.essent d'envoyer ses députés a llruxelles.

Arch. de LiIle : rcg. T 40, picee 18•.

5. - Sans date (00 septembl°C 11)76)0 Résolution des ql1atre
memhres de Flanure;pl'ise d'aeeord avce le eomte du Rruulx,
eommisau gouverncment de la province, d'cnvoycr des dé~

putés aDl'uxclles, pO.UI' déIibérer, avee ceux des autres pr~vin

vinccs, sU!' les moyens de faire ]lartir du pays les troupes
étrangcrcs, de le rétablir dans l'état on il était sous l'empereur
Charles-Quint, de haute mémoirc (als ~t 'lvas ten tyde van
hoocltlooflycke ghedacltten den keyser /(aCl°Ze Ven), de conclurc
une honne paix el accord avee ceux de lIolIandc et Zélandc,
en maintcnant I'anciennc rcligion catholique el I'obéissance
duc au roi, et ce sans avouer le ((saisissement» des membres
du conscil d'Eiatfait a Bruxclleso

Arcb. do la Haye: cla statumn lM9ii 1 t. 1, Col. f5.

Go - Gmd, 16 et 17 septcmbl°C 15760 Avis etrésolution
des nobles et des prélats et elcl'gé de Flandrc touchant l'Cl1voi
dc députés a Dl'uxelles, pour délibérer, avcc ccux des autres
états, sur les affaircs du pays, eonformémcnt a la résolution
des quatre rnembres : le clergé étant, de plus, d'opinion qu'il
soit cnvoyé quclqu'un vers Su Sainteté, ponr l'assurer de 1'at
tachement de tous les états a.la religion catholiqueo

Arch. de la Hayo: Acta slatuum Belgii , t. 1, fol. 130

70 - Bruxelles, 20 septembre 15760 Lcttre circulaire du
canseil d'Etat aux états d'Artois, de Lille, Douay et Orchies,
Valcnciennes, l\Ialincs, Namur, Tournay, Tournaisis, Limbourg
el pays' d'outre-l\Icuse, par laquelle, ala réquisition des états
de Brabant, el attendu que ceux-ci sont joints déja accux de



ACTES lJES ÉTA1S GÉNÉRAlIX

Flandre el de I1ainaul, il les invite il envoyel' des députés il
Druxelles, et afaire lever des gens de guerre ponr le secours
du Brabant eontre les Espagnols.

Al'ch. du 1'0ynume : min .• el Eluf' yéfléruu:x:, t. 1,
Col. 3. - Areh. des états du Tournaisis : reg. de
1:»72 a ltS89 , Col. 123"0.- Arelt. des élats d'Artois:
reg. A, Col. 267.

8. - Bt'uxelles, en hule, 20 septembl'e 1576. Lcttre des
trois états de Brabant aux étnts de Hainaut. lis les prient de
les secourir de lcurs gens de pied et· de cheval, étnnt avertis
que les Espagnols veulent surprendrc DruxelIes ou Louvain,
et le moment étant venn oú iI se .faut assister I'un l'autrc. lls
les prient, en ontre, d'envoyer ·Ieurs députés a Bruxelles,
« puisquc,dois hiel' (1), messicurs du c.ouseil d'Estat de Sa :Ma

11 jesté ont, a Icor instance et requeste, déccrné lettres aux
» gouverncurs et estats des XIII pays cstans accousturncz de
:1 contribuer par ensemble, amn de s'y trouver incontinent;
» puisque ceulx de Fland,res s'y troUVC1'ont demnin; que ceulx
'b de Namur en seront, et les députcz de l\'1alines out promis ·de
" ne raillir, sytost quc l'on les advcI'tira que quelqucs autres
J) pays auront envoyé Icu1's députez. ))

. Arch. de la Ha)'e: Derdereyistre t:UIl dct¡ doleantien, clc.,
der Blatell van Braba1.t, Col. 213.

9. -Bruxelles, 25 septc'mbre 1576. Résolutions avisécs,
sous le bon plnisir de rncsseigneurs du conseil d'État, commis
par Sa l\fajesté au gouvernement général du pays de par
'de<¡i\, par les députés des états, assemblés (2) en la ville de
BruxclIes. (Titre textuel.) Les états dcmandcnt quc le duc d'Ar
schot, C( comme premier du conseil d'État et eomme personne

(1) Ce Cut le 20 seulement que le conseil d'Élat expédia la IcUre. (Voy. le
no 7.)

(2) C'étaient les états de Bl'abant, de Flandre el de Hainaut.



DES P.\YS-nAS.

» principale dú pays, II so~t CllOisi en qualité de chef pouio la
dircetion des nffaires de la guerre; que le comte· de Lalaing soit
son licutenant géné~al; que le marquis d'Havré, les scigneurs
d'Ongnyes, de 'Villcrval, de Gongnyes, de Zwcveghem, d'Ever,
de Stecnbcke, d'Oetingen et de i\lél'icourt formen! leur con
seil; que lcdit scigneur de Gongnycs soit maréchal du camp;
que les bandes d'ordonnance soicnt mises SUl' picd; qu'on
rcttoive en scrvicc divers eorps de cavulcric et d'infanterie
<Iu'ils désignent; que I'on continue de tenir en tvm·tgelt deux
mille a tl'ois mille chevnux; qu'on s'accordc, s'il cst possible,
avee les colonels allemands; qu'il soit écrit au roi, au pape, a
l'empcreur et aux princcs de I'Empire; que des lettl'es itéra
tivcs soicot uépechécs par le eonseil d'État aux états des autres
provinces, afin qu'ils cnvóicnt incontincnt leurs députés a
nl'uxclles, etc. - Le eonscil d'État, par son apostille du 26 sep
tcmbrc, accorde lous ces points.

Areh. dll royallUle: Étae. géné1'aux, t. 1, fol. lIS et 16.

- Areh. des étals de IJainaut : reg. Acles de
15t6 li 1577, fol. 197. - A ch. de la Ha}c: Jlcl~

slalttUlll Betgii, t. 1, fol. 26.

10. - Setns dat ~ 'Bruxelles, 25 septembre 1576). Requete
des états réunis aBruxcllcs au conseil d'État, afin de pouvoir
envoycr des députés vers le prinee d'Orange et les états de
Hollando et de Zélnnde, l( ou .bien d'évoqucr a BruxeIlcs les
» députés dcsdits d'Hollande et Zélande. » - Dans son apos
tille, datée du 26, le cónseil d'Étut donne la préfércnce ula
dcuxiemc proposition, et, si le princc d'Ol'ange ne la gotite
pus, il expr.ime I'avis que la communication ait 'Iieu aGand ou
uBruges.

. Arch. du roy:mmc: Erae, gtinérlJu:r:, t. 1, fol. U;.
Areh. de In Haye : Acea alatuu7lI Belg;i, t. 1, fol. 30.

H. - Bruxelles, 27 septembre 1576; Résolutions avisées,
sous ·le bon plaisir de rnesseigneurs du conseil d'État, commis
l)Ul' Su Ml\,jesté un gouvcI'nement générnl des pays de par de~lt,

>ra yGener



15. - Brúxelles, 27 septembre 1576. Lettre des députés
des états assemblés aBruxelles nu cornte d'Everstein, colonel
d'un régiment d'infanterie de Hnuts-Allernands. lls le prient de
ne pas preter l'oreille a·ce que de mauvais esprits, poussés des
Espagnols, lui rnpporteraient, savoir: que la prise des armes
faite par eux tend a quelque mauvaise fin, car i~s protestent
qu'ils veulent persévércr jusqu'a la mort en l'observation de
la roi catholique. romnine et en l'obéissance duc au roí. Lcnf

par les députés ues éla-ts asscmblés en la ville de Bruxelles.
(Titre textuel.) Elles eomprennent treize artieles. Les huit pre
miers ont rapport ades dispositions militaircs a prcndrc. Par
le neuvicme, les états proposcnt que le sicur Rym soit envoyé
vers l'empcreur, le baron d'Aubigny en Angleterre, le scigneur
de Potelles en Lorraine, Bourgogne et Savoie; par le douzicme ,
que le duc d'A~schot ait pour su garde cent arquebusicrs; par l<~

trcizieme, que le seigncur d'Octingen soit rcquis de se trnnspor
ter vers le prinee d'Orangc. - .L'apostille du eonseiÍ d'État est
du 28. Le eonseil fuit observcr, sur le neuviemc articIe, que le
sieur Ryrn ne voudra probablement pas aecepter la charge
pom: Vienne; il propose, a.sa place, le seignenr de Malstcde,
« estant en ceste ville et nn ~ervice du roy des Romains, fort
.propre et dispos pour fairc diligence.:D Il est d'aceord avec les
états sur le douzieme; et, a l'égard du treizicrne, il dit que le
seigneur d'Oetíngen « est dépesché. ])

\.
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H¡' Arch. du roynume: États g6nérau:c, t. 1, rol. 21 et

1(\ ¡j r " pe N 23. - Arch. de la Haye: Acta slaluum Be/9ii ,
11 , !"' .. I '101. ...

¡II . 1'2. - Bruxelles, 27 septenlbre 1976. icitre des états de
1;. u\ nI Rnu Brabnnt, de Flandre et de Hninaut nu prince d'Orrmgc. lis lui

¡', envoient le scigneur d'Octingen (Jean de Mol), pour lui faire
¡¡1;: connaitrc qu'ils sont prcts a entrer en négociation nvec luí, a
\llil~' ccrtaines conditions.

:I:~'¡ Corre,p. de Guillaume le Taciltirne, etc., 111, H3.

!;I'~I~',;!

:':;:::
::¡ ll~~lL.1
:I~ ii~¡\

]i:\¡:l

';'¡'Ii l
'Ij'i
1111:¡1

I\¡;I;:
i:i.i¡ii1

[~1':J\W;r ;:d
r¡:~:l
lil!:~;

l~r~1

II!í~!
;'.iil;~
~.



but est de décharger le PllYS des oppressions des soldnts cspa
gnols mutinés. lIs le supplient done de n'assister et de ne per
mettre que ses soldats assistent lesdits Espagnols. lIs I'assllrcnt
qu'on le sutisfera, pour tont ce qui est dü ason régiment. lIs
s'~n réferent, nu surplus, nce que luí dira de Icur part Gllil
laume Quarré, scigncur de Heetvelde.

Arch, de la Hayc: !lIS. Van den Bergbc.

14. - Bruxelles, 27 septembre 1576. Réquisition des etats
de Brabunt uu conseil d'État, afin qu'iI ordonne al'audíencier
d'cxpédicr des lettrcs uux étnts de Luxembourg, Gueldrc,
Frise, Overyssel, Groningllc et Utreeht, contcnant invitution
de se trouver incontincnt a Bruxclles avec les autres étnts y
convoqués : le tout, sans· préjudice de leurs priviléges. 
L'apostille du conseil d'État est conforme accttc demande.

Arch. du royaume : orig. el mino

ra yGenera

7DES PAYS- DAS.

15. - Bruxelles, 28 septembre 1576. Lettrcs du conseil
d'Étát au conseil de Hollande, an cooseil a U~recht (1), 8n
rcntmaitrc general de ZélAode Bewest et Beoistcrschelt, an
conseil de Gueldre et un seigncur de Hierges, gouvernenr et
cnpitaine général des pays d'Ovcryssel ét Lingcn, pour qu~iIs

convoquent les états de ces provinces, et les invitent aenvoyer
saos délui Icurs députés aBruxcIles (2).

BOl'lDUI, Ver:aameling ,;an onuitgegeétléne .tukken ti, '1.

- Arch. du royaume : mino

(i) La lettre au conseil d'Utrecht, publlée par Bondam, est datée du 2j
seplémbre; mais 11 y a lieu de croire que cette date est inexacte.

(2) Sur un petit carré de papier qui Cail partie des archives de l'audience,
ct. a été trom'é dans la Hasse du mois de septembre US76, on lit ce qui suit:

<1 I! ~st résolu pal' les estatz icy rassemblez que monsieur l'audiencier
doibt adjoucter aux leUres qui s'envoyent aux estatz de Hollande et Zee
lande : o eslans soubz l'obéissance de Sa l\lajesté, cornme, audict HolIande,
)J d'Amslerdammo, Harlem , Schoonhm'en et (mitres, el ti. chascun d'eulx
» en particulier; II et touchant Zeelande: {,l Ziericxée, ter Goes, Rommers
» wale et aultres, el achascun d'eulx en particulier. )')


