
Rce. de la Ch. ucs rCI)réscnt., t. 1, fol. 21.

19. - lJr'Uxelles,. 29 septembre 1 fj76 ~ Lettre des états gé
néraux au prince d'Orange. lis lui rcnvoient le seigneur de

tWMOO

ACTES DES ÉTATS GÉNÉRAUX

en

17.- Bru;relles, 28 septembre 1576. Lettre des étnts as
semblés aDruxelles aux bailli et magistrat d'Alost, ponr Icut'
faire part de ce qu'ils éerivent aux soldats cspagnols.

Ree. de la Ch. dcs"rcprésent, t. 1, fol. 22. .

18. - Br'uxelles, 28, 29 el 50 septmnbre 1576. Points et
ul'ticles résolus pUl' les députés des états assemblés :. Druxellcs,
sur le ban plaisir de ~csseigneurs du conscil d'État de Su 1\'111
jesté, commis par Saclite Majesté au gouvernemcnt général eles
pays de par dec;b. (,ntre textucI.) Ces points, an nombre de
dix, concernent tous des mesures militaircs. On y remarque le
suivant, qui est le septieme: ti: Que ron doibt tl'ouvcr et com
]) mectre ung ~hieffdes espies (espions) ponr les estatz des pays,

.])- leque] se dénommera et se retiendra ala discrétion du grdc
» WiJlcrvaI.); - Les apostilles dli conseil d'État, en datc du 4 oé·

, tobre, sont asscz conformes au désir des états, sauf sur le qua
tricme article, oil ilsdemandent qu'on re~icnne en wartgelt
dCl1x millc a trois mille reitres; sur ce point le conseil répond :
(( Il a esté ordonné que eecy ne se face point. JI

Arelt. du royaume : Etats 9énérau:t, t. 1, fol. 42,43.
- Arcll. dc la Haye : 1\18. Van den llergllC.

16. -IJruxelles, 28 septembre 1576. Lettre des états as
semblés aDruxelles amessieurs les soldats espagnols, eleelo et
son eonscil, uAJost, par laquelle ils les assurent qu'ils n'ont
l'intention d'offenser personnc de lcm' nation, et qu'ils veulcnt
sculement leur sortic des Pays-Bns, ce avec honneste appoinc
» tement,» les engagcant a ~nvoyer quclqu'un a Oruxellcs,
pour en traiter.

8



Haussy (1 ), pOUI'lui expliquer le malcntcndu qui a donné lieu a
Icur lett~e du 27 (2). lIs le rcmercicnt du secours qu'il a fail
passcr aGand, eL le prient de nornmer le plus tót possible ses
députés, pour traiter avcc les leurs de la- pacification.

Corresp. de Guillallllle le Tacitu!'ne, ctc., IJI, t 15.

20. - Bnlxelles, 50 septembte 1576. Instruction des étllts
assemblés aDruxeIles pour le Sr de Haussy, envoyé vel'S le
prince d'Orangc. Points 3 régler pour la négociation entre les
états généraux, d'une part, le prince et les états de Hollande et
-Zélandc, d'autre parto

Corresp. de Guilloume le Taciturne, cte., IlI, i 16.

(t) Jacques de Boussu, seigncur de Haussy, frere du comte de Boussu,
:wait été em'oyé 3U prince d'Orange par le comte du Rreulx, gouverneur
d~ FlaI'ldre, d'accord 3vec les seignc~rs de l\'Iouscron, d'Eecke, d'~rpe, etc.,
des le 22 septembre. 'Le eonseil d'Etat blama le eomte du Rreulx d'avoir

, fait, sans son autorisation, une démarehe d'une telle gravité.
(2) Probablement ecHe que nous donnons sous le nO 12.

-(5) Le eonseil d'Etat, ala réquisition des états généraux, envoya ecUe
instruction, le 16 oetobre, aux conseils dejustice des provinces, avec ordre
tl'cn mire observer et cxécuter le eontenn. (Arell. du royaumc : É'lats géné
rallx, t. I , rol. 60.)

lbra yGener

9DES 1\\YB-DAS.

21. - B1"'uxelles, 50 septemb1'C 1576. Instruction des états
des Pays-Bas asscmblés a Bruxellcs pour ceux qui' 8eront, par
les magistrats et lois des vilIes et villages des Pays-Bas, commis
ala levée des denicrs comptants qui se pourront pratiqucr des
sujcts et inbabitants dudit pays a cc qualifiés, ponr assistcr
aux états al'effet de la résolution sur la pacification dudit pays
et la retraite des Espagnols des pays dc par de~. (Titre tcxtueI.)
- Cctte instruction po~tc nu bas l'approbation du conseil d'État
en dnte du 2 octobre (5). _

Rec. 'de In Ch. des représenl., t.l, rol. 27: - Mcb. des
élats du Tournaisis: reg. de t572 il tü89, rol. t30 yO.

- Bihl. royo : 1\18. 7223, fol. 3 yO. - Arell. de In
,'Haye : ·Acta sfatuum Belgii, t. 1, rol. 35.



BOl(D,ul t rerzal1lclin!J'Van onuilycgecuene slukken 1 elc.,
l, 13.

ACTF.S DES ÉTATS CÉNÉRAUX

22. - Bruxelles, -ter octobre 1576. Lcttre des députés des
états du pays assemblés 3 Bruxelles aux états (le Gucldre. lIs
leur font connaitre que les principaux seigneurs des p~ys-nas,

ainsi que les états de Brabant, de Flandre et de Hainaut, suivis
des autres, se sont unís et assemblés aBruxelles, et les invitent
11 se joindl'e a eux, en cnvoyant leurs députés a eeue ussem
blée (t).
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25. - Bruxelles, l er octobre 1576. Écrit envoyé pat' les
députés des états de Brabant, F]andre, Rainaut et Namur
an conseil d'État. Ils demandent : 1° que Sancho d'Avila soit
déporté de la eharge d'omiral de ]a mer; 2° que le seigneur de
Champagney soit autorisé a lever un régiment de dix ensei-
gnes entre les bourgeois d'Anvers; 50 que le ·colonel Foeker
(Fugger) soit également déporté, et que l'ordre soit donné au
scigneur de Champagney de s'assurer de sa personne; 4° que le
colonel Mondragon Boit déporté de meme et déelaré ennemi de
la patrie, et que le seigneur de Glimcs soit nommé asa place;
!Jo qu'i1 soit écrit aux colonels allemands sur le ce fait de Ni

IR nI J\I1DRl JI velles l>; 6° que des troupes soient envoyées aWac]hem et
aDuífcl; 7° que le conseil écrive an colonel Fronsperg, qui a
juré de ne plus se trouver au chatean d'Anvers in: consilio im
piorum. - L'apostille du conseil d'État est du 4 octobre. Sur
les quatre premiers articles, iI est d'avis de différer les me
sures proposées. Il cansent aux trois autres.

Atch. du royaume : Elals 9énéraux, 1.1, fol. 27 el :SOvo.

24. - Termonde, -tri' octobre 1576. Lettre du baron de PolI
'ViIlcr aux états généraux. Il les engage, au nom des autres

(1) Le conseil d'État écrivit , le mcmc jour, aux états de Gueldre, afio
de les inviler aussi aenvoyer sans délai leurs députés aBruxelles, u el ce .
" pour ceste fois, el saos préjudice a leurs priviléges. " (OOI(DAM, 1, 11.)

(.
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VAN MBTEIl.!I(, Hiatoire dea Paya-Baa, (01. 12IVo,édit.
de tGt8. - Réaol.dea étata gén. dea Paya·BoJ, etc., 1,
227. - Arch. de 111 Haye : Acta atatuum Belgii, t.m.

26. - Bruxelles, 2 octobre 1576. Lettre des états généraux:
al'cmpereur Maximilien 11, sur lcsmaux que les Pays·Bns ont
soufferts depuis l'arrivée du duc d'Albe, el qui les out enfin
obligés ase réunir et aprendrc les armes, pour yapporter des'
remedes.

bra y Genera
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DES PUS-BAS.·

20. - Bruxelles, 2 octobre 1576. Réponse des députés des
étllts assemblés aBruxeJles a la lettre du baron de PollvilleI'
du 1er ·octobre. lIs le remel'cient de sabonne volonté. lIs
sontcontents d'entrer en communication, sous assurance ré
ciproque, avec les dépntés des Espagnols, et proposent acel
elfet les villnges de ThisseIt ct de Willebroeck, ou la réunion
pourrait avoir lieu le 7 ~étobre. Comme ils s'occupcnt- des
moyens de satisfaire les Hauts-AlIemands pour lout ce qui leur
cst dti, ceux-ci feraient bien de déclarer ouvertcrnent si lenr
intentión est d'adhérer aux étnts ou aux Espagnols mutinés~

.Bibl. royo : 1\188. 7225, fol. 7 yO, et 9238, p. 397. -
Areh. de la Haye: 1\1S. Vlln den Bcrghc.

coloncls des I1auts-AlIcmands et au sien, as'accorder avec les
Espagnols, de maniere que ceux -ci se ticnnent en quelque
endroit, en attend~mt la résolutiondu roL 11 croit que cela
vaudra mieux ponI' le pays, que la voie d'hostilité.

. Bibl. roy.: 1\18. 7223, fol. a. - Arch. de In Haye:
lUSo Van den Berghe.

27. - Sans date (Br1tXelles, 2 octobre 1576). Remontrance
des députés des états assemblés aBruxcllcs au consei1 d'État J

afio que les députés des étnts de toute& les provinccs soient
autorisés par leurs principaux aaviser et résoudre sur la pa
eification, et avant tout sur les moyens de faire retirer les

. Espagnols des Pays-Bas. .
Arch.du roynume: Éttlts f1énéraux, t. I fol. ;)8.



Arch. dll,royallme : orig. ct mino

28. - Bruxelies, 5 octobre 1576. Rcqucte des députés des
états assemblés a Druxelles an conseil d'État, Comme, alenr
priere et requete, le duc d'Arschot est acccpté pour chef el
capitaine général de la"guerre, le comte de Lalaing pOUl' son

'licutenant général, messieurs d'liavré, de I1eze, d'Ongnycs,
de'Yillerval, ~e Zweveghcm, de Gongnyes, d'Ever, de Steen
heke, d'Oetingen et de l\'Iéricourt pour mernbres du conscil de
la guerre, et, en outrc, ledit seigneur de Gongnycs pour maré
chal' du camp, ils prient le conseil de faire expédicr i, chacun
d'eux les lettres patentes de cornmission pertinentes. - l/apos
tille du conseil d'État, eouchée ala marge, est conforme ala
demande des états.

ACTES DES tTATS GÉNtR.\UX12

29. - jJ/iddelbourg, :) OCtob1'C '1576., Lettre du pi'inee
d'prange aux états de Brabant, de Flandre. et de Hainaut,
Réponse aleur lettre du 27 septcmbre. Illui sera trcs'-agréa
hlc de voir une honne union et intelligence établie entre eux
et lui. Il est pret aIcor epvoyer ses députés, mais il demande
que les conférenccs aient lien aGand, et non aBruxelles. 11
leur donne toute satisfaction quant au maintien de la reIig'ion
catholique et al'obéissance due au roi. Il s'en remet, en ce qui
concerne une cessation d'armes, ace qui sera traité' par leurs
députés et les siens~ Suival)t leur désir, i! a rappelé ses gens de

. guerre qui étaicnt entrés uGand. ,
Corresp. de Guillcttltne le 7'acitul'ne, ele., 111, t t7.. -

Bibl. royo : 1\18. 7223, Col. 8,°. '

50. - B1'Uxelles , 4. octobre 1576. Réquisition des états du
llays de par dc(}a assemblés aBruxelles uu magistrat de la ville
d'Anvers', pour qu'il mette a leur disposition la somme de
soixante mille ílorins ou plus, qui se trouve entre les mains du
receveur de ladite vilIe, et qui provicnt des deniers affcctés a
la réduction des rentes. Les états prorncttent de restituer cette
somrnt! dans leftj trois mois.

BibL royo : M8: 7227" roL 12.
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·Meh. du I'oyaumc: Élnts YCTlé¡'(IlI::&, t •. I, fol. 49.
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15DES PAYS~B¡\S.

31. - Br'Uxelles, 4. octubre 1 fj76. Lettrcs itératives du

conseil d'État. aux états de I.ille, Douay et Orchies, Tournay,

Tournaisis, Valencicnnes, Malines, Hollande, Zélande, Utrccht,

par lCS(IUelles, sur la réquisition des députés' des étnts assem'

blés aBruxcHcs, illes invite il cm"oyer, en la plus grande di

ligence possible, Ieurs députés en eeUe viUe, afin « d'adviser

J) sur les moyens et remedes de la pacification. )1

ArelI. tlu royaume : États yénérau:J:, t. 1, fol. 46.

Areh. des états tlu Tournaisis: reg. dc f572 ñ Hj89,

fol. 123 "0. - Hcc. de la Ch. des représent., t. 1,

Col. 1.

52. - Tournay, 4- octubre 1976. Acte des prélats, nobles

et communautés faisant les états du Toul'naisis, par lcqucl,

vllla lcttre du conseil d'État tlu 20 scptcmbre, ils déclarent se

conformer avec lcs états de Flandre, en eunséquence de I'union

faite du Tournaisis 'la cctte province en 152'1; s'engagent 11 le

ver des gens de gucl'rc, ou afournÍl' la sommc nécessaire i\ la

solde de cel1x-ci, suivant leur ql1otc, el nommcnt, pour les rc

présentcr aux états géneraux convoql1és 11 BruxclIes, Jean Cot

tcrcl,écuycr; seigneur d'Esplechin, et lUñrtin HuUin, Ienr

grefficr.

55. - Sans date (Bruxelles; 9 oclobJ'e 1976). Requete des

députés des états asscmblés allruxclIes au président du conseiJ

d'É~at, afin que des letti,cs itérativcs soient udressécs aux états

de Frise, de Gl'oningue, d'Overysscl, d'Utrccht et de Lingen,

• et non point aux gouve1'neurs desdites pl'ovinecs. ]) - L'apos

tille du conscil d'État est conforme 11 cettc demande.

.
54. -Bl'tlxelles, /$ uclobJ'e 1576'. Lctt1'cS itérativcs du con-

seil d'État aux états de Frise, de Groninguc, d'Ovcrysscl, de

Lingen, de Luxembourg et de Limbourg, ponr qn'ils cnvoient

ICllrs députés aDruxeIlcs. .

Arch. du royauOlC: ÉCats yenérau:r, t: J, fol:48, GO, tjt.
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57. - Arras, 6 octobre 1576. Acte des états d'Artois por
tant nomination du vicaire de Saint-Omcr, messire Jean Six,
licencié en théologie, chanoine de l'églisc cathédralc de Saint
Omer et grand vicaire de l'évcque, et de Jacques de Dostrcl,
abbé de Saint-André-au-Bois, de la part du clergé; de mcssire
Ou.dart de Bournonvi1!e, chevalier, Sr de Caprcs, vieomte de
Barlin, et rnessire Eustache de Croy, Sr de Crecqucs, de la part
des nobles, pour comparoir, en lcur DOro, aux états généraux
assemblés a Bruxellcs (la nomination des députés des villcs
étant laisséc a leur choix).

Arch. des étnls d'Artois : reg. A, fol. 269•

3li. - ,Tcrmollde, 5 octobre 1576. Leurc du lmt'tJO de Poll
viller aux députés des étnts nssemblés h BruxcIlcs. 11 It~tJl·

donne connaissance de In réponse des Espngnols, consislan' en
trois points, savoir : -l0 que les seigneurs du eonscil d'i~tnL
soient mis en liberté; 2° que les hostilités et levécs ccssenl de
part el d'nutre; 31.1 qu'on assigne ecrtnins lieux ou les Espagllols
pourront sc réunir et etrc llOnn~tcmententrctenl1s, jusqn'u ce
qu'on connaisse la volonté du roi. Il semble uPollviller qll'on
pourrait trouver des moyens de leur donner sntisfaclion. u Je
• vous supplie, dit-il nux états, vOlaloir considérer et pese!'
• que, eombien que ne fussions tous chrcsticns, ny scrviteurs,
~ subjcctz ni soIdalz d'ung mesrne prince, sy est-ce que nn
• ture nous commandc et oblige expressément de recherchcr
» la paix, et éviter la ruyne et désolalion que In guerre porte
» tout ordinniremcnt avece¡ soy••

Dib1. roy. : MSS. '7~23, fol. 8, et 9238, p. 398.

14

36. - Ar1'as, 6 octobre1576. Aete des états d'Artois par
lequcl, en eonséquence de la lcttre du eonseil d'État du 20
scpternbre~ et de la remonlrance de leur gouverncur, le corole
de la 'Roche, ils prennent la résolution d'cnvoyer lellrs députés

H\ DI J\, D al'ass,cmbléc des états généraux convoquée aBruxclles, et de
lever des troupes.

llec. de la Ch. dcsreprésent.~ t. 1, fo1.lS. - Mell. des
états dIArtois : reg. A) rol. 268.
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llee. de la Ch. des représent., t. J, Col. :n,

40. - ruxcllcs 7 octobrc 1576. Cornmission dOll11ée par
les éluts généraux aPhilippe Vandel' l\lecren , écuyer, scigneur
de Saventhem, al'errct de se rendre aLiége et d'y contracter
Un cmprunt.

59. - Bruxelles, 7 octob.·c -1576. Lettre des états générnux
h l'évcql1e de Liége. lis lui cnvoient le seigncur de Savent.hcm,
}lour luí donncr connnissanec des derniers événemcnts, et le
pricnt de leur occordcr uidc ct sccours ponr In défcnse du pays
contrc les Espngnoh·.

Quelque, 1cltre. de Gérarcl JI! Groe.beck, ctc., p. :S. 
Bihl, roy. : 1\IS8. U23, rol. to, el 9t~8, p. t t. bra y Gener

!5DES PAYS-DAS.

58. - Bruxclle,fl, 7 oclobrc /576. LeUl'cs des étnts géllérnux
an gOllvcrncur dc Vcn)o, nu due cla )n duchcsse douniricre de
Lorrainc, ou due de Snvoic, 8n comtc de ChnmpJite, gouvcr
ncur du eomlé de Dom'gogne, nux états de Dourgogne el 011

par)crncnt de Dóle, toutcs d'unc meme tencur. Crnignant que
le chnngernent survenu nux Pnys-Dns ex ne soit par oulcun5
J) mnlicicusement íntcrprété ct rnpporlé, » i1s Icur envoicnt
le scignclIr de Potcllcs (Jean de Carondclct), pour les nl'ertir
:1 de In pure vérité du fnit; 1) ils joignent uIcur Jcttrc copie de
cellcs qu'ils ont écrites ul'cmpcl'cur ct aux étnts de I'Empirc.

BilJl, ro)'.: lISS. 7223, rol, 17 \,0, el 9238, p,3!l9.

41.- Bruxcllcs, 7 octob,'c, ct ll/iddelbourg, 11 octobrc 1576.
Instruction des députés des états des Pnys-Bns pour le seigneur
d'Octingcn (Jean de Mol), envoyé vers le prinee d'Or:mge, avce
les réponses du prinec. La substnnce de l'instruction est que
les états ont nommé ccrtains personnnges pour se trouver a
Gand le 1. 2 oetobre, et y entrcr cn cornmunication nvec ceux
du prinee et des états de Ilollnndc et de Zélnndc sur le fait de
In paeification; qu'on donnern nu prince, pour son nssurance,
le Sns-dc-Gand avec le chateau d'Asscncdc; que dcs lettrcs de



~ibl. roy.: 1\188. 7225, fol. Hl 'VD, et9238, p.12.-Areb.
de In Huye: 1\18. Van den Dcrgbc.

4.5. - NamU1', 8 octob"e 1576. Acte des états de Namur
portant nomination de l'évcquede Namur et du prélat de
Floreffe, pour lc' cIergé; de mcssil'c Jcan de Bourgognc, che-

J
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4.2. - Bruxelles, 7 octob1'e 1576. lnstruction pour traitcr
avce les colonels allemands, de la part des états dn pays de
par dc~a. (Titrc textuel.) La substance cn est que, si les coloncls
veulent prornettre de garder les vilIes ou Hs sont, et d'obéir a
cc quc le canseil d'État leur ordonnern, tant al'égard des Espa-

, gnols qu'autreroent, ils scront assllrés de lcurs prets et payc
rncnts. Si ron nc pcut ranger tons lcsdits colonels a la raisan,
on tachcl.'a de gagner le carote d'Evcrstcin, en 'Iui promettant
cinquante millc florins de pot-de-vin. (Suivie des offres des états
aux eolonels..)

· sauf·conduit seront dépcchées, in amplissi11lct {orma, pour
lui el les députés bollandais; qu'en auendnnt, le prince cst
rcquis de consentir a une trcve c't cessation d'arrncs; que,
eellc-ci arrctée, on le priera d'assister les états de ses forces,
tant par tcrre que par mer; quc le seigncu~ d'Oetingcn le l'C

qucrra, au surplus, de faire rnnintcnir, entre ses gens, venus et il
vcnir, une disciplinetelle qn'ils n'atte~tent ricn contre la rcH·
gion catholique romnine et rexercice d'ieclle, et ne fassent aucun
seandale ou exercice eontraire.-Le prince répond qu'il tiendra
ses députés prcts pour le jour fixé; que, le Sas n'étant fortifiable
ni secourable, iI se voit obligé de persisler en sa premicre de
mande; qu'avant de faire une trcvc, il importe de s'assurer de
l'intention de plusieurs villes et pInces énumérécs' en un billct
qu'il a rcmis aux seigncursde Haussy el d'Oetingcn; que, rcla
tiverncnt ala disc.ipline de ses troupcs, il eontinuera d'ydonncl'
rordre qu'il a promis, etc.'

Résol. des étal'9én. des Paya-Das, cte., 1,235, -Arell.
(lu royaume: eop. -Arell. dcla Hayo': Actaltalullm

M '. Belgii, t. 1, fol. i5S.
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1M.ol. de" état. gén. de. Pays~Da$, cte., 1, 242. - Rec.
de la Ch. des rcpréscnt., t. 1, Col. 7.

46. - nruxelles, 9 octobre 1576. Points proposés par les
étuts usscmblés aBl'uxcllcs au conseil d'État, nvce les opostilles

TO!\IE ¡er. 2

valicr, scigneur dc Fl'oidmont, dc Pbilibel't dc l\Ial'bais, seigncur
de la Haye aDrigode, el de Guillaumc de Carondclet, seigneur
de Crupet el de Wavremont, ponr les nobles et le plat pays;
de Nicolos lUarotte , seigneur d'Arbc, éehevin de Namur, et de
maitrc Nicaise de Sille, doeteur en dl'oit, pour les villcs, a
l'effet de les repl'éscntel' Ul'assemblée des états généraux con
.voc{uéc aDruxelles.

bra y Gene

i7DES PUS-BASo .

44. --. Valenciennes, 8 octobte 1578. Acte du conseil parti
culicr de la ville de Valenciennes, portant nominution de
Fran~ois Le Mesurcur et de maitre Fl'Un~ois d'Üultl'cman, pen

. sionnaire dc cctte ville, pour les l'cprésentcr anx états généraux.

nec. de la Ch. des rcprésent., t. 1, Col. 9.

40. - Bruxelles, 9 octobre 1576. Résolutions desdéputés
des états du Pays-Bas assemblés cn la ville de Druxelles, sur
le hon plaisir dc mcssieurs du conseil d'État dc Su l\Iajcsté,
suppliant iccux députés pour apostilles pertinentes. (Titre
tcxtucl.) Ces résolntions ne portent point de date :' ce sont les
apostilles du conseil d'État, coltchées i\ la mal'ge, qui 5011t
datées du 9 oetobrc. Quatol'ze points sont demandés· par les
états. Les plus importants sont : que des instructions soicnt
fnites ponr lc conseil d'État, le consciJ de gucl're, le cOlllle dc
Luluing, comme licutenant général du due d'ArschoL; qu~ le
conscil d'ttat et ·le conseil de guerl'c vident les aífaircs qui les

.Conecl'ncnt; que des députés de llrabant, dc Flandrc et de
Uninaut se rendent sans délai aGund, ponI' y eommuniquer,
le 12 octobre, avee ccux du pl'ince d'Orange et-des états dc
Hollandc et Zéhmdc, « sur le faict/dc la pacification, » ctc.
Sur tous ces points le conscil d'État satisfait an désir des états..

Arch. du roynumc: orig. et mino - Arcb. de la Haye:
Acccutatuum Belgii, t. 1, Col. 62.
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. Di,coura ,oltltnier deBjulJles cause., etc., p. 91.--Arcb.
du royaumc : copo

du conseil. Ces points concerhcnt la conduile utenir h l'égard
des colonels allcmands, le licenciernent de quclqücs compa
gnies du cornte d'Altacmps et de l\lontesdoca. les dcux en
seignes de Pollvillcr étant prisonniercs aNivrl1cs et aFlcurus.

Bibl. roy. : lIS. U!3 ~ Col. !2 vo• - Areh. de la Haye :
1\18. Van den Ber¡be.

48. - Middelbourg, 10 el' 11 octob,-e 1576. Poinls déclarés
pUl' le scigncur d'Octingen, de la part des états d~ Brabant,
Fluodre et Hainaut, a l'Exccllence de·monseigncur le prince
d'Orangc, pour entrer en communication avcc icelIe Son Exccl~

lence, tant pour trcves que pour le traicté de la paix. (Titre
tcxtueI.) Ces points soot conformes al'instruction donnée ,au

47.;....-. Bruxelles, 10 octobre1576. Cornrnission donnéc pUl'

les états généraüx a révérends peres en Dieu rncssire Jean
Van del' Linden, abbé de Sainte-Gertrudc, aLouvnin; messirc
Ghislain Timmerman, abbé de Saint~Picrre, a Gand, ou en
son lien messire Bucho Aytta, archidiaere d'Ypres; mcssire
Matthieu, abbé de Saint-Ghislain, élu éveque d'Arras; messirc
Jean de 1\101, seigneur d'Oetingen; messire Fran((ois de lIale
win, scigneur de Zweveghem; messire Jacques de Gavre, sei
gncur de Fresin, ehevalier; mcssire Elbertus Leoninus, doc
teur el professcur en <troit al'université de Louvain; 1\Ie Pierro
de Bevere on 1\le Josse Huysman, eonscillers en Flandre, et
sieur Quintin du Pret, chef des échevins de la ville de 1\lons,
avec un secrétnire qu'ils dénommeront, pour se trouvcr, avec

.les députés du seigncur prince d'Orange et des états de Hol
lande et de Zélande, leurs adhérents et associés, en la ville

. de Gand, le 12 octobre, et procéder ultérieu~cmclltala eom
munication et pacification eommencée aBrcda en i 570, sui
vant les points et moyens déja mis en avant, ou autres qui
viendront apropos.

,
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. Arch. d:Yprcs : cOpo

00. - '/JJ'uxelles, 11 octobre 1576. l.etlres des prélats, no
b~cs et villcs représentant les ét~ts des Pays- Bas áceordant··
surcté et saur-conduit nux députés, jusqu'au nombre de dix.
pcrsonnes, que le pri.nce d'Orange el les états de Hollandc et
de Zélandc cnverront, pour reprcndrc la communicatioll en·
tamée aBreda sur le fait de In pncification.

Bibl. royo : 1'118. 9238, p. Hj~

49. - Bruxelles, 11 octobre 1576. l\lémoire et instruction
pour les commis des états du Pays-Bas assemblés a Bruxellcs,
aentrer en communieation et traiter de la pacification avcc
monseigneur le prince d'Orange ou sesdéputés, ensemble ceux
des pays d'Hollande et Zélande, adhérents et associés. (Titre
tcxtucl.)-Cettc instruetion est suivie d'un aete, en datc du 15
octobre, par lequel le eonseil d'État I'approuve, « moycnnant
J) que les commis de messieurs les estatz ne conclucnt ny' ar
» restent poinct le faiet de la pacification, sans préallablemcllt
JI en advertir. et eornmuniquer avec lesdids du conscil. J).

Ré801. del états gén. de3 Pays-Ba8, ele., 1, ~38. - Arcb.
du royaume: orig. el mino -Arch. de la lIaye: Acta
,tatuum Belgii, l. 1, rol. 65.

scigneur d'Oetingen, le 7 octobre, par les états généraux.
(V. n° 41.)

lH. - Middclbourg, 11 octobre1576. Lettrc de Jcan deMol,
seigneur dtOctingen, aux états de Brabant,' Flandre et Hainaut
assemblés u BruxcIlcs. II leur transrnet la réponse que le prince
dtÜrangelui a donnéc sur les points de son iristruction. (V. no4i~)
Le princc et les états de HoIlande et de Zélandc sont préts u en-:.
voycr leurs députés, qui seront aunombre de neuf, pour traiter;
avcc ceux des états, des qu'ils auront les nssuranccs réclarnées'
par eux.Quant ula treve, ils la désircnt; mais ils trouvent que:
ce poiot ponrraít etre rcmis jusqutu l'asscmbléc qui aura líen 1i
Gand.
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, -02.- Bruxelles, 11 octobre 1576. Lettrc des députés des
états des Pays-Bas asscmblé8 aBl'uxelles aux étuts de Gueldre.
lis le\11' rcnouyellent l'invitation de se joindre a cux pour le
maintien de 1'anciennc rcligion catholique, le sCl'vice du roi, la
I'etraite des Espagnols et de leurs adhérellts, la pacification el

le repos du pays, el d'envoyer, acct ef1'et, Icurs députés a
BuxeIles.

BOI'IDUI, Verzamcling ';lln onuil9cf/cetJtme stu1cleen 1 ctc.,
1,21.

55. - B1'uxelles, (12) octobre 1576. Lcttl'CS des états as-
semblés aBruxelles ala reine mere et au roi de France, ser- \:,
vant de créancc a messire Érard dc Scborc, chcvalicr, qu'ils r_
1cur cnvoicnt, pour leur rendrc compte 1Il du grand el 8,OU-
» -verain cbangernenl ces jours passez advenu» 8UX Poys-Bas.

Résol. des états gén. des Pays·BoI, cte., 1, !UO.

54. - Gand, 12 oclobre -1576. Lettre de Jacqucs de Boussu ,
_seigneur de Haussy, aux états généraux. Il lcur rcnd compte
de sa mission aupres dll prince d'Orange. Le princeest disposé
avenir au secours. de la Flandre, mais demande des garan
ties pour ses troupes. n ne faut pas perdrc )e temps en longucs

- négociations, cal' le dangcr est prcssant. Le prince ncpOUl'l'a
envoyer ni secours ni artillerie que sur la demande positive tlu
conscil d'État.

LertrcI inéd. de 1I10:z:. de Hetltlill. cornle ele BOUS8U; cte.,
p. liS.

, 5~."""7 Tournay; '12 octob~e 1576. Acte des prévOts , jlirés , r
J:D.aYeu~s et éehevins de la ville et cité de Tournay, portant ilO- ¡
'mination de sire Louis Alegambc, écuyer, seigneur de Bassen
ghicn, sccond prévot, et de mait.re Érasmc du Chambge,
consciller pcnsionnaire de la "iIIe, pour les rcprésenter a
l'nssemblée des états généraux.

Ree. do ln Ch. des represent., \.1, fo1. 10. -Bibl. royo :
, MS. Ui3, fol. 25 v'.



tiD. - Bl'uxelles, 15 octobre 1576. Lettre du conseil d'État
aux communemaitres, échevins et conseil de l\lalines (t). Illcur

(1) Le.consej] d'État éCl'ivit le mernc jour:m grand conseiJ, pour l'in
"iter atcuír Ja.main a l'exéculion <les mesures qui 'étaient pr(,scl'itcs dans
celtc Jcttre.
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Discottrs sommier des juste, cause" ele" p. 97.

56·.. - AIlddelbom'g, 12 octobre, et Delft, 14 octob"e 1576.
CornrnissioIl donnée par le prince d'Orange et les éf.ats de Rol·
Jandect de Zélandc aPhiJippe de Marnix, seigneur de Sainte~

Aldcgondc, Arnould Van Dorp, Guillnurne Van ZuyJen de
Nyevclt, Adrien Van del' ~IyJen, Cornille Coninck, PauI Buys,
Pierre de Rycke, Antoine Vander ZickeIen et Adrien' de
Jonghe, pour entrer en cornmunicution, lt Gand, avec les (ítats
de Brnbant, de Flandre et des nutres provinces des Pays~Bas

ou Icurs députés, sur la pacificntion, amitié et union des UIlS

et des nutres pays. . . .
Discour, sommier des justes causes, etc., p. 9-i,

ü7. - Bruxelles, 13 octobre 1576. Acte par lequclles états
généraux agréent le choix que Jeurs commissaircs au truité de
In pacification ont fuit de Jean dePennnnts, cOllsciller du roi
et mnitre de sa chambre des comptcs en Brabani, pour Ieur
servir de sccrétaire, I'atitorisant a faire, dépccher, signer et
authcntiquer tous actes, lettres, écrits, etc. .

a8. - Sans date (Bruxelles, 15 octobre 1576). Requete
des aéputé~ des éfJats assemblés aBruxeIles au conseil d'Éfut,
pour le rcnforccment de ]a· garnison de ]n ville de l\faJines.
- L'apostille dn conseil, datée du '15 octobre, port.e qu'il sera
écrit, tant an magistrat qu'au grand conscil de l\falines, afin
qu'ils rc~oivcnt un rcnfort de gens de gucrr(~, etenvoient leurs
députés aDruxelIes, suffisamrncnt nutorisés.

Areb. du roynume1État, généra1t:l:, t. 1, Col. l>3.
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Areh. de Lille: reg. T 40, picee 2:\.

61. - Sans date (BruxeUes, 15 octobre 1576). Remon-'
trance des états généraux QU conseil d'État, touchant le chef et
les copitaines adonner aux marins de la flotte, les mesures a
prendrc pour mettre les villoges d'Assche, de Merchtem et de
Baerdegem a l'abri des mcnaces des Espognols d'Alost, et
.l'instruction projetée pour la levée de deniers. -Le :la octobre
est la date des apostilles du conseil, qui concordent assez nvcc
le désir des, états•.

60. - Ratisbonne, 14 octobre 1576. Lett~e de Gnuticr de le
'Gracht (seigneur de l\falstede) aux états généraux. Le vendredi
12, il estarrivé aRatisbonne. L'empcreur l\'Iaximilien était mort
entre sept ethuit henres du matin. 11 est alIé vers le grand

-maitre d'hótel le sieur de Trausin (?), par l'intermédiairc
duquel il a eu ~ le lendemain, audience du nouvel empercur
tRodolphe 11). Illui a présenté ses lettres et déclaré sn,cornmis
·sion : e aquoy Sa l.\'Iajesté volontairement lui presta l'oreillc,
» avec démonstration d'ung bon visnige et zele qu'il porte aux
:t afTaires des Pays-Bas. :t

, Areb. de la lIaye : Acta Btatuum Bel!Jii, t. 1, rol. 72.
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ordonne, vu les réquisititlOs réitérécs de~ étnts généraux, de
se'joindre incontinent avec eux, de recevoir le renfort qui lcur
sera envoyé, et de fairc' partir leurs députés pour BruxelIcs ,
afin de délibérer avee ceux des antres provinces. (A cette lcttre
est jointe la dernicre réquisition des états généraux y mcn
,tío'nnée.)
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65. - lJlalines, 15 octobre 1576. Aclc de eeux dc la vilIe
de l\I~lines portant noíninntion de sire Jean SchoofTs et pu
pensionnaire Josse de Claerhout, }lour l~s représenter a l'as
semblée des états généraux.

Rec. eJe la Ch.·des représeD~. t. 1,101. 14. - Bibl. roy.:
- DlS. 9238, p. 400. - Arch. de 111 Baye : Acta stutuum

Belgii, (01. 75.

64. - Liége, 16 octobre 1576. Lettre de Gérard de Groes
beck, évcque de Liége, aux états généraux. Il a re~u leur lettre
par le seigneur de Snventbcm. Il « a senti et sent ung singulier
» regret et condolence allendroit des a1faircs qui se sont der
II nicrement addonnez es Pays-Bas. ») Il espere que l'empereur
eL les états de -I'Empire, aqui ils en ont éerit, voudront bien
« s'cmploycl' a addresser lesdicts a1faires a appaisement et
)) reposo » 8'H peut, pour sa part, y eontribuer, iI n'y épar-
gnera rien. .

Bib1. royo : D188. '7223, fol:!!9, et 9238, p. t8. - Arell.
de la Ba)'e: Acta atatllum Belgii, t. 1, rol. '77.

6:t - Liége, 16octobre 1576. Lettre du ehapitre de la ea
thédrale de Uiége au~ députés des états des Pays-Bas assemblés
aBruxellcs. Il a appris, avee douleur, p~r leur lettre et ce que
le seigneur de 8ayenthem lui a déelal'é de Ieur part, l'état ou
se trom'ent les Pays-Bas. 11 s'en remet ace que monseigneur
son éveque et prince, avee qui il en a communiqué, Ieur
répond~ ,

Bibl. royo : 1\188. '7223, Col. 30, el 9238, p. t9.

66. - Bruxelles, 16 octobre 1576. Déclaration du conseil
d'Etnt pOl'tant que, par provision, les députés de Lille, Douay
et Orchics auront la préséance, dans l'assembIée des étals gé
néraux, sur ceux du eorotó de NamUl'.

Arch. du royaume: Étata générlJu:z:, t. 1, (01. tR. 
Rec. de la Ch. des représent., t. 1, rol. 38.
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6i. - Bruxclles, 16 oclobre 1576. Lcttrc <In conseil d'Étnt
flUX états de Lille, Douay el Orchics, qui n'avaicnt pns 8litorisé
les députés cnvoyés par cux a Bruxel1es 3 résoudre ou eon
clure « sur les moyens et remedes de la paeificfltion JI, afin
qu'ils Icur en donnent le pou,:oir.

·Arch. du royaume: Étab générau:e, t. 1, rol. fj9.

69. - Bruxclles, 16 octobJ'e 1576. Requete dcs états géné
raux au conseil d!État, afin qu'il Roit écrit dcux Icttrcs 3 la

-reine d'Angleterre, rune sur le nom du baron d'Aubigny,
l'autre sur celui de 'Jaeques Herrvy, anglllis, ct toutes deux
pour la prier d'avoir en favoI'able rcr.omrnandation les afTaires
que, de la part desétats, ils représcntcront aSu l\Iaj~sté. -On
lit' au bas.l'apostille suivante : e Fiant lettres ut petitur, seul
,» lcrnent de rccornmanda iion.... "

Arch. (lu rOY:lume ; Etats généraux, t. 1, rol. Gt.
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68. -:" Bruxelles, 16 octobl'c 1576. ÉCl'i t ues députés des
étatsdcs Pays-Bas exliihé an conscil' d'État. I1s demamlcnt que
le eonseil, pomo assllrance, tant de la personne du princc
d'Orange que des secours envoyés ou aenvoyer par lui, rc
mette entre ses mains· l'Écluse, Nieuport ou Dnukerque, el
qu'ilécrive aux gouvcrneurs, mugistrats, coloncls et capitaincs
des soldats des viUcs désignées en un billet ~élivré par le pl'ince
aux seigneul's de Haussy et d'Oetingen, ufin qu'i1s se joignent,
aux états assemblés aBruxellcs.- Dans son apostille, le cOf!scil
d'État déclare, sm' le pl~cmier point, qu'il ne trouvc conscil
Jable de mettre les villes du roí nux mains de CCl1X avec c¡ui on
n'a cncore fait ni paix ni treve; que toutcfois, si la néccssité
publique l'exige, les état.s de Flandre pourront c1lOisir une des
troisvilles désignées; sur le second point, qu'iI scraécrit « a
» cculx dénommcz au billct du prince (I'Orangc, daos le sens
» indiqué par les estats. »

, Arch. du royaume : orig. - Arch. d'Ypres : eop. 
Bibl. royo : MS. 7223, fol. 31.
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Résol. de' état. gén. de. Pay.-Has, etc., 1, 202:
Arcb. do In Ho.ye: reg. AJlgleterro, 1576 - 1580 J

fol. 6 \-0. '

Résol. des état. gm. de. Pays·Ba., cte. , 1, 260. 
Arcb. do la Hayo: roge Anglelerre, t576 - 1580,

fol. 5.'

25 'DES PAYS-DAS.

72. - Bruxelles, f 6 octob"e 1576. l\lémoire' et instl'uetion
pour Jacques Herrvy, que les états générallx cnvoient en An-
gleterre, afin u'y négocier un .emprllnt de trois cent millc an- bra yGenere
gclots, atel raisonnablc interet qu'il trouvcra, e non excédant
JI ooze ou douze pou~ cent. »

Ré,ol. des étal. gén. de. Pay'-8a., etc., 1, 258. 
Arch. de la Hayo: reg. Angleterre, 1570 - 1580 t

Col. 4.

75. ~Liég~, 17 octobre 1576. Lettre des bourgmestres de
Liége aux étnts des Pays-Bas, en répons~ ula leur du 6. l]s ont
appris avce peine la situation des Pays-Das. lIs désircnt que le
tout puisse y etre accommodé ~ a l'honneur de Dieu, maintien
de sa reJigion et bien universel du pays. Quant au surplus de
lenr lettrc, « cestl1Y affaire estant de la qunlité ct souveraine
JI importnnce qu'il est, iI convient qu'ils s'en remettent aee que
» Sa Majesté Impériale et Su Gl'ace Révércndissime y vouldroot
." 'et pourrout bcsoigncr. »

Bihl. roy.: l\ISS. 7223, (01. :lOvo, el 9238, p. 39!S•.

71. '- Bruxelles, 16 octobt'e.1576. Lcttrcs des états géné
rallX aux eorntes d'Essex, de Leiecstcr et de IIcdfol'u, an tréso- .
riel' général Burgley et uu capitainc Hatton, pour Ieur rccom
mander la négocintion dont i1s elJargent en' Angleterre Jaequcs
Hcl'rvy, marchand anglnis, demeurant 11 Anvers. '

70. - Bt'uxelles, 16 octobre 1516. Lettre des' états géné
rallX ala reine d'Angleterre, sur la mission dont i~s chargent
aupl'CS d'elle et de ses ministres ]e sieur Jaequcs Herrvy.
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(1) C'est par erreur que, dans les Résolutions, on a donné aeeUe lettre
la date du U. La copie du manuseril Van den Berghe, meilleure que celle
des Acta, porte la date du 17.

(2) Les états écrivirent dans les memes termes a la reine mere el au
ducd'Alen~on.

76. - Bruxelles, 17 octobre 1076. Lettre des états des
Pays-Bas au roi de France (2). Ne dontant pas que le grand et
soudain cbangement arrivé aux Pays';'Bas ne soit venu 11 sa
connaissance, ils eroi~nt devoir lui « représenter la pure vé
J) rité du fait ,., outre ce que messire Eral'd de Sebore, cheva
Iicr, porteur de leur lettre, lui dira de leur parto L'exposé qu'ils

75.- Bruxelles, 17 octobre 1576. Lcltre des état.s des
Pays-Bas ass~mblés aBruxelles a 1\1. Hopperus, eonseilIcr et
gardc du secan du roi, a Madrid. lIs lui envoient copie de la
Icttre éerite par eux au roi. Comme, pour le degré el état qu'il
occupe, et a cause de son exceIlente doctrine, autol'ité et expé
rience, iI peut fairc beaucoup de bien au pays, ils le prient de
tenir la main ace que le roi les ré.pute et traite comme ses bons
et tres-obéissants vassaux et sujets, qui désirent vivre et
mourir en I'ancienne foi et relig~on catholique et en son obéis
sanee, sans user contre eux de quelque rigueur, ou plus lon
guement laisser aux Pays-Bas la gendarmerie espagnole.

Areh. de la Haye : MS. Van den Berghe.

26

74. -Bruxelles, 17octobre 1576 (1). Lcttre des états des
Pays-Bns nssemblés 11 Bruxelles aPhilippe I1, pour cxpliqucr
et jus~ifier'leurconduite, protcster de leur intention de main
tenir.la· foi et religion catholique, ainsi que l'obéissance qu'ils
lui doivent, et le requérir de rappeler les soldats cspngnols
qu'il y a aux Pays-Bas.

Bé80l. de8 états gén. de8 Pays-I1a8, ele., J, !U. -Arcb.
. de la lJay'e : MS. Van den Berghe, et AcltA statuum
Bl'lgii, \. I , fol. 37.
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font est assez conforme nu eontenu dc leur lettre h Philippc 11,
du ·17 octobre; on y remarque toutefois ce passage, ajouté a
la marge, de la main du greffier Weellemans: e 11 est tout eler
.D et notoire que les cxcessives et extraordinaires aydes, exac
JI tions, grande cruaulté et rigueür du duc d'Alveet de ses
II soldatz cspaignolz ont· esté la seule· et unique cause de la

. Ilrévo1te de ceulx d'Hollande et Zélande.» Les états terminent .
en priant le roi de leur preter toutc faveUl' pour la défense et

,eonservation de lcur patric conire les Espagnols, ennemis et
perturbatcurs du repos publie, et dc ne permettre qu'aucuns
de ses. vassaux et sujcts s'arment ou fassent gens a leur pré
judice.

Arch. do l'Étal de Druges : reg. nO 9, picee 22. 
Arch. de la Haye: 1\18. Van den Del'Hhe, el Acta
,tatuum Delgii. t. 1, (01, 80.

77. Bruxelles, 17 octobre 1576. Instructionpour les
sicurs Jean de Bourgogne, seigneul' de Fontes, et Henri Van
Apeauden van l\feeren, seigneur d'Isselstein, cornmis de la part
de Sa lUajesté et les étnts des Pays-Bas assemblés aBruxelles,
.pOur cntrcr en communication et at.tirer au service de Sa lUa
jesté et desdits états quclques .compagnies sous la chargc" de
messieurs de Boussu, Hierges et cornte de Meghem. (Titre
textuel.) - Au bas est l'approbation du conseil d'État, en date-
du t8 oetobre. .

Arch. du roynume : EOO" générat¿z, t. 1, rol. 62. -'
Rec de la eh. des repr~senl., t. 1, (01. 30.

78.:.-.. Bruxelles, 18 octobre 1576. Lettre des états géné
raux ala reine d'Angleterre, sur les rnoUfs quí les ont coo
traints de prendre les armes contrc les Espagnols, et l'env~i

qu'iJs lui font de rnessire Gilles de Lens, baron d'Aubigny,
lequel est cbargé de lui donner, de plus amples explieations a
ce sujeto .

llé.ol. ele. états gén. des Pay.-Das, ele., t, ~55. - Areh.
de la lIoye: rég. Angleterre, t576 - t580, fol. tOo

ra y Gener
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79. -Bruxelles;18 octob,-c 1576. Lcttl'e des étnts géné
raux ala reine d'Angleterl'e, pour la pricr de leur preter deux
.atrois cent mille angelots, u aintérest gracieulx et honncstc,
)' pour quelque b.'icf termc, et sous bonne cL pertinente obli
JI gation. »

Arell. ete la Raye: reg_ Angleterre, 1ojG·I~80, roJo 3.

80. - Bn.lxelles, 18 octobre 1576. Instl'uction des états
généraux pour Gill~s de I.cns, haron d'Aubigny, envoyé pal'
cux vcrs la ¡'cine d'Anglctcl'l'e.

m;ol. des états gén. des Pays-Baa, etc., 1, 25:l. - Mell.
eJe la Hayn: reg. Angleten'o, 157G - t580, 101. t.

81. - Lille, 19 octobre 1576. Commission donnée par les
états dcs viBes ct cluitcllenics dc tille, Douay el. Orchics u'
messire Fran~ois d~ I1umyn, chcvalicr, scigncur du llrc\}cq,
bailli de la chatcBcnic de LiBe, et Roland de Vicq , écuycr, builli
de la seigneurie de Wavrin, pOUl' les quatre seign·eurs hauts
justiciers; Baudouin de Croix, écuyer,. scigncur d'Oyenbourg,
échcvin, .eL maitrc Antoine Muysnrt, lic.cncié es lois , conseiller
pensionnaire dc la ville de Lille, Eustache d'Aoust, seigneur
de Jumcllcs, chcf, et maitre Philippe Broide, licencié es droits,
conseillcr pensionnaire de la ville de DOllay, ~t Antoine Cous
teau, chef de In ville (l'Orchi~s, pour lcs villes; Pierl'e Carpen
tier, abbé de Los, pour les prélats et ecclésiastiques, et Jean
dc lc Hayc, écuyer, seigncm' dudit lieu, pour les nobles, a
l'efTet de se trouver en l'asscmblée des états généraux, aBru
xelJes, et d'y traitcr sur les moyens de la pllcification et retrnite
des Espagnols, e sans rien innover ala sainete religion catho
D lique romaine, l'auctorité et deuc obéissance 9.c Sa l\lajesté.»

llibl. roy. : 1\18S. 7223, fol. 50 yo. el 9238, p. "O~.

82.- Ratisbonne, 19'octobre 1576. Lcttre par laquellel'em
pereur Rodolphc, en réponsc a,ceHe que lesétats généraux ont
écritc al'cmpercur Maxirnilien, son pcrc (n° 26), leul' annoncc
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qu'iI a résolu d'envóycr des eommissaires 311X Pays-llas, pour
prendre connaissance des' gricfs de la na(.ion et travaillcr BU

rétablisscmcnt de la tranquillité.
Résol. fÜ:S ét(d. !lcn; des Pays·IJuB, ele., 1, ~nG. -Areh.

de In Haye: 1\18. Van den Derghe, el Ada Ifatuum

IJelaii. t. 1, fol. 87.

83. - Bl'uxellcs, 19 OCtobl'C 1576. Lettres des états géné
ruux 3 l'évcque de Liége et aux' bourgmestres, consciJlcrs el

trente-deux métiers de ccUe cité, pour les pricr d'assistcl' la.
ville de iUncstl'icllt contre les tcntatives que pourraient faire les
EspagnoIs.

Résol. des él(lts !Jéfl. des P(l'!JS-lJ48, etc., 1, ~G6.- QI/el
ques/cUres de GéraJ'd de Groe.beck, elc., p. 8. -Bihl. o

royo : l\I8S. 722;;, fol. 3:!, el 9238, p. 20. -' Arelt.
de la Ilayc : Acta .laCulIf/1 Belgii, t. 1, 86.

84. - Va encicnnes, 20 octob,'e 1576. Commissioll dOlfnée
par les prévóts, jurés , échcvins , conseil, eorps et communuuté
de' In villt} de Valenciennes uFrom,ois ]e l\Jesurcur, échevin ,
et maitrc Fran~ois d'Oultrcman, conseiJIcr pensionnaire, cn
voyés par cux al'asscmbléc des états génénlUx.,

t n Rcsol. ueIJétats!1cn•d('s Pays-Bas, cte., 1,2.0. - Arell.
dc la I1ayc : AcCa'tatuum DC/9ii.. t. 1, rol. 88.

85. - Bl'uxelles, 20 octobre 1576. Lcttrc du conscil d'État
au comte de l\Ianderschcit~ cornmis an gouvcrnemcnt de la
provincc de Luxembourg, afin qu'H convoque, le plus tót pos
sible, les états de ectte provincc, ct lés requiere d'cnvoyer ]Clll'S

députés aBruxclles (f).
o Areh. 'du royaume : Etals !Jénéraux , t. I , fol. (H.

(1)' Le comte avait écrit, le O" octohre, qu'i! avait re~u les lenres du
cOllseil aux états de Luxembourg, mais qu'il n'avait su aqui les remettl'c,
cal' iI n'y avait point, dans celte province, commc dans les autl'cs, de dé
PUlation des états; qu'U n'a,'ait {lu d'aiUcUl's cOllvoquer ceux-ci, n'en ayant

bra yGenel
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86.-- Gand, 20 octobre 1576. Lcttre écritc uux états gé
néraux par leurs députés sur" IfUl's premicrcs négociatiollS

avec les députés hollandais et zélandllis.-
- Ré,ol.du élab gén.de. P"y'-BaI, etc., 1, 267.- Arch.

de la Baye : Acta .tatuum Bel!Jij, lo 1, rol. 90.

S7. - Gand, 21 octobre 1576. Lcttrc du eomte de Lalaing
aux éta'ts asseniblés a Bruxclles, -afio de savoir quel trai
tement on cntcnd lui donner eomme licutenant gé()él'al de
rarinée.

Bibl. royo : MS. 72!3, fol. 3& va. - Arch. de la Haye :
.Acta ,tatuum Bel!Jii, t. 1, fol. too.

SS-. - Bruxelles, 22 octobre 1576. Lettrc des étnts des
Pays~Bas ass(~mblés aBruxelles aux quatre membres de Flandre,
par laquelle ils les prient instarnment de prendre une prompte
résolution sur la ville a délivrcr au prinee d'Orange pOllr sa
süreté., u veu, 1eur disent-i1s, qu'on nc. dcbvroit tomber en
)1 aulcun scrupule de confier au prince ce qu'il rcquiert, Re
1) tendu -qu'il nous confie plus grande chose dc sa pllrt, eL

) qu'entcndons et désirons parvenir aune paíx publicque mu
)' tuelle, et réciprocque eonversation avecq Iuy eL les provi()ccs
» d'Hollandc ct Zélande. »

Bibl. roy. : MS. 7i25 , f~l. :>5.

S9. - Bruxelles, 23 octobrc 1576. Acte des députés des
états. de Brabant, Flandre, Artois, Hainaut, Valcndennes,
Lille, Douay et Orchies, Namur, Tourriay, Tournaisis, Utl'ccbt
ct l\lalincs, assemblés a Bruxcllcs, par lequel ils certifient
que les états de leurs respectives provinces les ont choisis et

pas re<;u l'ordre exprés, el qú'il fallait, ix>ur faire cette convocation avee
quelque fruil, donJler aux membres six semaines- au' moins de délai, at-
lendu que Ja plus grande partie des nobles résid3ient hors de la province. 1"
(Arch. du royaume: États généraux, t. 1, fol. 65.) _ _



cnvoyés en eeUe ville, «pour adviscr et entendre sur les moyens
» de la paeification avec monscigneur le prince d'Orangc~et les
» estatz d'Hollandc et Zélonde et Icurs associez. JI

BÚot. du élatl géta. du Pay,.Ba., cte., I t i7i. 
Bibl. roy.: MSS. 7223, rol. 37 vo, el 9238, p. 24.
~ Arell. de la Hayo: Ada .tatuum Belyii, t. 1,
r~l. to't.

92. - G~nd, 25 octobre 1576. Lettre écrite aux états des
Pays-Bas asscmblés RBruxelIes par leurs députés. lIs voulaient
lcur envoyer monsieur de Frcsin; mais ils ont eru dcvoir le'
faire demenrer aGand, poul' entendre l'intention des députés
de Hollande ct de Zélandesur les articles de paeification qu'ils
ont eómmcncó de Ieur mettre en avante

Bibl. royo : lUS. 7223, fol. 38 'f0 •

bra yGener
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90. - Bruxelles, 25 octobre -1576. Apostille des états gé
néraux sur une requ~tc dll corote de l\lansCelt, détenu ou
Brootlmys, tendantc a clrc mis en liberté. Il olIéguait l'état
desa sllnté et ses affuircs; il otrrait de se purger de toutee
qu'on lui vo~drait imposer. Les états déclarent e l'emprisonne
» ment du rcmonstrant avoir esté faiet aleur deseeu , ne s~a

J chans aussy pUl' chargc ou autoI'ité de qui icelluyauroit esté
• fuiet ll; ils oll'I'cnt, lorsqu'ils en Dur·ont été informés, de s'em
p]oycr aI'cfi'et de ce que le rcmontrunt rcquiert.

Arel•• de la Haye : lUS. Van den Bergbc.

91. - Liége, 24 octobre 1576. Lettre de l'éveqne de Liége
aux états généraux. Réponse aeelIe du i 9 octobre (n° 85). Diffi
culté de (aire entrer des troupes dans l\lacstricht. 11 a cepcndant
chcrché ay faire pénétrer un secoUI'S en hommes ,mais il a été
devaneé pUl' .des gens de guerre espagnols qui se sont rendlls
maitres de la ville, uu grand préjudice de la bourgeoisie.

Quelque. letlr" de Gérard de Groe&Leek, etc., p. 9. 
Bibl. royo : MSS. 7223, rol. 37, el9238, p. 21.

Arcb. de la ~laye: Acta datuulll Belgii, t. 1, fol. t09.

-
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·95. - Bl'uxelles, 26 oclobre 1576. Lettrc des étuts géné
raux abx bourgmestres de la cité de Liége, pour les engngcr a
mettre des gens de guerre aux environs de l'tIacstrieht dont les
Espagnols se sont emparés, a couper la Meuse et les chcmins
afin d'empccbcr toutcs leurs entrées et issucs, ainsi que les pil
leries et excursions qu'ils voudraicnt faire, et a défendre de
lcur mener vivrcs et avoir intelligence uvec eux.

llé,or. de, étúb gén. des Pays·lla" etc., 1, in. - Qúer.
que, leltres de Gérard de Groesbcc1c, clc., 11. tOo -

•La llelgiqt«J el le pay' de Liége en U¡70, p. 12.

94-. - Bruxelles, 26 octobre 1576. Lettre des états des
Pays-Bas a l'éveque 'de Liége, ou, aprcs avoÍl' déploré le dé
sastre arrivc a la ville de 1\laestrieht, iJs lui font la meme de
mande qu'aux bourgmestres de sa cité.

Bibl. royo : MSS. '7223, Col. 3!), el 9238, p. 22.

95. - Brúxelles, 26 octobre 1576. Lettre des députés des
états des Pays-Bas ~sscmblés a Bruxclles aux bourgmestres,
écbevins et conseil de la yille de ,Dicst. lis les remercicnt des
grands devoirs qu'ils font journeIlemcnt pour Icur dérense, el
les prient de les continueI'. lIs ont eommuniqué lcul' rcqucte a
rnessieurs du conseil d'État ct de gucrre, qui ont promis dc
pourvoir ala défcnse de leur villc.•Dc Icur coté; lcs états les
uideront selon leurs moyeos, ayant déja donné ordre qu'on lcur
mime de la poudre et des munitions, sclon Je11r dero·ande.

Rec. de la,Ch. del!. rcprésent., t. 1, (01.47. - Bib1.
royo : MS. '7225,Jol. 41. - Arch. de la Hayc : MS.
Van den Berghe.

96. - Blamont; 27 octobre 1576. Longue lcttre de la
duehesscCh~éticnne de Lorraine nux états généraux, en ré·
ponse aecHe qti'ils luí avaient 'écrite (n°, 38), et ace qu'ils 1m
avnient rait éxposer par le, Sr de potclles. Elle les rcmercie de
.la confiance qu'ils luí témoignent, les assure de' son désir de
procurer Iupaix ct la félicité des Pays·Das, ou elle a été noúrrie
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99. - Bnlxclles, 27 octobl'e 1576. Lettre des états asscm·
hlésa llruxeJles aux hourgrnestrcs, éehevins et conscil de
Louvain, pou!' les pricr tres- instarnmcnt de faire monter et
cnchcminCl' vcrs Malincs cinq ou six pieccs d'artillcric légerc,
avee deux ou trois tonncaux de poudrc, Loulcts et nutres c1lOSCS

nécessaires, de sorte qu'ils soient rcndus en cette vme le 28,
Sur les ne~f heures du malino

Bihl. roy.: 1\188.7223, fol. 41 vo, el 92:i8, )l. ~o4. -'
Al'ch. ue la lIaye : 1\18, Van uen.llcrshc.

98. - Arras, 27 oclob1'e 1576. Cornmission el pouvoirs
uonnés par les états d'Artois a lcurs députés aux étuts généraux.

Areh. des élals d'Arloís : reg. A, fol. 269 yO el 270 vO.

DES 1'.\\'S-1IA8.

97. - ..... (Arras), 27octobre 1576. Acte des états d'Artois
portant nornination de Jacqucs de Dostcrcl, abbé de Saint
André, -de l\lc Jcan Six, chnnoine el. grand vicaire de Saint-·
Omcr, de messil'e Eustache de Croy, chevalicr, Sr de Crecqucs,
de rnessirc Olldal't de BournonviIle, chevalier, Sr de Cap,:,es,.
de Mes Antoine de Canlcrs et Pasquier Gosson, écuyers, éche
vins d'Arras, de l\Ic Antoine Aubron, premier conseiJIer de
Stiirrt-Omer, de 'Yaleran ~Iaupetit, pensionnaire de la ville de
Bét.llunc, eL de Jean Pénart, échevin d'Aire, pour les rcpré
senter al'asscmblée des états généraux.

Al'ell , des étals d'Arloís: rcs, A, fol. 269 yo. ~ nec.
de la Ch. des représenl., t.-J, Col. U,. - Mch. de la

J\nnJ\ Haye : ActcIStatUtl111 Belgii I t. 1, Col. JIf.

eL élcvée, les prie de persévérer en leur saint propos de ne
préjudicier a1'ancienne religion romaine et al'obéissance due
au roi, leur demande de « supersédcr aux armes et érnotions »

jusqu'a ce -que Je roi ait fait connaitrc sa volonté, et leur
promct de s'employer auprcs de lui ponr qu'il ait égal'd aleurs
désirs et représcntations. -

Rec. de la Ch. des représcnt., t. J, fol. 48. - Areh. de
I'Empirc, á París: eolleel. de 8imaneas, n 41 4:;,



,10-1. - Gaml, 28 octobre 1576. Lettrc écrite aux états des
Pays-Bas asscmblés aBruxelles par lcurs députés aGand. Les
commissaircs de Hollandc et Zélande se contcntent d'avoil"
Nieuport pour Ieur sureté~, an líeu dc l'Éclusc" qu'ils voulaient
d'abord,- et les quatre mcmbres dc Flandrc" assemblés dans la
matinéc, a'en sont remis acet égard aux états. 00 est mainte
nant d'accord sur les points principaux. Deux dcs députés, vont
partir pour Druxelles, afin de. rcmIre compte de tóut au~ états.

BibJ. roy.: 1\158. 72~~, fol. 42 yo, e,t 9238, p. 27.

'J OO. - B~·ttxelles, 28 oclobre 1'576. Lettro des états asSCIll
hlés aDruxelIcs alcurs commissuires uGnnd. lis oot rc~u lcul's
Ieures des 22, 23 et 2tl octobre, ainsi qu'unc copie du pouvoir
des députés hollandais et un écrit par cux exhibé. Les commis·
saircs Ieur demandent dcs instructions sur dcux points, snvoir:
10 s'i1s ont l'intention de reccvoir don Juan d'Autrichc ou antre
que le roi pourra envoyer; 2° s'ils tl'ouveraient convenablc u de
» passer que l'exercice de nostre sninete religion catbolicquc

» romainc es provinces d'HolIande et Zélande ne y rust encoircs
J) rcstabli, ains suspendu jusql1CS ala pacification pnrfaiete et
» déclaration des estatz généraulx. » Ils ont longuement dé
battu l'un et l'autre point; chaque état en a memc délilJéré a
part, et enfin ils ont été unanimement d'accord de répondre :
ad l uM

, que, voulant persister en l'obéissance du roi) iJs nc
sauraient rcjeter celui qui, dc sa part, sera envoyé Iégitimc
ment pour gouverner le pays, pourvu que préalablement la
pacification soil aeeomplie et le pays délivré des EspngnoIs; et
touchant le second point : (( Apres avoir grandement débattll
» la conséquence, el mcurement délibéré sur toutes circon·
» stances, tant représcntées par voz lcttrcs que aultrcment,
)) nous sommes finablcmcnt arrcstez eí tombcz d'accord que
» pourrcz bien passer et glisscr cc point, encoi1'es que lJlu
» sicurs le tro'ltvoient assez dur, cspérant quc de brief par la
» décIaration des cstatz généfl.lulx le tout sera redrcssé. »

UiLl. royo : MSS. 72~3, ful. 43, et 9g38, p. 40~.
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Résol. des éllds atin. des Pays.Dtls, clc., 1,281. -Dihl.
royo : 1\18. 72:23, rol. 4¡; "0. - Areh. de la lla~'e:

Acta statuum llcl!Jii, t. 1, fol. t 13•.

.102. - lJ'l'tu:cllcs, 29 octobre 1576. Résolution des députés
des états assemblés n Dl'uxelles par laquelle ils conscntént de
payer trois mois de gagcs, par forme d'avance, aux handes
d'ordonnance des comlcs de la Roche, d'Arenbcrg, de l\Ians
fclt, dc Dcrlayrnont et du scigncur de I1i(~rges.

Arch. du royatlme : Élals !Jénéraux, t. 1, fol. 67.

)ra y Generé
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105. - Malines,.29 octobre.1576. Letlre de Charlcs-Phi
Iippc de Croy, marquis d'Havré, aux états générnux, sur I'éva
euation, par les Espagnols, dc la "illc de lIérent.1wls, la néccs
sité d'envoyer de l'argent au lieutcnant-colonel d'Ybcrgues,
ainsi qu'aux Fram;ais cnrólés par le comte d'Egmont, cl lcs
cscarmouches qui ont eu lieu avec les ESJlagriols, BU pont de
Duífcl.

104• .....;. A/iddelboul'g, 29 octobre 1576. Actc du prince
d'Ol'ange el des états de Hollandc ct de Zélandc, par lequel ils
promettent de remettre la ville de Nieuport entre lcs mains du
roi ou des états généraux, des que I'artilleric et les munitions
(ju'ils ont cnvoyées et enverront auxdits états leur seront res.....
tituécs, et que les troupes qu'ils leur ont égalcrnent cnvoyées,
scrOllt rcntrées dans jeurs limites.

Bibl. royo : 1\188. '7223, fol, 41, et U238, p. 28.

10B. - Bl''UxeÍles, 50 octobre 1576. Remontl'ance des états
généraux au conseil d'État, par laquelle ils le (t requicrent bien
humblemcnt » d'ordonner, tunt au eornte du Rroulx, aUJ'
quatre membrcs de Flandre el. aux bourgmestres et écbevins de
Bruges, qu'au magistrat de Nieuport, de meltre cette ville entre
les mains du prince d'Orange, pour l'assurance de sa personnc
et de ses gens de guerre, artilIerie ·ct munitions envoyés et aen
Voyer par lui. - Par une npostille du mcme jour; ceux du con
seil d'État déclarcnt q~'ils « ont ratifié et ratifient, en tant que



Areh. d'Ypl'cs : C,op,

Arell. de la }layo: 1\18. Vu.n <.Ion Bcrghtl.

.\C'ft:S lJ};S É'f.\TS GÉNÚ¡'\UX

f07. - Bruxelles, 50octobre 1576. Lcttre dcs· états géné-,
raux aux quatre membres dc Flandrc. Ils se joigncnt an consciJ
d'État, pour prier-instammcnt les quatrc mcmbrcs de dorine!'
entréc a'monsieur le Jrince d'Orange en la ville dc Nic'uport,
pour l'assurancc, tant de sa personne que des gens de gucrre,
artillcrie ct múnitions par lui cnvoyés et u cnvoyc~' ponr le
seconrs de la patrie.

108. ~ Bt''Uxelles, .• 'octubre 1576. MéúlOire et instructioll
dc ce que Mclchior l\Iartini, au nom et de la part des états des
Pays-Das asscmblés en la ville de Drl1xclles, aura a truitcl' et
négocier en la ville d'Anvers, de Liége, Aix, Cologne, Franc
fort, Heidelberg, Augsbourg, Stl'asbourg et autresJicux, ~m

semble dcvcrs les seigneurs, magistrats et marchands qu'il
ycrra conveni~ pour cffcctucr su charge. (Titl'C textucl.) Su
chargc consistnit a trollvcr et lever autant de dcniers qtúl
pourrait. n était antorisé adonller jusqu'n douze potlr ccnt
d'intérct.

'IOG. - Bruxelles, 50 octobre 1576. Lcttre des étnts ues
Pays-:-Bus uu murquis d'I1avré, en réponse ula sicllnc un 29
(n° i 05). Ils cnvoicnt une oruonmlncc de quutre mille f10rins
pour le sieur d'Ybergues. Ils ont obtcnu du conscil d'État des
lcttres aux bourgeois et soldats deZierikzéc, afin dc suvoir s'ils
se vculent joindre aux états. Ils envoicnt tl'ois eents écus llUX

Fran«;ais de 1\1. d'Egmont. - En post·scriptum, ils d~scnt qu'ils
ont rc<}n, la "cilIe, des lcttres de leurs commissaires contcnunt
que la paii est condue.

Bibl.' roy. : 1\IS5. 7:223, rol. 48, el 92:i8, }l. 407. 
ArelI. de ln Haye : l\1S. Van den Bcrghe.
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BOlmUI, Verzmneling .mn onuitgc!]ce'rene Btu1c1cen, clc.,

I,7J.

H L - Bruxelles, 5 novembre 1576. Instruction ultérieure
uonnée pal' les états généraux an scigneur de Saventhcm, afio

l1'aprcs que les états de GueIdre se scront unis uvcc les autres
IH'ovinces, iI sollicite d'eux un secours de milleou douze cents
hommes pour le scrvice de la patrie. .

109~ -- Bl'uxelles, J novembl'c 1576. Lettre des ét:tts gé- _
néJ'aux nux états de Gueldre, pour les prier d'ajoutcl' foi et
cl'éancc ace que lcur dira, de la part des états généraux, Plli
Iippe Van del' Meren, seigncur de Saventhem.

DL\I'ID.ll\l, Vcr!lameling van onuitgeycC1Jetlc Ilhtkken , clc.,

J,69.

110. - Bruxelles, 5novembre 1576. Instruction donnée
par les états généraux uPhilippc Van del' Meren, seignelll' de
Sa"cnthcm, envoyé par eux vers les états <.le Gueldrc. Elle a
pour objct d'engagcr les états de Güeldl'c a s'uniravec les
autres provinccs. .

80l'lDA.1II, Ve¡';:ameling tJllt1 onuitgegeevelle Iltu-kken, I)lc.,
1, 71.

Arch. du royaume: mino

1J
112. - Londre.,;, 4- novemúre 1576. Lettre de Jacques

lIerrvyaux étnts généraux, sur Jes démarches qu'il a raites
al1prcs des scigneurs du cooscil de la reine d'Angleterre.

Ré30l. de8 litab gén. des Pays-B1l8, ele., I, 287. - Arell.
de la Haye : reg. Aflg/cterre, 1576 - Hi80, (01. 7.

115. ~ Bruxelles, 4- novembl'c 1576. Actcdu conseil d'État
par lequel, avant de ratifier les points et articles con<;us sur la
pacification, il rcquiert les états gériérnux « que préuIlable
) ment ilz veuillent déclairer, par escript, s'ilz trouvent Jesdits
I poinctz et articles bons et raisonnables. » ..

'1-14.' - BruxeUe.~, 5 novembre 1576. DécJaration des états
généraux CJUO, u ayans' veu les articIes conceus sur le, fait de

~'-


