Le 29 mars de l'année dernière mourait à Mons Monsieur Jean-Baptiste Leclercqz, après avoir fait un testament qui contenait vingt-six dispositions différentes, et dont la treizième portait: "Je veux et ordonne que l'ouvrage de ma bibliothèque, intitulé: Procès du comte d'Egmont, soit brûlé en présence de témoins au milieu de ma cour, sans en distraire une seule pièce; je le veux." Mais Leclercqz disposait évidemment de la chose d'autrui, puisque rien ne prouve qu'il aurait acheté cette procédure au Gouvernement par lui-même ou par ses auteurs. Monsieur le Ministre de la Justice provoqua donc à cet égard une information judiciaire qui n'est pas encore achevée, mais qui nous permet au moins de reviser la condamnation prononcée autrefois par le duc d'Albe.

Si nous retrouvons en effet l'acte d'accusation et quelques autres pièces, dans le Supplément de Strada, publié par Foppens en 1729; si nous retrouvons les interrogatoires du prévenu à la suite de la correspondance de Marguerite d'Autriche, publiée par Monsieur le baron de Reiffenberg, en 1842, ce n'est que dans les trois volumes découverts à Mons, que l'on trouve l'enquête reçue par Vargas et Delrio, le mémoire de défense composé et signé par les conseils du prévenu, et le mémoire qu'il avait rédigé lui-même dans sa prison, et dont Foppens avait donné seulement des extraits. Il en est de même pour une foule d'actes de procédure, et pour toutes les pièces qui servaient de base aux différentes charges de l'accusation, puisque ces pièces et ces actes de procédure n'ont jamais été publiés, et n'existent pas ailleurs que dans la collection Leclercqz. La poursuite ordonnée par Monsieur le Ministre a donc mis en notre pouvoir des documents sans lesquels on n'aurait jamais pu reviser la procédure de 1568, mais qui sont encore loin d'éclaircir par eux-mêmes tous les faits imputés au comte d'Egmont. Car ces faits, comme on le verra bientôt, se rattachaient aux événements politiques de son époque, et les pièces trouvées à Mons n'étaient pas relatives à ces événements, ou ne s'y rapportaient que d'une manière trop indirecte. Nous avons donc rempli cette lacune au moyen des actes et de la correspondance de Philippe II et de Marguerite de Parme, en plaçant à côté de chaque fait la pièce qui lui sert de preuve. L'appréciation que nous soumettons au lecteur, et qui entraîne, pensons-nous, la complète innocence du comte d'Egmont, sera donc justifiée authentiquement d'un bout à l'autre; et comme on ne jugeait alors que sur la procédure écrite, on retrouvera dans les faits que nous avons recueillis, et dans les actes ou documents qui leur servent de base, tous les éléments de conviction qui s'offraient au duc d'Albe.

Le duc, on le sait, était arrivé à Bruxelles, le 22 août 1567. Il convoqua le 9 septembre le conseil d'État pour examiner le plan des fortifications de Thionville et de Luxembourg, et il fit arrêter le comte d'Egmont et le comte de Hornes au sortir de la séance. On les transféra plus tard au nouveau château de Gand, l'un dans une litière et l'autre dans un chariot, sous l'escorte d'un régiment d'infanterie, de deux compagnies d'arquebusiers à cheval et de trois compagnies de chevau-Iégers qui fermaient la marche GACHARD, Correspondance de Philippe II, tom. I, pag. 569, 575 et 582..

D'autres arrestations avaient encore eu lieu le même jour; mais comme le duc d'Albe reprochait aux tribunaux ordinaires de ne condamner que sur des faits prouvés, "en casos probados Voir sa lettre du 9 septembre à Philippe II. - GACHARD, Notice sur le conseil des Troubles, pag. 5.", il jugea plus convenable de s'attribuer à lui-même la connaissance de ces différentes causes, et d'en confier l'instruction à un conseil spécial organisé par lui, et qu'il associait quelquefois à ses délibérations. C'est ainsi qu'il porta lui-même, "le tout bien meurement délibéré avec ceux du Conseil estant auprès de sa personne Suppl. à STRADA, tom. I, pag. 253.," la sentence qui frappait le comte d'Egmont, et qui violait tout à la fois, comme nous allons le voir, les privilèges du Brabant et ceux de la Toison d'or. Charles-Quint s'était en effet réservé "à lui seul et à nuls autres" par son édit perpétuel de 1531 Jurisprud. heroïca, p. 465., le droit de juger en toute souveraineté, "par l'advis des chevaliers ses confrères ou de la plupart d'eux assemblés en chapitre, les mauvais cas, fautes ou mésus qu'ils pourroient commettre." Il s'était également réservé le droit de faire arrêter préventivement les coupables, "de l'avis toutefois de six chevaliers confrères dudit ordre, et autrement non." Il voulait enfin, comme le disait encore son ordonnance, obvier de cette manière à ce que les chevaliers fussent "induement et à tort outragés, comme le seigneur don Jean Manuel, arrêté sans ordre et à l'insçu de ses confrères." Il est donc évident qu'on ne pouvait pas arrêter le comte d'Egmont, chevalier de la Toison d'or, sans un ordre personnel de Philippe II, et sans un avis préalable des chevaliers ses confrères; qu'on ne pouvait pas davantage le soumettre à une autre juridiction que celle "des chevaliers, ou de la plupart d'eux assemblés en chapitre."

Pour échapper à cette conséquence rigoureuse, le duc d'Albe exhumait dans une lettre à Philippe II Lettre du 19 janvier 1568. – GACHARD, Documents inédits concernant l'histoire de la Belgique, tom. I, pag. 343., une résolution prise à Bruges en 1468, et qui distinguait entre les crimes et les questions d'honneur ou de chevalerie, abandonnant les uns à la juridiction personnelle du souverain, et les autres, au chapitre même de la Toison d'or DE REIFFENBERG, Histoire de la Toison d'or, pag. 46 et 49.. 

Mais le duc oubliait que Charles-Quint avait abrogé par une disposition finale, "tout ce qui pouvoit avoir été fait ou statué au contraire dans les chapitres précédents."

Il oubliait qu'en portant son ordonnance, Charles-Quint avait eu pour but, comme il le disait lui-même, d'obvier à ce que les chevaliers fussent "induement et à tort outragés comme le seigneur don Jean Manuel, arrêté sans ordre et à l'insçu des chevaliers ses confrères." 

Il oubliait enfin que le seigneur don Jean Manuel n'avait pas été arrêté pour un fait de chevalerie, mais pour un crime de lèse-majesté DE REIFFENBERG, Histoire de la Toison d'or, pag. 282 et suivantes. et que Charles-Quint avait, dès lors, abandonné les crimes de lèse-majesté à ses confrères, aussi bien que les questions d'honneur et de chevalerie; qu'il leur avait abandonné, en un mot, tous les "mauvais cas, fautes ou mésus" dont ils se rendraient coupables, et qu'il avait par conséquent abrogé d'une manière positive, la distinction admise au chapitre de Bruges en 1468.
 
Cette distinction assurait d'ailleurs au souverain, à l'égard des chevaliers, une suprématie incompatible avec les devoirs de confraternité qu'ils avaient mutuellement à remplir, et qui n'étaient pas moins impérieux pour le souverain que pour les autres membres de "l'amiable compagnie." Cela est tellement vrai qu'après avoir examiné au chapitre de Tournai, la conduite des chevaliers qui s'y trouvaient réunis, le chancelier de l'ordre exposa à Charles-Quint lui-même, qu'on lui reprochait d'être un peu lent dans l'expédition des affaires, de s'occuper des petites et de négliger les plus importantes, de ne consulter que peu ou point son Conseil, de payer fort mal les gens de sa cour et ses gens d'armes, de ne pas composer enfin de personnes convenables ses tribunaux de justice, où les affaires se traitaient avec beaucoup de lenteur: et le roi des deux mondes répondit à ces griefs comme aurait pu le faire le moindre chevalier; il assura même ses confrères qu'il mettrait tout en usage pour y remédier DE REIFFENBERG, Histoire de la Toison d'or, pag. 375.. Faut-il s'étonner après cela, qu'il ait renoncé à toute juridiction personnelle dans le même chapitre, et qu'il ait abandonné à ses confrères, ce qui n'aurait jamais dû cesser de leur appartenir? La volonté de Charles-Quint était donc évidente; aussi les poursuites exercées par le duc d'Albe, "à l'insçu des chevaliers," provoquèrent-elles les plus vives réclamations de leur part. Mais Philippe ne daigna pas même y répondre, quoiqu'elles lui fussent adressées par l'empereur d'Autriche, le duc de Bavière, le duc de Lorraine, et par d'autres personnages considérables; il chargea au contraire le duc d'Albe d'en finir le plus tôt possible, "moyenant quoi; disait-il, et en déclarant en son temps les justes causes de ce qui sera fait, tout le monde s'appaisera GACHARD, Correspondance de Philippe II, tom. I, pag. 581 et 588, et tom. II, pag. 18.." C'était, comme on le voit, la théorie du fait accompli, ressource ordinaire de la faiblesse ou de la violence.

Comme seigneur de Gasbeek et membre des états de Brabant, le comte d'Egmont trouvait une autre garantie dans la Joyeuse Entrée, puisqu'elle obligeait le souverain à ne jamais traiter les seigneurs ou autres, "baenrotsen en luyden van Brabant," que par droit et sentence, d'après les lois particulières du pays, "met vonnis en regt, naer de rechten van de steden en banken daer het behoort en schuldig zal zyn te geschieden;" et cette garantie repoussait également la juridiction improvisée du duc d'Albe. Elle la repoussait même avec plus de force peut-être que l'édit de Charles-Quint, puisqu'elle n'avait pas été octroyée par la faveur du prince, mais qu'elle formait une des conditions acceptées autrefois par le duc de Bourgogne, en échange de la souveraineté que lui déféraient les états de Brabant Voir mon Discours sur le conseil de Brabant, pag. 19.. La comtesse d'Egmont chercha donc à obtenir leur appui; elle espérait les intéresser à une cause où l'on violait dans un de leurs membres, la loi du contrat qu'ils avaient eux-mêmes stipulée. Mais au lieu d'adresser une solennelle protestation au duc d'Albe, les états de Brabant se bornèrent à le "PRIER BIEN HUMBLEMENT de faire observer en ce et à tous autres cas les traités et contrats faits par Sa Majesté avec lesdits remontrans, ensemble tous autres droits et priviléges du pays."

Le duc, on le pense bien, s'inquiétait assez peu d'une humble prière, et d'une remontrance faite "en toute humilité" comme le disaient encore les états de Brabant Suppl. à STRADA, tom. I, pag. 20.. Il se borna donc à répondre que leur privilège ne s'étendait pas aux crimes de lèse-majesté Lettre de Viglius à Hopperus, du mois de février 1568.; et cependant, il avait été reconnu en toutes matières, "in alle zaeken," par Philippe le Bon et par Philippe II lui-même. Le comte d'Egmont, qui ne pouvait être jugé que par le conseil de Brabant, aux termes de la Joyeuse Entrée, ou par "ses confrères de la Toison d'or" d'après l'ordonnance de Charles-Quint, se vit donc livré à un tribunal d'où l'on avait exclu tous les conseillers de Brabant, comme trop attachés à leurs privilèges "Cum dux intelligeret eos privilegiis suis mordicus inhaerere." – Même lettre de Viglius., et qui ne lui présentait, au lieu de confrères, que des ennemis personnels ou d'aveugles instruments du duc d'Albe. C'est ainsi que le célèbre Vargas et le docteur Louis Delrio, dont le duc se plaisait à reconnaître "le zèle inappréciable GACHARD, Correspondance de Philippe II, tom. I, pag. 589 et 606.," intervinrent à la condamnation avec le conseiller Hessels, qui n'opinait jamais que pour la potence, "ad patibulum," comme le disent les mémoires du temps VAN METEREN, Histoire des Pays-Bas, livre VIII, fol. 160 D., et avec les seigneurs de Noircarme et de Berlaymont, qui dénonçaient depuis plusieurs années le prince d'Orange, le comte d'Egmont et le comte de Hornes aux vengeances de Philippe II, et qui avaient décidé leur condamnation à Madrid, avant même qu'on ne s'occupât de les juger à Bruxelles. Delrio n'hésita pas à le reconnaître, en 1577, lorsqu'étant lui-même interrogé par ordre du prince d'Orange, il parla d'un conseil qui s'était réuni chez le cardinal Spinosa avant le départ du duc d'Albe, et "où, disait-il, fut délibéré que l'on procéderoit contre les seigneurs de par-deçà, desquels la duchesse si grièvement et si souvent s'étoit plaint, nommément contre Son Excellence le prince d'Orange, les comtes d'Egmont, Hornes, Hoogstraete, marquis de Bergues et Montigny Voir l'interrogatoire de Louis Delrio dans le Messager des sciences et des arts de la Belgique, année 1838, tom. VI, pag. 469.:" et les plaintes de la duchesse, comme le prouve la Correspondance de Philippe II Tom. I, pag. 215, 225, 228, 235, 241, 242, 247, 248, 275, 314, 423, 451, 468 et 482., ne faisaient que reproduire les dénonciations formulées par Noircarme et Berlaymont contre les seigneurs des Pays-Bas. C'étaient eux pourtant qui allaient devenir leurs juges, et composer avec Hessels, Vargas et Delrio, ce tribunal qu'un des accusés appelait "le conseil du crime," dans les mémoires qu'il adressait de Cologne au procureur général BOR, tom. I, suppl., pag. 20 et suivantes. "La response en forme de missive faite par Monseigneur le comte de Hoogstraeten, au susdit procureur général du conseil du crime, sur les lettres patentes du calomnieux ajournement personnel ci-dessus.".

Moins heureux que le comte de Hoogstraeten, qui trouvait un abri au delà des frontières, le comte d'Egmont était enfermé au château de Gand et retenu en Flandre, quoique Philippe II se fût engagé, comme ses prédécesseurs, à ne jamais conduire ni laisser conduire hors de son duché de Brabant les personnes qui seraient arrêtées dans cette province L'art. 17 de la Joyeuse Entrée portait: "Item si quelle que personne que ce soit, est appréhendée dans le pays de Brabant et d'Outre-Meuse de Sadite Majesté, elle ne fera mener ni laisser mener prisonnière hors de sondit pays.".

Il était confié en outre à la garde d'un capitaine espagnol, quoique Charles-Quint eût statué, par son édit perpétuel de 1531, que la garde des chevaliers de la Toison d'or appartiendrait au "collége de leur amiable compagnie."

Il était réduit enfin, après six mois de captivité, à réclamer comme une faveur la permission de prendre l'air dans sa prison, de communiquer avec maître Jacques, son médecin habituel, et de recevoir, "sans être transmise de main à autre," la nourriture que ses domestiques lui procuraient LECLERCQZ, tom. II, fol. 90, requête du 31 mars 1568, présentée par la comtesse d'Egmont au duc d'Albe..

La comtesse avait cependant envoyé depuis longtemps le seigneur de Hincart à Madrid, afin d'obtenir de Philippe II que son mari pût avoir, "sur sa foy, l'une de ses maisons pour prison, et ce, disait-elle, à la considération de la santé de sondit seigneur et mari, estant toujours accoutumé de prendre l'air des champs, et craindant que, par le peu de liberté qu'il avoit audit château, sa santé fût fort intéressée." Elle ajoutait "qu'estant en l'une de ses maisons, il pourroit entendre et vaquer à ses affaires particulières, lesquelles étoient pour le présent en tel état, que, si de brief il n'y pouvoit entendre, sadite maison, tant famée, étoit apparente de tomber en une extrême désolation, délaissant trois fils et huit filles dépourvues LECLERCQZ, tom. III, instructions données au Seigneur de Hincart par la comtesse.:" et dans le fait, le duc d'Albe avait confisqué préventivement tous ses biens, de sorte qu'il n'obtenait que de sa générosité les sommes dont il avait besoin pour sa défense LECLERCQZ, tom. II, fol. 45 et 103, requêtes présentées au duc d'Albe les 16 février et 3 avril 1568 par Nicolas de Landas, procureur du comte d'Egmont., et que sa femme elle-même, avec ses onze enfants, était réduite à vivre des secours qu'il voulait bien leur accorder Correspondance de Philippe II, tom. II, pag. 38..

Hincart était arrivé à Madrid le 24 octobre. Il y était envoyé, comme nous l'avons dit, par la comtesse d'Egmont, qui méritait au moins quelques égards comme princesse de Bavière, et il venait y défendre le vainqueur de Gravelines et de Saint-Quentin, qui avait sauvé deux fois nos provinces belges. Philippe II, cependant, ne consentit pas même à le recevoir Correspondance de Philippe II, tom. I, pag 599., et le comte d'Egmont resta privé de ses juges naturels, et des autres garanties que lui donnait la Joyeuse Entrée et l'ordonnance de Charles-Quint. Il n'obtint pas même la faveur de prendre l'air dans sa prison, ni de communiquer avec maître Jacques, son médecin habituel LECLERCQZ, tom. II, fol. 90, app. Du 31 mars 1568..

Une machination plus odieuse vint achever cette oeuvre d'iniquité. 

Après avoir subi, en effet, les 12, 13, 14, 15 et 16 novembre, des interrogatoires qui ne comprenaient pas moins de 160 questions, et qui résumaient dans leur ensemble tous les faits incriminés, le comte d'Egmont avait donné sa procuration générale, par un acte du 9 décembre, à messire Nicolas de Landas, grand-bailli d'Armentières, qu'il chargeait de "faire apparoir de son innocence, bon droit et justice LECLERCQZ, tom. III.." Il avait encore choisi maître Jean de Rantere, avocat au conseil de Malines, pour concourir à sa défense avec le bailli d'Armentières, et Landas avait obtenu lui-même, par deux appointements des 19 décembre et 2 janvier, la faculté de s'adjoindre les plus célèbres professeurs de l'université de Louvain, tels que Jean Wamesius, Albert Leoninus et Pierre Peckius, ainsi que les avocats au conseil de Brabant Liesvelt, Boschot et Wesembeek, "sans qu'ils dussent pour ce encourir quelqu'indignation de Sa Majesté LECLERCQZ, tom. III.." On semblait donc vouloir épargner à la défense du comte d'Egmont les rigueurs dont on entourait sa captivité; et cela est tellement vrai, que l'officier même préposé à sa garde avait insisté auprès de lui "pour qu'il eût à choisir certain avocat ou plusieurs pour garder toutes et quelconques ses causes et actions LECLERCQZ, tom. III. Procès-verbal du 12 décembre.." Le noble prisonnier pouvait croire dès lors qu'on lui permettrait au moins de se défendre; mais il ne tarda pas à reconnaître que cette apparente sollicitude n'était qu'un leurre, et qu'on ne voulait pas plus respecter à son égard les droits de la défense que ceux de l'humanité. C'est ainsi qu'après l'avoir, comme nous le disions, interrogé pendant cinq jours au mois de novembre, on s'obstina à lui refuser toute communication avec ses conseils, jusqu'à ce qu'il eût répondu par lui-même à l'accusation du procureur général, qui ne faisait pourtant que reproduire les faits mentionnés dans ses interrogatoires. Il se vit donc obligé, sous peine de forclusion, à composer lui-même son mémoire de défense, "combien, disait-il, qu'il eût toutes les raisons du monde de ne respondre aux charges que lui imposoit le procureur général, pour avoir été si étroitement tenu dans sa prison, qu'il n'avoit jamais eu faculté de parler à ses procureurs depuis cinq mois qu'il y étoit LECLERCQZ, tom. II, fol. 28 à 42. – Réponse du comte d'Egmont au libel accusatoire du procureur général.." Cela n'avait pas empêché toutefois l'accusation d'ouvrir son enquête à Bruxelles, et d'y faire interroger par Vargas et Delrio, des témoins que la défense ne pouvait contredire, puisqu'elle ignorait les faits dont on accusait le comte d'Egmont et ceux dont il aurait pu se prévaloir. 

Il est vrai que pour donner à l'enquête une apparence de légalité, on ne manquait jamais d'y appeler Landas et de l'assigner avec les témoins "en la chambre du conseil, au palais de Sa Majesté. LECLERCQZ, tom. II, fol. 20, 21, 25, 26, 42, 47, 53 et 54." Mais on lui refusait d'un autre côté, comme nous venons de le dire, toute communication avec son illustre client. On lui refusait même "jusqu'à ce que ledit comte eût répondu sur sondit propre fait," la communication du libelle accusatoire qui servait de base à la poursuite LECLERCQZ, tom. II, fol. 23, appoint. du 11 février.; et quoique l'accusé eût remis sa réponse le 12 février au capitaine Salinas, intermédiaire habituel du duc d'Albe LECLERCQZ, tom. II, fol. 41., nous voyons par un acte du 16, que Landas attendait encore à cette époque le moment où il pourrait communiquer avec son client LECLERCQZ, tom. II, fol. 45.. Nous voyons même par un appointement du 24, que le duc enjoignait de nouveau à l'accusé de répondre "au libel servy contre lui LECLERCQZ, tom. II, fol. 63.," quoique cette réponse, comme nous le disions, eût été remise à Gand le 12 février, et qu'elle dût se trouver à Bruxelles depuis le 13 ou le 14. On cherchait donc évidemment à prolonger l'isolement du comte d'Egmont, afin d'instruire avec plus de liberté contre lui sur un fait excessivement grave, celui d'avoir, comme nous le verrons bientôt, pactisé avec la réforme, dans la province même où il représentait Philippe II. Aussi Landas ne crut-il pas devoir intervenir à cette brutale information, dont il se trouvait, disait-il, "fort esbahy ne sachant comprendre comment cela se povoit faire LECLERCQZ, tom. II, fol. 23.." Il déclara même par une protestation écrite en entier de sa main et revêtue de sa signature, qu'il "n'entendoit procéder à nuls actes de procureur, aussi longtems qu'il n'auroit pas eu accès vers le comte d'Egmont, son maître, pour savoir ce qu'il devoit besoigner en sa cause, protestant de nullité de tout ce qui s'étoit fait et se feroit, par les commissaires Vargas et Delrio, et demeurant en son entier pour débattre les témoins ouys et à ouyr, lorsque ledit seigneur comte seroit devant ses juges compétens LECLERCQZ, tom. II, fol. 25, v°.." C'était en effet la seule chance qu'il pût avoir de rectifier l'enquête, puisque la procédure de l'époque n'admettait point le débat oral qui termine aujourd'hui nos instructions, et qui donne à la défense un moyen si efficace de retenir le juge dans le devoir, et les témoins dans la vérité.

Mais comment espérer d'un Vargas, d'un Delrio, d'un Berlaymont, d'un Noircarme, une déclaration d'incompétence qui aurait annulé toute la poursuite? Comment espérer de leur part la consécration de nos privilèges, quand les états de Brabant osaient à peine les défendre, et quand le président Viglius, comme on le voit par la correspondance de Philippe II, ne craignait point de concourir à la formation du Conseil des troubles et de soutenir la parfaite légalité de cette juridiction, même au point de vue de la Toison d'or et des priviléges du Brabant Correspondance de Philippe II, tom. I, pag. 573, et tom. II, pag. 4. – Lettres des 9 septembre 1567 et 6 janvier 1568, adressées par le duc d'Albe à Philippe II.; quand enfin le bailli d'Armentières, pour obtenir le concours de Wamesius, Leoninus, Peckius, Boschot et Wesembeek, était réduit à demander, à cet égard, un ordre formel au duc d'Albe, en lui déclarant par une requête du 2 janvier, "qu'aulcuns d'iceulx avoient fait refus d'assister de conseil audit suppliant LECLERCQZ, tom. III.?" Ajoutons que la défense ne recula, pas même devant une autre lâcheté, celle de comparer Philippe II à Marc-Aurèle, et de rendre un hommage public aux vertus de ce prince, "cujus, disait-elle, tantam clementiam esse credimus, ut exemplo divi Marci Antonini optimi et felicissimi principis omnes sercari, et cujusque innocentiam quâvis occasione detegi desideret." Nous copions textuellement ces paroles dans un mémoire du 13 mai 1568 LECLERCQZ, tom. II, fol. 188., qui revendiquait les privilèges de la Toison d'or "sub bonâ gratiâ suae majestatis ac illustrissimi ducis sui vicarii," et dont la basse adulation ne pouvait manquer de compromettre la cause qu'il défendait: aussi le duc ne fit-il pas attendre sa réponse. Il avait déjà exclu la juridiction de la Toison d'or par deux appointements des 24 et 27 janvier, en déclarant que "notoirement en cette matière, les priviléges de l'ordre ou tous autres n'empêchoient en rien la juridiction personnelle de Sa Majesté, comme souverain seigneur des pays de par-deçà LECLERCQZ, tom. II, fol. 10, et Suppl. à STRADA, tom. I, pag. 15.." Il avait ordonné en même temps que le prévenu et ses procureurs "eussent à se déporter de présenter autres requêtes sur ce point;" et comme le mémoire dont nous venons de parler contrevenait à son ordonnance, le duc d'Albe n'hésita pas à terminer l'instruction par un décret du lendemain, qui débouta l'accusé "de toutes preuves et défenses ultérieures LECLERCQZ, tom. II, fol. 201.." Il porta enfin quinze jours plus tard, "le tout bien meurement délibéré avec ceux du conseil étant auprès de sa personne," l'arrêt du 4 juin 1568, qui déclarait l'accusé coupable "de rébellion et de lèse-majesté, à cause des mauvais offices qu'il avoit faits en son gouvernement de Flandre, avec les sectaires séditieux et rebelles de la sainte Église apostolique et romaine, et pour avoir en outre favorisé la ligue et abominable conjuration du prince d'Orange et d'autres seigneurs des Pays-Bas, ayant encore, ajoutait le duc d'Albe, pris en sa sauvegarde et protection les gentilshommes confédérés du compromis."
 
Le duc résumait ainsi en quelques lignes tous les faits incriminés par le procureur général maître Jean du Bois, dans son libel accusatoire notifié au prévenu le 11 janvier 1568, et dans un écrit de charges nouvelles qui en formait le complément LECLERCQZ, tom. I, in fine.. Nous aurons donc à examiner ces faits dans leur ensemble, à les combiner avec les événements auxquels ils se rattachent, et à les mettre en rapport avec les actes mêmes de Philippe II et de Marguerite de Parme.

En quittant la Belgique au mois d'août 1559, Philippe II avait recommandé à nos Conseils de justice, l'exécution "en toute rigueur" des placards de Charles-Quint sur l'hérésie GACHARD, Documents inédits sur l'histoire de la Belgique, tom. I, pag. 332-339.; et ces placards, on le sait, prononçaient la peine de mort par le fer, la fosse ou le feu, contre ceux qui se bornaient à vendre, acheter, copier ou recevoir des livres hérétiques, à tenir ou permettre chez eux des conventicules, à discuter en public ou en secret sur les saintes écritures, à prêcher ou soutenir les doctrines des auteurs défendus Placards de Flandre, tom. I.. Il avait également chargé Marguerite de Parme, de veiller à ce que les inquisiteurs fissent leur devoir Correspondance de Philippe II, tom. I, pag. 183. – Instruction du 8 août 1559., et cette mesure avait tellement agité le pays, qu'on n'osait plus même poursuivre l'hérésie quelques années plus tard Correspondance de Philippe II, tom. I, pag. 252. – Lettre de Granvelle.. Philippe II, cependant, renouvela ses premières instructions par une dépêche du 17 octobre 1565 Archives du royaume. – Registre "Sur le fait des hérésies et inquisitions", fol. 123 à 126., qui fut transmise à nos tribunaux le 18 décembre Placards de Flandre, tom. III.. Mais bientôt après, quelques seigneurs formèrent entre eux ce mémorable "compromis des nobles," par lequel ils s'engageaient à réunir toutes leurs forces contre l'inquisition, "qui étoit, disaient-ils, non-seulement inique et contraire à toutes lois divines et humaines, surpassant la plus grande barbarie que oncques fut pratiquée entre les tirans, mais aussy telle qu'elle ne pouvoit sinon redonder au grand déshonneur du nom de Dieu et à la totale ruine et désolation de tous ces Pays-Bas, d'aultant que sous ombre de fausse ypocrisie de quelques uns, elle anéantiroit tout ordre et police, aboliroit toute droicture, affaihliroit du tout l'autorité et vertu des anciennes lois, coutumes et ordonnances, osteroit toute liberté d'opiner aux états du pays, aboliroit tous anciens priviléges, franchises, immunités, rendant non seulement les bourgeois et habitans dudit pays perpétuels et misérables esclaves des inquisiteurs, gens de néant, mais assujétissant même les magistrats, officiers et toute la noblesse, à la miséricorde de leurs recherches et vexations, et finalement exposeroit tous les bons et fidèles sujets du roi en évidens et continuels dangers de leurs corps et biens." Les confédérés se promettaient ensuite l'un à l'autre, "toute assistance de corps et de biens comme frères et fidèles compagnons, s'ils étoient recherchés, vexés, tourmentés ou persécutés en manière quelconque pour aucun respect procédant de ladite inquisition, ou fondé sur les placards tendant à icelle, ou bien à cause de leur dite confédération." Ils protestaient enfin "en bonne conscience, devant Dieu et tous hommes, qu'ils n'entendoient, en sorte que ce fût, d'attenter chose laquelle pourroit tourner au déshonneur de Dieu, ou à la diminution de la grandeur et majesté du roi ou de ses états, mais que leur intention n'étoit, si non de maintenir ledit roi en son état et de conserver tout bon ordre et police, résistant à toutes séditions, tumultes populaires, monopoles, factions et partialités." Cette pièce, telle qu'elle existe encore aux archives de la Haye, ne portait que trois signatures, celles de Louis de Nassau, Bréderode et Charles de Mansfeld GROEN VAN PRINSTERER, Archives de la maison d'Orange, tom. II, pag. 2 à 7.; aussi le procureur général ne reprochait-il au comte d'Egmont, sous ce rapport, que des actes de connivence que nous discuterons bientôt.

Pour atteindre le but qu'ils se proposaient, les confédérés jugèrent convenable de faire une démarche collective auprès de Marguerite de Parme. Ils arrivèrent donc à Bruxelles avec leurs adhérents, dans les premiers jours du mois d'avril 1566, et ils présentèrent une requête à la gouvernante, pour lui exposer l'urgence d'abolir l'inquisition, et de modifier, avec le concours des états généraux, les dispositions en vigueur sur les matières religieuses Archives de la maison d'Orange, tom. II, pag. 80 à 88.. Parmi eux figuraient Jean Casenbroot, seigneur de Backerzeele, conseiller privé du comte d'Egmont, Antoine de Leefdaele et Maximilien de Blois, dit Lecocq, également attachés à sa personne; et le procureur général déduisait encore de ce fait une connivence qu'il imputait au comte d'Egmont et sur laquelle nous reviendrons plus tard. Mais dès à présent, et considérée en elle-même, nous pouvons dire que la requête ne présentait aucune espèce de criminalité, puisqu'elle se bornait à réclamer des réformes dont Marguerite avait déjà, par une dépêche du 24 mars, démontré l'urgence à Philippe II Suppl. à STRADA, tom. II, pag. 295.. Nous voyons, en effet, par cette dépêche, que le conseil d'État reculait devant une prise d'armes contre les sectaires, et qu'il avait songé de préférence à un autre remède, celui de "modérer la rigueur des placards et d'ôter l'inquisition, qui étoit tant odieuse, d'après le conseil d'État lui-même, non-seulement aux mauvais, mais aussi aux bons, et qui ne servoit quasi de rien pour être les sectaires assez connus; de publier enfin un pardon général pour ceulx qui s'étoient mêlés de ladite ligue, afin que ceulx qui s'y étoient joints pour la seule crainte de l'inquisition et rigueur des placards, s'en pussent retirer." Marguerite fit encore de nouvelles instances auprès de Philippe II, quelques mois plus tard, afin d'obtenir les réformes qu'elle réclamait au mois de mars. Elle ajouta même que c'était l'avis du président Viglius et de Berlaymont, appelé maintenant à juger le vainqueur de Gravelines Correspondance de Philippe II, tom. I, pag. 423. – Lettre du 21 juin 1566.. Viglius écrivit enfin, de son côté, en Espagne, dans le même sens, "ne, disait-il, ommem religionem cùm republicâ amittamus Correspondance de Viglius, pag. 362. – Lettre du 14 juin 1566.," et Philippe II n'hésita plus dès lors à reconnaître la nécessité d'abolir l'inquisition et de modérer les placards. Nous en trouvons la preuve dans une dépêche du 31 juillet, qu'il adressait à Marguerite de Parme, et dans laquelle nous lisons textuellement: "Toutefois, ayant regard aux raisons alléguées par vosdites lettres, je suis content que ladite inquisition cesse et que l'on conçoive certaine autre forme de modération des placards Correspondance de Marguerite de Parme, publiée par M. DE REIFFENBERG, pag. 101 et 103.." Il autorisa même la gouvernante à garantir, au besoin, l'oubli du passé; mais il repoussa, en termes formels, toute intervention des états généraux. Les confédérés avaient donc atteint leur but, lorsque de nouveaux événements arrachèrent de nouvelles concessions à Marguerite.

Vers le milieu du mois d'août, comme elle nous l'apprend elle-même, des saccagements d'églises, cloîtres et monastères avaient eu lieu à Bailleul, Audenaerde, Renaix, Ypres, Anvers, Lille, Bois-le-Duc, Tournay, Valenciennes, Utrecht et autres villes de Hollande, "tellement qu'il n'y avait plus prestre ni moine qui osât demeurer en sa résidence, ayant tous abandonné leurs églises, cloîtres et monastères Protestation du 30 septembre 1566. – Correspondance de Philippe II, tom. II, appendice, p. 591.." Tout le pays fut bientôt ravagé par les iconoclastes, et Marguerite chercha dès lors à obtenir, par une transaction, l'appui de ces mêmes confédérés qu'elle méprisait auparavant. Cette transaction fut signée à Bruxelles, le 25 août 1566 LE PETIT en donne le texte dans sa Chronique de Hollande, tom. II, pag. 120 à 122.. Elle donnait aux confédérés l'assurance qu'ils ne seraient inquiétés "pour cause de ladite requête et compromis," ni par la duchesse ni par Philippe II lui-même, "à condition d'aider de tout leur pouvoir et de bonne foi à empêcher les troubles, émotions et tumultes présens, et de faire tous bons offices pour empêcher qu'ès lieux où les prêches se fesoient, on n'y usât d'armes, de scandale ni désordre public." Marguerite en venait donc, "après de longs soupirs et angoisses de coeur," comme elle le disait dans une protestation du 30 septembre Correspondance de Philippe II, appendice, tom. II, pag. 591 à 593., à légitimer les prêches et à reconnaître la liberté de conscience; mais elle ne les permettait, comme nous le voyons encore dans cette pièce, que d'une manière provisoire, et "tant que par Sa Majesté, à l'advis des états généraux, seroit autrement ordonné." Le comte d'Egmont, comme gouverneur de la Flandre, crut donc pouvoir insérer la même clause dans les arrangements qu'il prit lui-même avec les habitants de Courtray, Berghes-Saint-Winnock, Menin, Thielt, Deynze, et autres localités, où il n'autorisa également les prêches que "par provision, et jusqu'à ce que, par le roi, avec l'advis des états généraux de pardeçà, autrement seroit ordonné Voir ces actes dans LECLERCQZ.." Il se borna donc à reproduire textuellement ce que Marguerite avait décrété elle-même sur les représentations unanimes du conseil d'État, où siégeaient alors, de son aveu, Noircarme et Berlaymont. C'est encore dans sa protestation du 30 septembre que nous trouvons ce dernier fait, puisque nous lisons dans le même acte: "Et en tant que touchoit la convocation des états généraux, tombèrent unanimement d'avis que, prenant considération à l'extrême mal et vrayement quasi du tout irrémédiable, l'on estoit forcément contraint d'y venir, et ne falloit attendre ni espérer autre moyen pour estre quasi la moitié du peuple pardeçà entaché d'hérésie, et lequel on ne pouvoit réprimer que par acte de Sa Majesté, accédant le consentement desdits états généraux." Le procureur général, cependant, n'hésita pas à incriminer cette clause, "en quoi, disait-il, le défendeur avoit fait chose répugnante auxdits accord et ordonnance faits par Sadite Altesse, et avoit tant plus démontré qu'il désiroit et négocioit que la souveraineté du roi fût subjecte à l'advis desdits états ses subjects, chose par trop absurde, monstrueuse, contraire à nature et à toutes lois civiles et humaines Libel accusatoire, nis 69 et et 73. ."

Il incriminait ensuite, à propos de la convention du Veurne-Ambacht Libel accusatoire, n° 72., une disposition que nous retrouvons dans tous les actes conclus avec les autres villes de Flandre, et qui donnait aux signataires de ces actes aussi bien qu'aux membres de la nouvelle religion, l'assurance qu'ils ne seraient jamais inquiétés ni poursuivis à cause de leurs prêches ou de leur signature.

Mais il est évident que la tolérance des prêches excluait par elle-même toute recherche ou poursuite, à l'égard de ceux qui les fréquentaient sans armes, et sans désordre ni scandale. L'assurance donnée aux sectaires par le comte d'Egmont, en échange des engagements qu'ils prenaient eux-mêmes, rentrait donc évidemment dans les stipulations arrêtées par Marguerite. Aussi avait-elle approuvé sans réserve une convention de même nature, qui donnait aux sectaires de Tournay la même garantie, et que le comte de Hornes avait souscrite dans les mêmes termes, c'est-à-dire "par provision, et jusqu'à ce qu'il en fût autrement disposé par le Roi, de l'advis des états généraux de par-deçà Suppl. à STRADA, tom. II, pag. 384 et 387.." Marguerite s'en expliquait dans une lettre du 24 septembre, en déclarant au comte de Hornes, "qu'il n'y avoit que redire" à l'arrangement qu'il avait conclu, et que cet arrangement était "conforme à l'accord fait par elle avec les gentilshommes confédérés Suppl. à STRADA, tom. II, pag. 436.." C'était aussi, nous pouvons le dire, l'opinion du conseil d'État, puisqu'il résulte encore d'une lettre écrite par un de ses membres, "que Son Altesse avoit fait voir en conseil les articles donnés par le comte de Hornes à ceulx de la nouvelle religion à Tournay, et que ces articles avoient été trouvés conformes à l'accord et lettres de Son Altesse, et aux capitulations que monseigneur d'Egmont avoit faites pour les villes de Flandre Suppl. à STRADA, tom. II, pag. 435. – Lettre du 22 septembre 1566 adressée au comte de Hornes par le conseiller d'Assonville.."

Mais si l'accord de Marguerite comprenait les deux points que nous venons d'examiner, il n'en laissait pas moins aux gouverneurs de provinces, toutes les difficultés d'exécution d'une mesure aussi nouvelle, dans un pays ravagé par les iconoclastes; c'est même ce qui faisait dire au comte de Hornes, qu'il aimerait mieux "être assiégé du Turcq pour faire service à la chrétienneté, que d'avoir à s'occuper de semblables affaires, parce qu'il y avoit bien de la différence d'être au lieu ou d'en ouïr parler, et qu'en faisant tout ce qui étoit humainement possible, on le lui imputeroit encore à faute. Suppl. à STRADA, tom. II, pag. 412. – Lettre du 10 septembre à Marguerite." Valait-il mieux, par exemple, autoriser les prêches dans une grange, que de les admettre en plein air? Fallait-il abandonner au magistrat des villes et bourgades, l'initiative des mesures à prendre avec les sectaires, ou bien ne valait-il pas mieux provoquer de leur part et sans délai, tous les actes de soumission qui pouvaient affranchir nos églises? Fallait-il enfin, comme le disait le comte d'Egmont, les repousser de nos cimetières "comme hérétiques et ne méritant pas la terre sainte Réponse du comte d'Egmont au libel accusatoire du procureur général, n° 62. – LECLERCQZ, tom. II, fol. 38, v°.?" Toutes ces questions n'étaient pas résolues; et si la transaction n'obligeait les confédérés eux-mêmes, qu'à "empêcher de tout leur pouvoir et de bonne foi les troubles, émotions et tumultes présents," elle n'exigeait à coup sûr pas autre chose des gouverneurs de provinces. Le comte d'Egmont crut donc pouvoir autoriser les sectaires de Bailleul, Audenaerde et Armentières, à bâtir des granges pour y exercer leurs prêches, "afin, disait-il, qu'à l'occasion du mauvais temps, ils ne reprissent comme ils l'avoient déjà fait, les églises catholiques Réponse au libel accusatoire, nis 63 et 77. – LECLERCQZ, tom. II, fol. 38 et 39, v°.." Il crut également pouvoir accorder aux sectaires de Gand et d'Audenaerde, un lieu spécial pour y faire leurs inhumations. Il se mit enfin en rapport avec tous les sectaires de la Flandre, pour obtenir les actes de soumission qui déterminaient leurs droits et leurs devoirs. La plupart de ces actes furent signés au mois de septembre, et nous voyons par une lettre du 5 octobre, que la duchesse de Parme les avait complètement approuvés Suppl. à STRADA, tom. II, pag. 450. – Lettre écrite par d'Assonville au comte de Hornes.. Le comte d'Egmont faisait d'ailleurs à cet égard de curieuses révélations, dans le mémoire qu'il avait remis le 12 février au capitaine Salinas. "Comme n'avois, disait-il, ung seul homme de guerre, ne sçus faire autre que procéder par belles paroles et doulceur, si est ce que je fis tant que ceux qui s'étoient déclarés de la nouvelle religion et avoient pris les armes, et journellement alloient aux presches avec icelles au nombre de 1000, 4000, 6000 et en aulcunes 8000 hommes et plus, comme est tout connu, furent toutefois contens par les remontrances que leur fis et fis faire, de promettre de ne plus porter armes aux presches, sur l'asseurance que leur fis de ne rien attempter contre eulx y allant sans armes, combien que par toute la Flandre y avoit lors bien 50 ou 60000 hommes qui les avoient prises et les portoient toutes les fois qu'ils alloient à leurs presches, davantaige leur fis abandonner les églises qu'ils avoient prises et occupées, et promirent en laisser jouir les catholicques, comme aussi de ne plus molester les gens d'église, ni empêcher le service divin, et qu'ils ne prescheroient dans nulles villes, ni villages ni en aultres lieux que où ils avoient presché avant le jour du traité que Son Altesse fit le 25e d'août tant à son grand regret. Si est ce que comme le nombre des lieux où l'on avoit presché devant ledit jour en Flandre, estoit bien jusques à soixante plus ou moins, je fis tant avec lesdits sectaires qu'ils furent contens de diminuer le nombre jusques à une vingtaine, qui fut pour la première fois que je fis traité avec eulx, et l'on peut être certain que je fis l'extrême de mon pouvoir, et que j'eusse donné de mon sang pour les ôter du tout: Et durant ledit voyage, en toutes les villes ou j'allois, ne faillis d'aller journellement à la messe, et au sermon les dimanches et festes, me montrant bien aultre que le procureur général ne dite Réponse du comte d'Egmont au libel accusatoire, n° 41. – LECLERCQZ, tom. II, fol. 34, r°.."

Le comte d'Egmont avait donc obtenu en Flandre un immense résultat; et cependant le procureur général incriminait toutes les mesures qu'il avait prises. C'est ainsi qu'il lui reprochait d'avoir contre le gré et sans le concours du magistrat, autorisé les prêches dans le Veurne-Ambacht, la châtellenie de Courtray, celle de Berghes et plusieurs autres localités, quoiqu'il se fût borné, comme nous le disions, à reproduire les stipulations arrêtées par Marguerite Libel accusatoire, nis 65, 66, 69, 70, 72, 73, 74 et charges nouvelles nis 4 et 5, mis en rapport avec l'enquête.. Il lui reprochait également la désignation d'un lieu spécial, où les sectaires de Gand et Audenaerde pourraient faire leurs inhumations Libel accusatoire, nis 52 et 63., et il considérait la faculté de bâtir un temple ou une grange pour y exercer les prêches, comme une chose qui devait "tant plus semer l'hérésie, contre le devoir que le prévenu, disait-il, avoit à Dieu, au roi et au public Libel accusatoire, n° 78.." Mais le procureur général oubliait que Marguerite elle-même avait autorisé les sectaires de Tournay, à bâtir un temple à proximité de leur ville Suppl. à STRADA, tom. II, pag. 406 et 420. – Lettres des 7 et 12 septembre 1566.; que les mêmes circonstances pouvaient exiger la même chose à Bailleul, Audenaerde et Armentières, et qu'il y avait toujours, comme le disait le comte de Hornes, "bien de la différence d'être au lieu ou d'en ouïr parler." L'accusé pouvait donc avoir posé de très-bonne foi ce dernier acte aussi bien que tous les autres; et pour lui imputer de ce chef, quand il avait réduit les prêches, un crime de rébellion ou de lèse-majesté, il aurait fallu au moins qu'on ne pût révoquer en doute, ni l'appui qu'il aurait donné à la réforme, ni la résistance qu'il aurait opposée à Philippe II. C'est même probablement dans ce double but, que l'accusation lui reprochait d'avoir été "par quelque temps, difficile à prêter un nouveau serment de fidélité à Sa Majesté, dont toutefois de la part de Son Altesse il étoit requis;"
 
D'avoir dit avant et depuis les troubles, que les placards étaient fort rigoureux, quoiqu'il eût avoué ne les avoir jamais vus, et d'avoir ainsi démontré que "contre raison et par malice il accusoit de rigueur le fait de son souverain;"

D'avoir envoyé au marquis de Berghes et à Montigny, quand ils étaient en Espagne, un écrit d'avis à Sa Majesté pour obtenir l'abolition des placards;

D'avoir dit plusieurs fois que si le roi voulait introduire l'inquisition, il vendrait ses biens pour aller demeurer en autre pays, "déclarant en ce combien il tenoit en mépris et détestation ladite inquisition;"

D'avoir dit plusieurs fois et en plusieurs lieux, que le fait de la religion ne devait pas être résolu par Sa Majesté seule, mais par elle, du consentement et par l'avis des états généraux, et d'avoir trouvé bon certain écrit dans ce sens, "présupposant, disait le procureur général, que puisque les troubles étoient semés quasi partout le pays, les états suivroient de point en point l'avis des grands seigneurs et confédérés, qui emporteraient ainsi l'entière abolition de ladite inquisition et placards, de manière à vivre sans bride de loi ni de raison, ce qu'ils appeloient vivre en liberté de conscience;"

De n'avoir pas fait punir enfin ses deux serviteurs Lecocq et Leefdaele "qui sentoient mal de la foy," et de n'avoir pas voulu suivre l'avis de plusieurs gentilshommes, qui lui conseillaient de résister par la force "aux sectaires et gens de telle farine. Libel accusatoire, nis 35, 36, 38, 40, 41, 50, 51, 75 et charges nouvelles, n° 7."

Le procureur général avouait cependant, que le prévenu avait congédié Lecocq et Leefdaele, quand on lui avait appris qu'ils sentaient mal de la foi; et nous ne savons comment il aurait eu le moyen de les faire punir, lorsque nos tribunaux refusaient, comme nous l'avons vu, de poursuivre l'hérésie, et que Philippe II les accusait même sous ce l'apport, de "dissimulation, flocheté et négligence Voir sa dépêche du 17 octobre 1565, citée plus haut.." Nous ne savons pas davantage comment il aurait pu combattre les sectaires par la force, quand il n'avait pas, comme il nous l'apprend lui-même, et comme le fait est d'ailleurs avéré, "ung seul homme de guerre" à sa disposition. Mais il pouvait croire de bonne foi au surplus, qu'il valait mieux "procéder par belles paroles et doulceur," puisque le conseil d'état reculait aussi devant une prise d'armes contre les sectaires, "non-seulement, disait-il, pour faute d'argent, mais aussi parce qu'on avoit les ennemis au pays, et qu'on ne savoit à qui se fier, voires jusques aux domestiques, de sorte que les seigneurs veuillant faire bon devoir, bien mal sauroient trouver auxquels ils oseroient se fier, et qui les voudroit servir, joinct que par cette voie, le pays se gâteroit et mettroit en ruine, et que la religion se perdroit Voir la dépêche du 24 mars, citée plus haut.."

Le comte d'Egmont avait-il ensuite à répondre de ce qu'il avait pu dire ou faire au sujet des placards et de l'inquisition? Mais tout le monde et Philippe II lui-même, reconnoissait l'urgence de modérer les uns et d'abolir l'autre, "qui était tant odieuse, comme le disait le conseil d'état, non-seulement aux mauvais mais aussi aux bons." Avait-il à répondre enfin de ce qu'il aurait désiré l'intervention des états généraux en matière religieuse? Mais le conseil d'état lui-même ne l'avait-il pas réclamée d'une voix unanime, en soutenant qu'on ne pouvait "réprimer le peuple entaché d'hérésie, que par acte de Sa Majesté accédant le consentement desdits états généraux?" Marguerite de Parme n'avait-elle pas écrit plusieurs fois dans le même sens à Philippe II Lettres des 19 juillet, 8 et 29 août 1566. – Correspondance de Marguerite d'Autriche, pag. 81, 141 et 187., et Viglius ne disait-il pas à son tour dans une lettre du mois de septembre, "sed eo res rediit, ut sine illâ statuum generalium convocatione, amplius respublica sustineri nequeat, eaque unà cùm religione pessum eat Correspondance de Viglius, pag. 376.?" Le comte d'Egmont n'était donc pas plus coupable que Viglius ou Marguerite de Parme; il n'était pas plus coupable que ses juges Noircarme et Berlaymont, puisqu'ils avaient eux-mêmes concouru à la délibération du conseil d'état, et qu'ils avaient reconnu avec tous les membres de cette compagnie, l'impossibilité de guérir un mal "quasi du tout irrémédiable," sans le concours et l'intervention des états généraux.

Les, faits que nous venons d'analyser, et qui étaient communs aux hommes les plus dévoués à Philippe Il, ne prouvaient donc rien par eux-mêmes. On ne pouvait donc pas en induire qu'en allant au-devant des sectaires pour traiter avec eux, ou bien qu'en donnant aux uns l'autorisation de faire leurs inhumations dans un lieu spécial, et aux autres, la permission d'élever un temple ou une grange pour y exercer leurs prêches, le comte d'Egmont aurait eu en vue de propager la réforme, ni qu'il aurait, comme le disait encore le procureur général, "fait comme le berger qui jette ses ouailles à la gorge du loup. Libel accusatoire, n° 80." Pour leur donner une pareille signification, il fallait évidemment quelque chose de plus; et voilà sans doute pourquoi maitre Jean du Bois rattachait à ces faits, dans le chef du prévenu, des arrière-pensées de liberté de conscience, qui ne s'accordaient guère, à cette époque, avec la fréquentation habituelle de la messe et du sermon, et que repoussait d'ailleurs la pièce même invoquée dans le 50e article du libel accusatoire. Nous trouvons, en effet, dans cette pièce, au milieu des mesures indiquées alors comme "l'unique remède de ces Pays-Bas," l'idée "qu'en assemblant les états généraux, on s'employeroit pour leur faire trouver bon qu'ils fissent dès le commencement une déclaration, par laquelle se défendroient et se feroient cesser ces nouvelles presches et publiques assemblées, du moins pour le terme de ung, deux ou trois mois LECLERCQZ, tom. III.;" et quoique le comte d'Egmont eût approuvé en quelques mots l'ensemble du projet, nous y voyons encore les mots "cet article est fort bon," écrits en entier de sa main, à côté de la phrase que nous venons de reproduire. Il voulait donc, après avoir diminué les prêches par ses actes, les faire suspendre par les états généraux. L'annotation écrite de sa main ne laisse pas le moindre doute à cet égard puisqu'on la trouve dans une pièce qui lui avait été communiquée, disait-il, par un membre des états de Brabant LECLERCQZ, tom. II, fol. 49., et que l'accusation n'avait obtenue que par une saisie; dans une pièce, enfin, qui n'était pas destinée à figurer dans un procès criminel, ni à tomber sous les yeux d'un procureur général quelconque: et maitre Jean du Bois qui produisait la pièce avec la pensée intime de l'accusé, lui supposait gratuitement une intention toute contraire, celle d'avoir cherché à obtenir, par les états généraux, "la liberté de conscience et la faculté de vivre sans bride de loi ni de raison."

L'accusation n'était pas plus véridique au surplus, quand elle lui reprochait d'avoir marchandé à Philippe II son nouveau serment de fidélité, puisqu'il n'avait fait aucune objection à cet égard, lorsqu'on avait parlé de ce nouveau serment au conseil d'État et qu'il avait même reconnu avec Berlaymont et d'autres, comme l'avouait Marguerite de Parme, la convenance de s'engager de nouveau à défendre le roi et la religion envers et contre tous Lettre du 3 janvier 1567 écrite à Philippe II. – Correspondance de Philippe II, tom. I, pag. 501.. Elle lui avait donc envoyé à Béthune, par une lettre du 9 janvier Correspondance de Philippe II, appendice, tom. II, pag. 610., un formulaire dont il n'approuvait pas la rédaction, et qu'il ne signa que plus tard, sur de nouvelles instances de Marguerite; mais il avait suppléé à ce formulaire par une déclaration conçue dans le même sens, et par laquelle il renouvelait, en tant que de besoin, l'engagement qu'il avait pris en recevant la Toison d'or, "de maintenir notre foi catholique, et de servir Sa Majesté envers et contre tous, comme le devoit, disait-il, un vrai serviteur et vassal à son prince naturel." Cette déclaration était consignée dans la réponse qu'il adressait à Marguerite le 14 janvier Correspondance de Philippe II, tom. I, pag. 520, à la note.; et loin d'avoir "été par quelque temps, comme le disait le procureur général, difficile à prêter le nouveau serment dont il étoit requis par Son Altesse," il est évident que sa réponse du 14 janvier doit avoir été écrite au moment où il a reçu la dépêche du 9, puisqu'il se trouvait alors à Béthune, et qu'il fallait déjà, comme le prouve l'enquête, environ trois jours pour faire le voyage de Courtray ou d'Audenaerde à Bruxelles, et cinq jours pour faire celui de Bailleul ou d'Ypres. Cette dernière imputation ne pouvait donc pas plus que les autres, incriminer les actes que le prévenu avait posés de bonne foi, et qui avaient réduit les prêches en Flandre d'une manière aussi importante.

Quant aux "mauvais offices qu'il aurait faits" en dehors de ces actes, ils ne concernaient que les villes de Gand, Menin, Audenaerde, Ypres et Armentières, et nous allons voir qu'il n'en résultait pas davantage un crime de rébellion ou de lèse-majesté.
 
À cet égard, en effet, l'accusation reprochait d'abord au prévenu, d'avoir fait dresser par Backerzeele une requête en grâce pour les consistoriaux d'Audenaerde, Pamele et Renaix, "tesmoignant ainsi en quelle grande affection lui étoient les dits consistoriaux;" comme s'il y avait toujours dans la proposition de réduire une peine, un témoignage d'affection pour ceux qui en profitent: et d'avoir "voulu, disait-elle encore, s'attribuer l'autorité souveraine appartenant à Sa Majesté," en insérant dans une lettre qu'il écrivait au bailli de Gand le 25 octobre 1566, les mots "que je fisse grâce à ces huit;" d'avoir également et par une autre lettre du même jour, demandé l'avis de ceux du conseil en Flandre et de la keure de Gand, pour octroyer grâce aux briseurs d'images tant fugitifs que prisonniers: "et celui, ajoutait le procureur général, qui prie ou sollicite de faire prier pour à tels gens estre donné grâce, lui-même se rend coupable et digne de grande peine, et encore plus, quand l'on requiert l'inférieur du prince souverain, d'octroyer cette grâce Libel accusatoire, nis 37, 54 et 55.."
 
Le comte d'Egmont, cependant, ne disait rien de semblable dans sa lettre Voir LECLERCQZ, tom. III., puisqu'elle ne requérait point "l'inférieur du souverain," c'est-à-dire, la keure de Gand et ceux du conseil en Flandre, d'octroyer une grâce quelconque aux briseurs d'images; qu'elle ne leur demandait pas même un avis favorable, et qu'elle se bornait à les consulter sur une requête, "que Son Altesse avoit commandé, disait-elle, leur être envoyée, pour ouïr ceux de la loi de Gand et avoir leur avis." Le comte d'Egmont les priait ensuite, "afin de tant mieux châtier les chefs et principaux perturbateurs," d'aviser également sur la demande des huit, que le bailli lui avait signalés "comme les moins coupables." Il se bornait donc à demander un avis sur une requête en grâce, et l'accusation lui reprochait une usurpation de souveraineté, qui méritait, à l'en croire, une peine rigoureuse, quoique l'indulgence pour les moins coupables, comme le disait le prévenu au sujet de Pamele et Renaix, fût l'unique moyen "de faire chatoy des principaux sacriléges et autres rebelles canailles Réponse au libel accusatoire, n° 36.." Mais il est évident qu'après avoir promis huit cents têtes à Philippe II Lettre du 13 avril 1568. – Correspondance de Philippe II, tom. II, pag. 23., le duc d'Albe ne pouvait comprendre cette clémence relative, ni la pauvreté de l'accusation.

Les faits d'Armentières Libel accusatoire, nis 76 et 77. n'étaient pas plus sérieux, puisqu'il ne résultait en aucune façon de l'enquête, ni que l'accusé eût assuré les sectaires, en décrétant leur offre de suspendre les prêches, "qu'ils ne seroient point recherchés dans l'intervalle pour le fail de leur conscience," ni que le magistrat lui eût offert les sommes dont il avait besoin pour les combattre, ni qu'il eût rejeté cette offre et refusé de prendre les armes contre eux, "démontrant par ce, comme le disait le procureur général, le desservice qu'il tenoit au roi, et que plus il respectoit lesdits sectaires que son prince souverain." Il n'y avait pas un mot de cela dans l'enquête, et l'un des témoins disait au contraire, "qu'il ne pensoit point que ceux de la loi eussent requis ou demandé au comte d'Egmont, assistance pour empêcher les troubles et réprimer les sectaires." Nous avons vu d'ailleurs, que le conseil d'État lui-même recula devant une prise d'armes; et ce n'était pas à coup sûr aux désirs d'une petite ville ni à ses offres de subsides, que le chef de la province et le premier homme de guerre de son époque, devait subordonner une question aussi grave.

L'autre imputation, que l'enquête ne confirmait pas davantage, n'était pas mieux justifiée par l'acte qui avait suspendu les prêches, puisqu'il se bornait, de la part du comte d'Egmont, à défendre "lesdites prêches sous peine de punition corporelle, tant contre ceux qui se voudroient cy-après ingérer de les faire, que contre ceux qui se trouveroient en icelles, jusqu'audit jour de saint Jean-Baptiste prochainement venant Cet acte est dans le tome I de LECLERCQZ.." Mais il n'y avait pas dans cet acte un seul mot de l'accusé, qui lui imposât l'obligation de ne pas inquiéter les sectaires dans l'intervalle, pour le fait de leur conscience; et nous avons vu, d'un autre côté, que la tolérance des prêches excluait par elle-même toute recherche à cet égard, lorsqu'il n'y avait ni désordre ni scandale public. La criminalité manquait donc aussi bien que la preuve à cette partie de l'accusation.

Si nous consultons l'enquête sur d'autres faits, nous voyons que les sectaires prétendaient avoir obtenu du comte d'Egmont, par un acte qu'ils montraient et sur lequel on avait reconnu sa signature, l'autorisation de faire à Ypres, non-seulement leurs prêches, mais encore, tous les autres exercices de leur nouvelle religion; ce qui, nous devons en convenir, excédait les termes de la transaction conclue par Marguerite, puisqu'elle n'autorisait évidemment, comme le disait d'ailleurs une dépêche du 4 décembre, que les "simples prédications et déclarations de la parole." Mais en autorisant les prêches, qui étaient le moyen le plus efficace de répandre la réforme, il était bien difficile de ne pas en venir un jour à tolérer, au moins "par connivence," quelque chose de plus dans certaines localités; et si le comte d'Egmont a cru devoir le faire à Ypres ou ailleurs, il est certain que Marguerite de Parme y avait consenti. Nous en trouvons la preuve dans un rapport de maître Jacques Leclercq, conseiller de la ville de Tournay, que le magistrat avait envoyé à Bruxelles, pour connaître à cet égard les intentions du gouvernement: "En premier lieu, disait Leclercq, et pour venir au fait de l'exercice de la religion, il m'a été dit par les conseillers Brusselle et Dassonville, que la ville de Tournay, sur ce point, ne sera de pire condition que autres semblables de par deçà, mais que, comme aux autres, pourront de fait advenir baptêmes, mariages et autres choses dépendant dudit exercice, non pas que Madame ait accordé ou accorde présentement ainsi le faire en lieu qui soit, mais seulement le passant sous dissimulation et connivence, jusqu'à ce que autrement en sera ordonné. Car soit en Flandre, soit en Brabant, Hollande et Zélande, soit où que ce soit, Son Altesse n'a consenti ou accordé l'exercice de ladite religion nouvelle; et si en quelque lieu en a été dit ou accordé nommément chose aucune, ce seroit été fait par les gouverneurs ou autres députés à la pacification, sans que Son Altesse en ait pris connoissance aucune ou à ce donné commission pertinente; ce que néanmoins elle n'a nullement révoqué ni déclaré nul, mais a le tout connivé jusqu'à autre ordonnance Suppl. à STRADA, tom. II, pag. 445.." Marguerite "passoit donc sous dissimulation et connivence" dans certaines localités, les baptêmes, mariages et autres pratiques de la nouvelle religion; et sans avoir donné "commission pertinente" à cet égard en Flandre, Brabant, Hollande et Zélande, elle n'avait pas "néanmoins révoqué ni annulé" ce qui s'y était fait, mais elle avait "connivé le tout jusqu'à décision contraire." Maître Jean du Bois, cependant, accusait le prévenu d'avoir "attenté à l'autorité de Sa Majesté, et d'avoir fait chose pernicieuse et de bien mauvais exemple," en autorisant à Ypres et à Gand, ce que Marguerite permettait en Flandre et ailleurs "par dissimulation et connivence Libel accusatoire, nis 42 et 56.." 

Cette dissimulation avait duré quelques mois, lorsque la duchesse y mit un terme par sa dépêche du 4 décembre, en prohibant, d'une manière absolue, tout autre exercice que "les prédications et déclarations de la parole Correspondance de Philippe II, appendice, tom. II, pag. 603.." Elle chargea en même temps le comte d'Egmont d'empêcher tout ce qui ne serait pas simple prêche, de faire punir du dernier supplice les ministres qui célébreraient "la cène calvinistique," et de fustigation et bannissement, voire même du dernier supplice en cas de récidive, les maîtres d'école qui enseigneraient des erreurs à leurs élèves, le tout avec "chastoy extraordinaire contre les pères, mères et tuteurs qui enverroient scientement leurs enfants à telles écoles Dépêche du 14 décembre. - Correspondance de Philippe II, appendice, tom. II, pag. 606.." Mais il était impossible qu'un revirement aussi complet ne devînt pas lui-même une cause de trouble; aussi le magistrat d'Ypres annonçait-il au comte d'Egmont, par une lettre du 9 décembre LECLERCQZ, tom. III, in fine., qu'il ne pourrait "effectuer par force le contenu dudit vouloir de Son Altesse, vu le grand désordre qui en pourroit souldre." Huit jours plus tard, une autre lettre lui apprenait "qu'un bien grand tumulte avec apparence de gros inconvéniens et effusion de sang, s'estoit ému la veille au soir au retour de la prêche, à l'occasion de la rebellion du peuple, lequel, disait-on, depuis cette nouvelle défense et pour crainte de leurs ministres, est toujours revenu des prêches beaucoup plus tumultueusement, en foule et sans respect, et avec moindre obéissance que l'accoutumée Lettre du 16 décembre. - LECLERCQZ, tom. III, in fine.." On lui parlait ensuite d'un factionnaire qui avait failli être désarmé, et d'un soldat qui avait été "navré d'un coup de poignard à la mort." On lui disait enfin que les sectaires "s'étoient mis en armes par grand nombre, et que le peuple se troubloit davantage de jour en jour à l'occasion des défenses susdites."

Le magistrat d'Audenaerde fit également des remontrances à Marguerite de Parme. Il se rendit même à Bruxelles pour lui déclarer qu'il "estoit prest d'effectuer le contenu de son ordonnance, ne fût le danger qui estoit apparent en cas d'exécution de sadite lettre Voir la déposition du bourgmestre dans l'enquête.;" et le comte d'Egmont, averti par les événements d'Ypres, informa les "grand bailli, bourgmestre, échevins et conseil de la ville d'Audenaerde," par une dépêche du 25 décembre, "qu'il n'étoit trouvé convenable, pour l'injure du temps, d'effectuer le contenu des lettres de Son Altesse du 4 de ce mois, comme plus amplement, disait-il, ont remontré à icelle vos députés." Il écrivit dans le même sens au magistrat de Gand le 25 décembre, en réponse aux réclamations qu'il avait également reçues de ce côté Ces deux lettres se trouvent dans le tom. I de LECLERCQZ.; et quoique le parti qu'il avait choisi fût le plus sage, le procureur général lui reprochait d'avoir voulu "promover le négoce des scéléreux et mettre en vilipendance les ordres de Son Alteze Libel accusatoire, n° 46 et 62.," oubliant que le comte d'Egmont n'avait jamais appuyé la réforme, qu'il avait réduit les prêches en Flandre par ses actes, et qu'il voulait, par les états généraux, les faire suspendre complétement. Il est à remarquer d'ailleurs que le prévenu se trouvait à Bruxelles quand il donnait au magistrat d'Audenaerde et Gand des instructions contraires à la dépêche de Marguerite; qu'il avait donc pu en référer à la gouvernante, et qu'il avait même dû le faire au sujet d'Audenaerde, puisque c'était Marguerite elle-même qui avait reçu les députés de cette dernière ville; qu'il n'avait aucun motif d'agir autrement et de se créer à lui-même de graves embarras; qu'après avoir, enfin "connivé le tout" pendant quelques mois, la duchesse pouvait fort bien en revenir encore à cette "connivence" pour certaines localités, sauf à désavouer, plus tard, comme cela arrive tous les jours, l'homme qui lui avait prêté sa signature. Ce que nous disons est même d'autant plus probable, qu'après avoir reçu la dépêche du comte d'Egmont, le magistrat de Gand avait écrit de nouveau à Marguerite, pour savoir ce qu'il devait concéder ou refuser, et que Marguerite s'était bornée à lui dire, par un appointement du 22 janvier, "qu'elle aviseroit de la response ultérieure qu'elle y voudroit faire," en lui recommandant toutefois de ne pas négliger les "remontrances, inductions, persuasions et exhortations L'appointement du 22 janvier avec la signature originale Margarita, se trouve dans le tom. III de LECLERCQZ.."

Ce fait, au surplus, n'est pas le seul que le procureur général ait imputé au comte d'Egmont, quand la responsabilité, s'il y en avait une, remontait plutôt à Marguerite ou à d'autres. Nous lisons, par exemple, dans le quatrième article des charges nouvelles, que "ledit défendeur avait demandé aux députés de Menin qu'il avait appelés à Courtray, s'ils estoient contens de leur curé et s'ils ne voudroient pas avoir un ministre de la nouvelle religion;" et les députés de Menin déclaraient positivement dans l'enquête, que ces propos n'avaient pas été tenus par le comte d'Egmont, qu'ils n'avaient vu que plus tard, mais par le sieur de Rassenghien, gouverneur de Lille, à qui Philippe II témoignait sa haute estime par une lettre du 26 janvier Suppl. à STRADA, tom. II, pag. 538., et qu'il n'a jamais inquiété pour ce fait ni pour aucun autre. Nous voyons encore dans le soixantième article du libel accusatoire, que "le défendeur estant requis du magistrat d'Audenaerde d'avoir son assistance pour résister aux sectaires, avoit respondu par lettres, que puisque son ordonnance n'avoit été observée, il ne leur sçavoit que dire, tellement que ledit défendeur expressément refusa de faire le devoir auquel de soy-même il devoit courir et vivement s'employer;" et les échevins d'Audenaerde affirmaient également dans l'enquête, qu'ils ne s'étaient pas adressés uniquement au comte d'Egmont, mais aussi "à madame de Parme, lors gouvernante, et qu'on leur avoit recommandé par deux fois en court de procéder par toute modestie, en leur disant qu'il n'estoit possible de mettre garnison partout et qu'ils eussent à se gouverner au mieulx pour la conservation et tuition de leur ville." Le comte d'Egmont avait ensuite écrit dans le même sens, une lettre qui se trouve dans le premier volume de Leclercqz, et on lui en faisait personnellement un grief, quoique l'imputation dût remonter à Marguerite. Il est vrai qu'on lui reprochait même d'avoir empêché plus tard, en Flandre, les exercices de la nouvelle religion qui ne se bornaient pas à de simples prêches, de telle manière, disait le procureur général, "que lesdites prêches avaient encore été observées et entretenues audit pays de Flandre, jusqu'aux Pâques immédiatement suivantes, au contemnement de Dieu et du roi, au scandale des bons et avancement des méchans Libel accusatoire, n° 67.:" Cela revenait à dire, comme on le voit, qu'il ne fallait pas même corriger en partie, le mal qu'on ne pouvait détruire entièrement; et ce reproche était encore plus injuste que les autres, puisque Marguerite autorisait de nouveau les prêches par son instruction du 4 décembre.
 
Il ne restait plus qu'à associer le comte d'Egmont aux iconoclastes, et maître Jean du Bois ne recula pas même devant cette infamie, sans avoir toutefois le courage d'en faire, une accusation directe. Il se borna donc, sous ce rapport, à quelques insinuations perfides, sachant déjà, quoique Beaumarchais ne l'eût pas encore dit, qu'il en reste toujours quelque chose, et il posa en fait, au premier article des charges nouvelles, que les briseurs d'images prétendaient agir à Menin par ordre du comte d'Egmont, en vertu d'une commission qu'ils avaient montrée à Ypres et à Saint-Antoine-lez-Bailleul. Mais les témoins de Bailleul et d'Ypres n'en disaient absolument rien; aussi l'accusé a-t-il donné, à cette parole de pillards, la seule réponse qu'un homme d'honneur pût lui faire: "Quant à cet article, disait-il, pour estre une chose tant hors de vérité n'y gist que respondre, car jamais telle chose ne pensy Réponse au libel accusatoire, art. 1er des charges nouvelles.". 

Le procureur général, cependant, lui reprochait encore, dans le même sens, la conduite qu'il avait tenue à Ypres le 14 août, lorsqu'on redoutait la prochaine arrivée des Iconoclastes Libel accusatoire, n° 43, 44 et 45.; et l'enquête rapporte, en effet, qu'au lieu de rester à Ypres comme on lui en faisait la demande, le comte d'Egmont était parti le 14 août vers le soir; qu'on lui avait demandé ensuite, pour le cas où les briseurs useraient de force, si l'on pourrait user de contreforce, et qu'il s'était borné à faire "une réponse fort maigre en tirant les épaules et sans dire ni sy ni non ..... assez donnant à cognoistre, ajoutait le procureur général, qu'il portoit grand respect aux dits sectaires, et qu'il tenoit les catholiques en desdaing." Mais nous avons vu que la duchesse elle-même déclarait aux échevins d'Audenaerde, "qu'il n'estoit possible de mettre garnison partout, et qu'ils eussent à se gouverner au mieulx pour la conservation et tuition de leur ville." Nous voyons, d'un autre côté, par sa correspondance, qu'elle réclamait vainement, depuis plusieurs mois, l'argent qui lui était nécessaire pour lever des troupes; et le comte d'Egmont expliquait à son tour Réponse au libel accusatoire, n° 43. comment les évêques, abbés, monastères et chanoines de Flandres et d'Artois, lui avaient donné le moyen d'enrôler plus tard 1500 soldats, et comment il en avait encore levé 800 autres à Béthune au commencement de l'année suivante. Il n'était donc pas étonnant qu'il eût fait une réponse "fort maigre" à Ypres, alors surtout que Marguerite elle-même n'en donnait pas une meilleure pour Audenaerde. La dernière imputation du procureur général était donc aussi mal fondée que les autres; et si tout ce que nous avons dit est vrai, il ne reste plus rien de ces "mauvais offices que le prévenu auroit faits en son gouvernement de Flandres avec les sectaires séditieux et rebelles de la Sainte Église apostolique et romaine." Nous avons vu, en effet, qu'en autorisant les prêches par provision, et jusqu'à ce que le roi en eût décidé autrement par l'avis des états généraux, l'accusé ne faisait que reproduire textuellement les stipulations arrêtées par Marguerite avec les confédérés; que Marguerite avait d'ailleurs approuvé tous ses actes, et qu'elle avait encore approuvé une convention de même nature, conclue à Tournay par le comte de Hornes; qu'elle passait même "sous dissimulation et connivence" d'autres exercices que "la prédication et déclaration de la parole;" et que l'accusé pouvait à son tour, et de bonne foi, user de la même connivence et dissimulation pour certaines localités; qu'en révoquant plus tard cette connivence, Marguerite avait provoqué de nouveaux troubles, et qu'en donnant lui-même, sous les yeux de la gouvernante, des instructions contraires aux échevins d'Audenaerde et Gand, le comte d'Egmont n'avait pu le faire que de son aveu et de commun accord avec elle.

Nous avons vu que l'accusation lui reprochait ensuite une usurpation de souveraineté, quand il se bornait à demander un avis sur une requête en grâce; qu'elle lui faisait un crime de ses démarches pour obtenir le retrait de l'inquisition et la modération des placards, bien qu'elles fussent appuyées par le conseil d'État, le président Viglius et Marguerite elle-même, qu'elle lui reprochait encore l'initiative qu'il avait prise en Flandre avec les sectaires, la concession d'un lieu spécial pour leurs inhumations dans certaines localités, et la permission d'ériger un temple ou une grange pour y faire les prêches, quoique Marguerite, comme nous le disions, eût approuvé tous ses actes, et qu'elle eût permis elle-même à Tournay de construire un temple. Nous avons vu d'ailleurs que sa transaction du 25 août n'excluait pas l'établissement d'un temple ou d'une grange où se feraient les prêches; qu'elle n'excluait pas davantage le pouvoir d'accorder aux sectaires un lieu spécial pour leurs inhumations, ni celui de traiter avec eux, même en l'absence de toute réclamation de leur part ou de la part des autorités locales; qu'il n'y avait donc à cet égard aucun reproche à faire au prévenu, alors surtout qu'il avait réduit les prêches au lieu de les augmenter.

Nous avons vu enfin que l'accusation lui reprochait de ne pas avoir pris les armes contre les sectaires, quoique le conseil d'État lui-même fût hostile à cette prise d'armes; qu'elle lui reprochait de ne pas avoir fait punir ses deux serviteurs Lecocq et Leefdaele, quoique Philippe II accusât les tribunaux de "flocheté, négligence et dissimulation" en matière d'hérésie; qu'elle imputait à l'accusé des faits qui ne le concernaient pas ou dont il n'avait pas à répondre lui-même; qu'elle lui imputait un refus de serment, quoiqu'il eût envoyé, sans la moindre hésitation, à Marguerite, la déclaration bien formelle de défendre le roi et la religion "envers et contre tous;" qu'elle lui faisait enfin un grief d'avoir garanti l'impunité aux sectaires pour les prêches qui auraient lieu sans armes ni désordre, quoique cette garantie fût la conséquence rigoureuse du principe admis par Marguerite. Il ne reste donc absolument rien, comme nous le disions, de tous ces mauvais offices que le prévenu aurait faits dans son gouvernement de Flandre.

Avait-il au moins, comme le soutenait encore le duc d'Albe, pris en sa sauvegarde et protection les gentilshommes confédérés du compromis, et favorisé la ligue et abominable conjuration du prince d'Orange et d'autres seigneurs des Pays-Bas?

Nous avons déjà vu qu'il n'avait pas signé le compromis et qu'il ne se trouvait pas avec les confédérés lorsqu'ils vinrent demander à Marguerite la modération des placards et le retrait de l'inquisition; qu'il n'avait participé, en un mot; ni à la requête ni au compromis, et que le procureur général, sans être bien scrupuleux en matière d'accusations, ne lui reprochait directement ni le compromis ni la requête. Il reconnaissait même que le prévenu ne se trouvait pas avec les confédérés mais avec Marguerite, lorsque ces derniers furent admis auprès d'elle Libel accusatoire, n° 17..

Avait-il connivé à ces actes parce que ses trois serviteurs Leefdaele, Backerzeele et de Blois figuraient parmi les confédérés le jour où la requête fut présentée à la duchesse Libel accusatoire, n° 17.? Mais nous avons vu que "la moitié du peuple, comme l'avouait le conseil d'État, voires jusques aux domestiques, estoient entachés d'hérésie, au point que les seigneurs veuillant faire bon devoir bien mal trouvoient auquel ils osoient se fier, et qui les vouloit servir;" et si le mal était aussi répandu, comment imputer au comte d'Egmont le fait personnel de ses domestiques ou serviteurs?

Avait-il connivé à la requête et au compromis en retenant Backerzeele à son service et en l'employant aux affaires de Flandre Libel accusatoire, n° 19.? Mais il n'avait pu l'employer dans cette province que depuis la transaction conclue par Marguerite, puisqu'il n'avait traité lui-même avec les sectaires qu'en vertu de cet acte; et nous avons vu que la transaction donnait aux confédérés l'assurance de n'être jamais "inquiétés pour cause de la dite requeste et compromis, ni par la duchesse ni par Philippe II lui-même, à condition d'aider de tout leur pouvoir et de bonne foi à empescher les troubles, esmotions et tumultes présens." Backerzeele avait même tant à coeur de remplir fidèlement cette condition, qu'il fit pendre vingt-deux iconoclastes près de Grammont, après en avoir tué douze autres. Ce fait est rapporté dans la chronique de Hollande LE PETIT, Chronique de Hollande, tom. II, pag. 125., et confirmé par le prévenu dans sa réponse au procureur général: "Il est bien vrai, disait le comte d'Egmont, que j'ai tenu le dit Backerzeele à mon service, et ce a été pour deux raisons, l'une attendant de voir ce que Sa Majesté respondroit sur l'avertissement que Son Altesse lui fit de la présentation de la requeste, et l'autre pour le bon devoir que fit le dit Backerzeele auprès de la ville de Grammont, où il défit une grande troupe de sacriléges et briseurs d'images, desquels en tua une douzaine sur la place et en mena une trentaine d'iceulx prisonniers à Grammont, desquels le lendemain il en fit pendre vingt-deux, qui fut lors une chose bien exemplaire Réponse au libel accusatoire, n° 18.." Le comte d'Egmont trouvait donc ici, comme pour d'autres faits, sa complète justification dans les actes mêmes de la gouvernante, puisqu'en donnant à Backerzeele, comme aux autres confédérés, l'assurance qu'il ne serait jamais inquiété pour le compromis et la requête, elle avait nécessairement autorisé le prévenu à garder Backerzeele à son service; de même qu'en imposant à Backerzeele l'obligation de concourir de tout son pouvoir et de bonne foi à empêcher les troubles, émotions et tumultes présents, elle autorisait évidemment le comte d'Egmont à l'employer en Flandre ou ailleurs s'il le jugeait convenable.

Avait-il au moins connivé à la requête, en inspirant des craintes à Marguerite, le jour où elle lui fut présentée, et en lui disant que la plupart des confédérés étaient ses parents, alliés ou serviteurs? Était-ce aussi par une connivence coupable qu'il n'avait pas conseillé de prendre les armes contre eux, et qu'il avait manifesté l'intention de se rendre aux bains d'Aix, quoique, d'après l'accusation, "la vue de sa personne ne donnât apparence ni signification quelconque de maladie Libel accusatoire, n° 20 et 21.?"
 
Mais avons-nous besoin de rappeler une dernière fois, que le conseil d'État lui-même reculait devant une prise d'armes? On ne pouvait, d'ailleurs, opposer aux confédérés que les forces disponibles à Bruxelles, et ces forces n'inspiraient aucune confiance au comte d'Egmont, "voires, disait-il, qu'il n'y avoit homme qui savoit l'intention de son frère, parent ou serviteur, et que Son Altesse pouvoit, d'ailleurs, se résoudre sur un meilleur avis que le sien." Il niait, au surplus, et d'une manière positive, d'avoir tenu de mauvais propos à Marguerite pour l'intimider; et quoiqu'elle ne se fît pas faute de rapporter à Philippe II tout ce que la jalousie lui révélait à charge du prévenu, sa correspondance ne disait absolument rien de ces mauvais propos. Le procureur général, d'un autre côté, n'en donnait pas même l'analyse, et Landas n'avait jamais obtenu d'explication à cet égard, quoiqu'il eût demandé, par une requête spéciale du 13 mars, des éclaircissements sur l'article 20 qui s'y rapportait, et qui contenait, disait-il, "position trop générale et confuse LECLERCQZ, tom. II, fol. 79.." Ce grief n'était donc pas plus sérieux que les autres; "et si je dis alors, ajoutait le comte d'Egmont, qu'entre les confédérés il y avoit de nos parens, amis et serviteurs, ce dut être quand Son Altesse disoit estre avertie que les dits confédérés devoient prendre et saisir sa personne, et la mener à Vilvorde ou ailleurs, de quoi elle montroit estre en doute et grande crainte, et le disois afin de la mettre hors de la dite crainte où elle estoit."

Le comte d'Egmont soutenait, enfin; quant à son projet de voyage à Aix-la-Chapelle, que le procureur général interprétait "sinistrement ses intentions;" que ce projet n'avait rien de sérieux, et qu'il ne l'avait mis en avant que pour faire comprendre au prince d'Orange et au comte de Hornes, quand ils parlaient eux-mêmes de se retirer en leurs maisons, "que n'estoit le temps d'abandonner le conseil pour choses d'affaires ni pour santé. Car j'y ai continué toujours, disait-il, assistant Son Altesse en ce que j'ai pu durant ces troubles, et plus continuellement que nul autre seigneur qui soit, combien que Son Altesse m'ait souvent donné occasion du contraire; mais préférant le service de Sa Majesté à toutes autres choses, j'y ai continué jusques à ma prison: même au dit temps, ai toujours accompagné Son Altesse toutes les fois qu'elle s'est trouvée en processions générales et autres choses de bon exemple, comme estoit bien requis en un temps si perplexe, et où la religion nôtre estoit si peu respectée Réponse au libel accusatoire, n° 19, 20 et 21.."

Les actes de connivence qu'on reprochait à l'accusé ne prouvaient donc rien par eux-mêmes; aussi le procureur général avait-il soin d'y rattacher un fait plus grave, celui d'avoir été, vers la même époque, à Bréda et Hoogstraeten, pour s'entendre avec Bréderode sur le compromis et la requête Libel accusatoire, n° 12, 13, 14 et 15.. Mais s'il résulte, en effet, d'une pièce trouvée dans les archives de la maison d'Orange, que le comte d'Egmont avait dû se trouver à Hoogstraeten le 12 mars, "où il avait appris, disait-il, au moment de son départ, que Monsieur de Bréderode et quelques autres seigneurs et gentilshommes avoient résolu de présenter une requeste à Son Altesse, touchant l'inquisition et les placards Réponse au libel accusatoire n° 11.," nous voyons, d'un autre côté; qu'il s'était empressé de faire connaître à Marguerite ce qu'il avait appris lui-même dans cette entrevue. Marguerite s'en expliquait dans une lettre du 24 mars, en communiquant à Philippe II "les nouvelles qui lui étoient venues, passé quelques jours, par le comte d'Egmont, au sujet des "secrètes menées, conspirations et ligues d'aulcuns gentilshommes sectaires et aultres en fort grand nombre, tant de pardeça que dehors, si comme Allemagne, Angleterre et France, non sans intervention de l'amiral illecq: m'ayant, ajoutait Marguerite, affirmé le dit comte d'Egmont passé huit jours pour sa décharge, d'estre bien et indubitablement averti que les conspirateurs avoient déjà retenu leurs chefs, capitaines et gens de guerre, jusques à 20 ou 30000 hommes et plus, et que de jour à aultre il falloit attendre quelque esmotion, non sans crainte que sous cette couleur il y en eût qui voudroient changer de prince Supplément à STRADA, tom. II, pag. 293.." Le comte d'Egmont, qui se trouvait à Hoogstraeten le 12 mars, et qui n'avait pu revenir à Bruxelles que le 13 ou le 14, s'était donc empressé de révéler toute la conspiration à Marguerite, puisqu'il avait dû lui faire, au plus tard le 15 ou le 16, les confidences qu'elle avait reçues "passé huit jours" à la date du 24; aussi déclarait-il, dans sa réponse au procureur général, qu'en apprenant à Hoogstraeten les projets des confédérés, il avait manifesté hautement l'intention d'en "avertir Son Altesse aussitôt qu'il seroit de retour à Bruxelles." Il prétendait, au surplus, n'avoir été à Hoogstraeten que pour y voir le comte de Schwartzenbourg avant son départ pour l'Allemagne; que Bréderode n'y était pas venu, et qu'on n'y avait fait "que bonne chère Réponse au libel accusatoire, n° 11.:" et dans le fait, le comte d'Egmont écrivait de Bruxelles, le 11 mars, à Louis de Nassau, qu'il se trouverait le lendemain soir à Hoogstraeten "pour remplir aux commandemens de Monsieur le prince, étant fort aise d'y voir la bonne compagnie; et pour sy, lui disait-il, je vous prie de porter demy dousaine de flacons du meilleur vin de Bréda, pour en povoir beser les mains à Monsieur le comte de Schwartzenbourg et au seigneur Georges Vanholl," que Marguerite voulait, à cette époque, faire entrer au service des Pays-Bas GACHARD, Correspondance  de Guillaume le Taciturne, tom. II, pag. 127.. La lettre du comte d'Egmont, qui se trouvait enfouie dans les archives de la maison d'Orange GROEN VAN PRINSTERER, tom. II, pag. 44., confirme donc le motif qu'il assignait à la réunion d'Hoogstraeten. Rien ne prouve, d'ailleurs, qu'il y serait allé dans un autre but, ni même que Bréderode se serait trouvé à cette réunion; et cela ne résultait pas davantage, quoi qu'en ait pu dire l'accusation N° 23., de ce que le prévenu se serait "donné le 5 avril, après la présentation de la dite requeste, le plaisir d'aller et entrer avecq les dits prince d'Orange et comte de Hornes, à la maison du comte de Culembourg au dit Bruxelles, où estoient logés les principaux des confédérés, et où disnoient le dit comte Lodewick (Louis de Nassau), le seigneur de Bréderode et autres, ayant bu alors en la dite compagnie, pendant qu'elle crioit vivent les gueulx! avec insolence et impudence trop démesurée." Il résulterait, en effet, de ce dernier acte, mis en rapport avec les autres, qu'après avoir conspiré à Hoogstraeten, le comte d'Egmont serait venu trahir les confédérés à Bruxelles, et qu'il aurait trahi de nouveau Marguerite, en se joignant à eux le 5 avril; qu'il aurait donc joué le rôle de ces conspirateurs de bas étage, qui renient aujourd'hui leur maître et demain leurs complices.

De pareilles lâchetés pouvaient convenir à l'accusation, mais elles ne convenaient pas au vainqueur de Gravelines. Il expliquait, d'ailleurs, sa présence à l'hôtel de Culembourg, par des faits qui se justifient encore d'une manière complète: "Il est vray, disait-il Réponse au libel accusatoire, n° 22., que, passant pardevant le logis de Monsieur de Culembourg, où disnoient la plupart des confédérés, lorsque le prince d'Orange, le comte de Hornes et moy venions de disner avec le comte de Mansfeld et allions vers la cour, pour nous trouver au conseil, nous descendîmes pour la grande instance que nous fit Monsieur de Bréderode et aultres de sa compagnie de boire ung coup, ne le pouvant excuser, mais n'y arrestâmes rien que soit, et beûmes un petit verre en pied, et lors crièrent les confédérés en buvant vive le roi et vivent les gueulx!" Si nous consultons maintenant la correspondance de Marguerite, nous y trouvons, en effet, la preuve que le conseil d'État s'est réuni le 5 avril, "dans l'après-midi," pour délibérer sur la requête que Bréderode avait présentée le matin Lettre du 13 avril à Philippe II. – Supplément à STRADA, tom. II, p. 338.. Si nous consultons l'Histoire de Bruxelles, par Henne et Wauters, nous y voyons que le palais de Marguerite, où se réunissait le conseil d'État, occupait le terrain qui forme aujourd'hui la Place Royale; que l'hôtel de Culembourg était situé rue des Petits-Carmes, à l'endroit où l'on a construit la nouvelle prison; que le prévenu lui-même habitait, à cette époque, l'hôtel qui appartient au duc d'Arenberg; qu'enfin, l'hôtel de Mérode, rue aux Laines, était occupé alors par le comte de Mansfeld, chez qui le prince d'Orange avait dîné avec le comte de Hornes et le comte d'Egmont Tom. III, pag. 318, 390, 392, 395 et 397.. Il est donc prouvé qu'il y a eu le 5 août, dans l'après-midi, une séance du conseil d'État, et que le comte d'Egmont n'a pu s'y rendre avec le prince d'Orange et le comte de Hornes, qu'en passant devant l'hôtel de Culembourg où dînaient les confédérés, comme l'accusation elle-même le reconnaissait. Il est également certain qu'il y avait parmi eux, comme elle le disait encore, "des parens, amis et serviteurs" du comte de Hornes, du prince d'Orange et du comte d'Egmont. Faut-il s'étonner, après cela, des avances que leur fit Bréderode en les voyant passer devant l'hôtel de Culembourg, et de l'insistance qu'il mit à leur faire boire "un petit verre en pied, avec leurs parens, amis et serviteurs?" La présence du comte d'Egmont dans cet hôtel s'expliquait donc aussi naturellement que son voyage d'Hoogstraeten, et s'il reconnaissait encore d'avoir été à Bréda vers le mois de mars, il prétendait ne l'avoir fait que "pour cause d'un dicage" dont il s'occupait avec Bréderode. Or, nous trouvons dans les archives de la maison d'Orange, la preuve que Bréderode s'occupait, en effet, d'un dicage en Hollande Tom. II, pag. 130.. Nous lisons même, dans une pièce de l'accusation, qu'il avait reçu le comte d'Egmont chez lui pendant ce dicage "ten tyde van dicaigie van borghers;" mais cette pièce, la seule qui les mette en rapport l'un avec l'autre, ne faisait que reproduire la déposition d'un témoin Van Bocksteyn, qui se bornait lui-même à rapporter les dires d'un nommé Stalpaert, et Stalpaert ne déclarait pas autre chose, d'après Van Bocksteyn, si ce n'est que Bréderode lui aurait confié, dans un moment de complète ivresse, "zeer metten dranck bevangen zynde" que le comte d'Egmont et lui avaient bu mutuellement de leur sang, pour se donner un gage de sympathie et de réciproque amitié: "dat hy en den heer van Egmond in teeken van eendachtigheid en mutuële liefde, elkanderen bloed gezogen hadden LECLERCQZ, tom. III.." La pièce ne disait rien de plus: elle ne parlait en aucune manière du compromis ni de la requête, et bien moins encore de la participation du prévenu à l'un ou l'autre de ces actes; et nous avons cherché vainement, dans les correspondances de l'époque et dans les trois volumes de Leclercqz, une preuve quelconque de cette participation. Aussi l'accusé déclarait-il "en parolle de gentilhomme et d'homme de bien, que le seigneur de Brédérode ne lui avoit jamais dict ni fait dire une seule parolle de l'intention qu'ils avoient de présenter la dite requeste." Il ajoutait même qu'il s'en était depuis "maintes fois esmerveillé, pour avoir lors esté de ses amys et quelquefois de sa compaignie à cause du dit dicaige; Réponse au libel accusatoire, n° 11." et l'on conçoit, en effet, que s'il avait appris quelque chose par Bréderode, il en aurait aussi bien informé la duchesse en revenant de Bréda qu'en revenant d'Hoogstraeten. Les explications du prévenu se trouvaient donc pleinement justifiées: ses révélations, d'ailleurs, excluaient toute participation à la requête et au compromis, et rien ne faisait croire qu'il fût allé à Bréda et Hoogstraeten pour s'entendre avec les confédérés, ni que sa présence à l'hôtel de Culembourg eût quelque rapport avec le compromis ou la requête. Le prévenu était donc, nous pouvons le dire, complétement étranger à ces deux actes. 

Quoique Marguerite se fût empressée de communiquer à Philippe II la demande des confédérés, plus de quatre mois s'écoulèrent avant de recevoir une réponse de Madrid Cette communication avait eu lieu par une lettre du 13 avril, et la réponse de Philippe II, en date du 31 juillet, ne parvint à Bruxelles que dans le mois d'août. – Supplément à STRADA, tom. II, pag. 337, et Correspondance de Marguerite d'Autriche, pag. 96.. "Cette dilation, comme elle le disait plus tard, avoit tout perdu GACHARD, Correspondance de Philippe II, t. I, p. 443.." Les confédérés se réunirent donc à St-Tron le 15 juillet ID., tom. I, pag. 432., pour délibérer sur une requête des marchands et consistoriaux, qui ne se bornaient plus à demander le retrait de l'inquisition et la modération des placards, mais qui voulaient exercer publiquement et librement leur nouveau culte: "les marchands et le commun, leur disaient-ils GROEN VAN PRINSTERER, Archives de la Maison d'Orange, tom. II, pag. 159., ne sçauroyent assez remercier vos seigneuries de ce que depuis quelques moys en ça, considérant l'intollérable joug de l'inquisition et placards, ils se sont délibérés de charger plustost tous les mauvais grés sur leurs espaules, que d'endurer l'oppression du peuple par trop assubjetty aux inquisiteurs et leurs commis ... Vous aultres doncques, Messieurs, estes ceulx sur lesquels ils ont l'oeil fiché, et desquels ils implorent non seulement la faveur mais aussi l'assistance au besoing, tellement qu'ils ont conçu cette bonne et sainte espérance de vos seigneuries, qu'elles n'endureront en façon que ce soyt, que tort ou violence leur soit faicte pour l'exercice de la religion évangélique." 

Marguerite avait compris toute la gravité d'une pareille démarche. Elle chercha donc à en prévenir les effets en appelant quelques-uns des confédérés à Duffel, où elle envoya le prince d'Orange et le comte d'Egmont pour traiter avec eux. C'est encore un fait qu'elle avouait dans sa correspondance: "Et pour ce que ces dogmatiseurs, écrivait-elle à Philippe II, osent prendre leur fondement de faire leurs presches publicques sur la faveur qu'ils attendent et disent avoir de ladicte assemblée, j'ay trouvé convenir, par advis de ceux du conseil d'Estat de Vostre Majesté, de les séparer si je povois, pour quoy faire les princes d'Orange et de Gavres ont faict les offices selon le mémorial que leur avois donné: et de faict se sont trouvés au village de Duffele, près Malines, où sont venus les sieurs de Bréderode, comte de Culembourg, Esquerdes, Lumbres, d'Audrignies, Rysoir, Louvervoux, Vendeville, Waroux, Escaubecque et Backerzeele, auxquels iceulx princes ont proposé ce que contient I'escript cy joinct, et eulx au contraire donné response cy-joincte Correspondance de Marguerite d'Autriche, pag. 138 et 139..", 

C'était donc Marguerite qui avait provoqué leur entrevue: l'accusation, cependant, la représentait comme l'oeuvre des confédérés, qui auraient pris à Saint-Tron le parti de se rendre à Duffel "où aultre assemblée se feroit," pour remercier le prévenu, disait-elle, des assurances que Backerzeele leur avait données de sa part. Elle assignait donc évidemment aux conférences de Duffel, un but et une origine qu'elles n'avaient pas. Elle y faisait même intervenir les "consistoriaulx et marchands," que l'accusé aurait pris en "sa protection et sauvegarde" avec promesse de "se joindre à eulx et que pour eulx il mourroit à cheval Libel accusatoire, n° 26, 28 et 29.;" et nous trouvons en effet dans le 5e volume de Leclercqz, une pièce que l'on attribuait à Backerzeele Cotée au revers n° LXI., quoiqu'elle fût écrite par deux personnes différentes, et dans laquelle nous lisons que "rapport fut faict de la part de Monsieur d'Egmont, de la bonne affection qu'il portoit à toute la noblesse icy assemblée, ayant faict offre que si quelqu'un voulut attenter quelque chose au préjudice de ladicte compaignie, qu'il seroit prest a toute heure de se joindre avec eulx et mourir à cheval pour la défense de ladicte compaignie." Mais une note marginale, avec rature et surcharge des premiers mots du texte, lui assignait un rôle beaucoup moins hostile, puisqu'il se serait borné, d'après cette note, et "pour aultant que ceste déclaration fust merveilleusement agréable aux députés, à leur faire dire et assurer que demeurant la noblesse en ces termes, el ne excédant en rien la dicte requeste, ne leur manqueroit aulcune faveur, et qu'il ne souffriroit que pour le faict de ladicte requeste, leur seroit faict aulcung tort." Cette pièce, corrigée par la note marginale qu'elle renferme, excluait donc en réalité la promesse de "mourir à cheval pour les confédérés." Elle se bornait d'ailleurs, comme nous l'avons vu, à parler d'un rapport qui aurait été fait, on ne sait par qui, "de la part de Monsieur d'Egmont," et qui pouvait lui être complétement étranger, puisque "le premier besoigné estoit sur ce que l'on auroit donné faussement à cognoistre en court, qu'il y avoir un grand nombre de gentilshommes confédérés qui estoient d'intention de se retirer du compromis ...," et que "rapport avoit esté faict le jour suyvant, de la part de Monsieur d'Egmont, de la bonne affection qu'il portoit à toute la noblesse ici assemblée, avec offre de mourir à cheval pour la défense de ladicte compaignie." Les craintes de la veille avaient donc provoqué le rapport du lendemain, quoiqu'il fût impossible, dans l'intervalle, de consulter le prévenu qui se trouvait à Bruxelles. Mais on voulait retremper la ligue; on voulait y rattacher, par un grand nom, ceux qui allaient peut-être s'en éloigner: "Les choses sont en grand branle et doubte, écrivait l'un de ses membres les plus actifs; Monsieur d'Egmont tient jusques à présent la balance droicte, s'il mect l'espée sur l'une elle l'emporte, le Seigneur lui donne bon conseil et à nous force d'endurer pour son nom LECLERCQZ, tom. III. - Lettre du 4 juillet, écrite par Nicolas de Hames à Gilles Leclerc. On sait que Nicolas de Hames, dit Toison d'or, avait assisté aux conférences de Bréda, et qu'il servait dans l'armée du prince d'Orange. - Archives de la Maison d'Orange, tom. II, pag. 38 et tom. III, pag. 232, 261 et 292. Nous avons vu, d'un autre côté, que l'on s'est réuni à Saint-Trond le 15 juillet, onze jours après la date de cette lettre. ." Il ne serait donc pas étonnant qu'on eût fait de sa part et à son insu, des promesses qu'il n'avait pas consenties. La pièce qui s'y rapporte ne prouverait donc rien ou fort peu de chose, alors même qu'elle ne serait point corrigée par une note marginale. Ajoutons que deux autres pièces, également relatives aux conférences de Saint-Tron Cotées n° XXIIII et LXIII. – LECLERCQZ, tom. III., n'en disaient pas un mot, et qu'elles se bornaient à reproduire la note marginale, c'est-à-dire, la promesse de défendre au besoin les confédérés "s'ils n'excédoient point les termes de leur dicte requeste." Or, nous avons vu que la requête se bornait à réclamer avec le président Viglius, avec le conseil d'État et Marguerite elle-même, des réformes dont Marguerite avait démontré l'urgence par sa dépêche du 24 mars, et que Philippe II avait accueillies par son message du 31 juillet. Il ne pouvait donc y avoir ni crime ni délit à soutenir les confédérés "s'ils n'excédoient point les termes de la requeste," et les documents qui précèdent n'attribuaient, comme nous l'avons vu, aucune autre promesse à l'accusé. Cela est d'autant plus certain que les archives de la maison d'Orange, la correspondance de Marguerite d'Autriche publiée par Monsieur de Reiffenberg, et la correspondance de Philippe II recueillie par Monsieur Gachard, ne révèlent en aucune manière l'engagement beaucoup plus grave de mourir à cheval pour les confédérés, bien que la duchesse de Parme eût à Saint-Tron et ailleurs, des émissaires qui n'auraient pas manqué de l'en instruire, et qu'elle eût même promis à l'un d'eux "après que tout seroit faict, une place au conseil de Brabant ou de Malines Correspondance de Philippe II, tom. I, pag. 435.." Voilà sans doute pourquoi l'accusation n'a jamais interrogé le prévenu à cet égard, et pourquoi elle ne lui a jamais communiqué les trois pièces qu'elle attribuait à Backerzeele, quoiqu'elle lui en ait soumis plusieurs autres qui étaient réellement son ouvrage 6e, 7e, 8e, 9e, 10e et 11e questions de l'interrogatoire subi le 13 novembre par le comte d'Egmont.. 

L'accusation rappelait ensuite "qu'à ladicte assemblée de St-Tron avoit été proposé et traicté qu'il convenoit avoir argent et gens pour venir aux armes et résister à ceulx qui vouldroient empescher le faict desdicts compromis et requeste, et qu'à ceste fin, l'on pourroit tenir intelligence avecq gens de service dehors du pays;" et pour associer le prévenu à cette dernière mesure, elle lui reprochait d'avoir "receu un escript de nouvelles, par où l'autheur d'icelles disoit avoir ouy dire au comte Van den Berghe, qu'il avoit vingt enseignes de gens de guerre à pied en retenue, et qu'il estoit esbahy où tardoient tant les 25 mille escus que l'on avoit promis à St-Tron Libel accusatoire, n° 27 et 52.." Mais il est évident que de semblables propos, transmis à l'accusé par un tiers et dans un but qu'on ne désignait pas, étaient loin de pouvoir l'associer à des mesures que d'autres avaient prises. Il soutenait, d'ailleurs, que "l'escript de nouvelles" ne lui était jamais parvenu, et qu'il avait toujours fait connaître à Marguerite ce qu'il avait pu entendre Réponse au libel accusatoire, n° 51.; et nous voyons, en effet, dans la correspondance de Philippe II, qu'après lui avoir découvert la conspiration au mois de mars, en revenant d'Hoogstraeten, le comte d'Egmont lui avait encore signalé, au mois de juin, un autre projet des confédérés, celui d'envoyer 10000 ou 12000 hommes en Zélande pour empêcher le débarquement du roi Correspondance de Philippe II, tom. I, pag. 420.. Tout cela ne s'accordait guère, on doit le reconnaître, avec les mesures aggressives qu'il aurait prises un mois plus tard, et qui n'avaient pas même le but et la gravité qu'on leur assignait. Car, s'il faut en croire les pièces attribuées à Backerzeele, ce n'était pas dans la vue de "résister à ceulx qui vouldroient empescher le faict desdicts compromis et requeste," que l'on avait songé à des "intelligences avecq gens de service du dehors," mais uniquement pour échapper à une autre Saint-Barthélemy, "aimant mieulx, disaient les confédérés, mourir aux champs à nous deffendre, que d'estre coupé la gorge au bon playsir de Son Altèze Pièce cotée au revers n° XXIV.." Les faits qui précèdent ne prouvent donc rien contre l'accusé: mais, en admettant qu'il eût participé à la requête et au compromis, en admettant qu'il eût conspiré à Bréda et Hoogstraeten, et qu'il eût promis aux confédérés de mourir à cheval pour les défendre, tout cela ne justifiait pas encore sa condamnation. Nous avons vu, en effet, que Marguerite avait transigé plus tard avec eux, et qu'elle leur avait donné l'assurance de n'être jamais inquiétés "pour cause de ladicte requeste et compromis, à condition de faire tous bons offices pour empescher les troubles, esmotions et tumultes présens." Nous avons vu, d'un autre côté, comment l'accusé avait réduit les prêches en Flandre, et comment il poursuivait les briseurs d'images à Grammont. Nous voyons également dans son mémoire de défense In fine. comment il avait contribué à la reddition de Tournay, à la victoire d'Austruwel, où les protestants avaient perdu 1500 hommes LE PETIT, Chronique de Hollande, tom. II, pag. 134., et à la prise de Valenciennes, où il avait couru lui-même de grands dangers: "Et voyant, disait-il, que lesdicts de Valenchiennes ne se vouloient rendre à l'obéissance de Sa Majesté, et que Son Altèze doubtoit qu'elle fust prennable en si peu de tems, comme Monsieur de Noircarmes et le Sieur de la Cressonnière Iuy disoient, je fus content de l'aller recognoistre pour luy en donner plus d' assurance, et la recognus jusques tout dedans les fossés dudict Valenchiennes, non sans grand danger de ma personne, comme le Sieur de Noircarmes, la Cressonnière, Billy, Congny, Warlouze et Briard pourront dire et tesmoigner, et sur ce que j'affirma à Son Altèze que ledict Valenchiennes estoit prennable en bien peu de jours, Son Altèze résolut, sur mondict advis, de la faire battre, et fust prinse incontinent: dont, ajoutait le prévenu; Sa Majesté a receu grand service et s'en a suyvi bien grand repos au pays; car incontinent après ladicte prinse de Valenchiennes, toutes les autres villes rebelles se rendirent à l'obéissance de Sa Majesté."
 
Il était impossible, croyons-nous, de faire de meilleurs offices "pour empescher les troubles, esmotions et tumultes présens," et ces bons offices, ajoutés aux révélations du prévenu, excluaient encore dans son chef toute participation à la requête et au compromis. Ils le mettaient d'ailleurs à cet égard et pour les autres faits qui précèdent, à l'abri de toute poursuite et recherche, puisque ces faits remontaient aux mois de juillet, mars et avril, que l'accusation les rattachait au compromis et à la requête, et que la transaction du 25 août donnait aux confédérés, comme nous le disions, l'assurance de n'être jamais inquiétés pour "cause de la dicte requeste et compromis," à condition d'employer leurs bons offices à "empescher les troubles, esmotions et tumultes présens." Nous avons vu, d'un autre côté, que le comte d'Egmont n'était pas allé à Hoogstraeten pour s'entendre avec eux, mais pour boire, avec des amis qui retournaient en Allemagne, quelques flacons du meilleur vin de Bréda, qu'il avait cependant appris à Hoogstraeten les projets des confédérés, mais qu'il en avait instruit Marguerite en revenant à Bruxelles; que s'il ne lui en avait rien dit en revenant de Bréda, c'est parce qu'il n'avait rien appris lui-même dans ce voyage; qu'il n'était entré le 5 avril, dans l'aprèsmidi, avec le prince d'Orange et le comte de Hornes, à l'hôtel de Culembourg où dînaient les confédérés, que sur les instances de Brédérode qui le voyait passer devant l'hôtel, et pour boire "un petit verre en pied avec leurs parens, amis et serviteurs;" qu'il se rendait alors au conseil d'État, où l'on a délibéré, en effet, sur la requête, et qu'il ne pouvait s'y rendre qu'en passant devant l'hôtel de Culembourg, que c'était enfin Marguerite qui l'avait envoyé à Duffel, mais qu'il est impossible d'admettre qu'il aurait pris à Duffel ou à St-Trond, par lui-même ou par d'autres, les engagements dont on lui faisait un crime. Nous avons vu également qu'on ne pouvait lui attribuer le fait de ses trois serviteurs Leefdaele, Backerzeele et de Blois, quand "la moitié du peuple, voires jusques aux domestiques estoient entachés d'hérésie;" qu'on ne pouvait lui reprocher d'avoir gardé Backerzeele à son service et de l'avoir employé dans son gouvernement de Flandre, quand la transaction de Marguerite obligeait Backerzeele comme les autres, à faire "tous bons offices pour empescher les troubles esmotions et tumultes présens;" qu'on ne pouvait lui reprocher enfin, ni ses projets de voyage à Aix-la-Chapelle, qui étaient loin d'avoir quelque chose de sérieux, ni les mauvais propos qu'il aurait tenus à Marguerite, le jour où la requête lui fut présentée. L'accusation ne rattachait donc pas mieux le comte d'Egmont à la requête et au compromis, qu'elle ne lui reprochait en Flandre "de mauvais offices avec les sectaires séditieux et rebelles de la sainte église apostolique et romaine." Les faits que nous avons résumés ne laissent aucun doute à cet égard, et les révélations du vainqueur de Gravelines excluaient encore dans son chef, comme nous l'avons vu, toute participation aux actes qu'il dénonçait à Marguerite. Il est vrai que l'accusation allait même, sous ce rapport, jusqu'à lui reprocher de ne pas avoir fait connaître à la gouvernante, les intelligences des confédérés avec l'Allemagne et la France Libel accusatoire, n° 39.. Mais elle oubliait que le comte d'Egmont avait instruit Marguerite en revenant d'Hoogstraeten, "des secrètes menées, conspirations et ligues d'aulcungs gentilshommes sectaires et, aultres en fort grand nombre, tant de pardeça que dehors, si comme Allemagne, Angleterre et France, non sans intervention de l'amiral illecq." Elle oubliait qu'il l'avait encore assurée "d'estre bien et indubitablement adverti que les conspirateurs avaient déjà retenu leurs chefs, capitaines et gens de guerre jusques à 20 ou 30000 hommes et plus," et qu'il avait également fait connaître à Marguerite, au mois de juin, le projet de combattre Philippe II, en Zélande.

Le fait de non-révélation était donc, nous pouvons le dire, aussi absurde que les autres, et le procureur général terminait cette longue série d'accusations, en reprochant au prévenu d'avoir été plus tard avec le prince d'Orange, le comte de Hornes et le comte de Hoogstraeten à Termonde, et d'y "avoir traicté et mis en termes de prendre les armes et lever gens de guerre en Allemagne, pour le cas où Philippe II viendroit avec armes en ses Pays-Bas Libel accusatoire, n° 48 et 49.." Mais si les confédérés avaient déjà retenu au mois de mars "leurs chefs, capitaines et gens de guerre, jusques à 20 ou 30000 hommes et plus;" s'ils avaient au mois de juin 10 ou 12000 hommes à jeter en Zélande, pour empêcher le débarquement du roi; s'ils avaient enfin à leur disposition les vingt enseignes du comte Vandenberghe, il est évident qu'ils ne devaient plus se réunir à Termonde, pour des levées d'hommes qu'ils avaient déjà faites au mois de juin et au mois de mars, et que le comte d'Egmont, étranger à la requête et au compromis, n'avait d'ailleurs aucun motif de se joindre à eux pour une mesure aussi grave; aussi n'avait-il pas hésité à faire connaître à Marguerite, la veille de son départ, le rendez-vous que le prince d'Orange lui avait donné pour le lendemain Correspondance de Philippe II, tom. I, pag. 474. – Lettre du 15 octobre écrite à Philippe II par Marguerite de Parme., et qu'il expliquait encore d'une manière toute naturelle: "Et l'occasion principale de notre entrevue, disait en effet le comte d'Egmont Réponse au libel accusatoire, n° 47., estoit pour adviser sur une lettre que Monsieur de Montigny avoit escripte au comte de Hornes son frère, laquelle, si bien me souvient, contenoit le grand malcontentement que Sa Majesté avoit de tant de malheureux et exécrables actes que s'estoient faicts par decha, comme aussy des presches tant pernicieuses que s'y faisoient, nous requérant et persuadant fort de nous employer et nos amys, à faire cesser toutes presches et redresser toutes choses en son premier estat." Il est vrai qu'on ne retrouve plus aujourd'hui cette lettre de Montigny; mais il est impossible qu'il n'ait pas fait connaître au comte de Hornes, son frère, "le malcontentement bien prononcé de Philippe II. Il est également impossible que le prince d'Orange, gouverneur de la Hollande et de la Zélande, n'ait pas délibéré à cet égard avec le comte de Hornes, gouverneur du Tournaysis, et avec le comte d'Egmont, gouverneur de la Flandre et de l'Artois; et si la dépêche de Montigny, comme le soutenait le prévenu, était "l'occasion principale de leur entrevue," on conçoit qu'il n'ait pas laissé ignorer à Marguerite le rendez-vous qu'il avait reçu.

"Et lors, disait encore le comte d'Egmont, fut aussy leue copie d'une lettre que se disoit estre de nostre ambassadeur en France, don Francisco d'Alava;" lettre que Marguerite a désavouée plus tard Correspondance de Philippe II, tom. I, pag. 476., mais qu'on retrouve dans la Chronique de Hollande, et qui désignait le comte d'Egmont, le prince d'Orange et le comte de Hornes comme les premiers auxquels Sa Majesté s'en attacheroit, non pour user de grâce, mais pour les faire punir et chastier comme leur rebellion en estoit digne LE PETIT, Chronique de Hollande, tom. II, pag. 128..... Sur laquelle copie de lettre, ajoutait le prévenu, se fist beaucoup de discours pour y avoir bien matière de ce faire; et les ungs disoient qu'il falloit estre sur sa garde, les aultres qu'il falloit mieulx sortir le pays que d'estre toujours en ceste doubte; aulcungs dirent ne falloir croire que Sa Majesté feroit faire ny procéderoit jamais par telles voyes pour estre ung prince trop bening et débonnaire," de telle sorte qu'ils ne prirent aucune mesure pour échapper au duc d'Albe, et que le comte d'Egmont, comme nous l'avons vu, se fit même arrêter sans défense au conseil d'État. Comment donc aurait-il concerté avec le prince d'Orange, à Termonde, des levées d'hommes que répudiait son aveugle confiance, et que les confédérés eux-mêmes avaient organisées depuis longtemps?
 
Si nous considérons maintenant les cinquante et un faits de l'accusation dans leur ensemble Il nous a paru inutile d'ajouter à cette discussion, déjà trop étendue, quelques autres faits incriminés par le procureur général, et qui se trouvent repris sous le n° 8 des charges nouvelles, et sous les n° 3 à 12 du libel accusatoire. Nous nous en rapporterons à cet égard aux explications du prévenu lui-même, d'autant plus que ces derniers faits ne pouvaient jamais constituer des actes de rébellion ni des crimes de lèse-majesté., nous en voyons qui se réfutaient par des faits contraires ou par les actes mêmes de la gouvernante; d'autres qui perdaient leur criminalité par le concours ou l'initiative du conseil d'État; d'autres que venaient modifier ou démentir les pièces mêmes de la procédure; d'autres, enfin, auxquels le prévenu était complétement étranger. Il est donc évident que la condamnation avait une autre cause, sur laquelle on ne peut faire que des conjectures, mais qui n'avait assurément rien de commun avec les faits qui précèdent ni avec les événements dont nous venons de parler. Voilà sans doute pourquoi Philippe II avait repoussé d'avance la juridiction de la Toison d'Or Correspondance de Philippe II, tom. I, pag. 612., lorsqu'on avait pris, chez le cardinal Spinosa, la résolution de procéder "contre les seigneurs desquels la duchesse si grièvement et si souvent s'estoit plaint, nommément contre le prince d'Orange, les comtes d'Egmont, Hornes, marquis de Bergues et Montigny Supra, pag. 14.." On avait donc jugé et condamné d'avance le comte d'Egmont, sans égard pour le serment qu'il avait prêté à Marguerite et pour les révélations qu'il lui avait faites; sans égard pour la manière dont il avait réduit les prêches en Flandre et pour les services qu'il avait rendus à Valenciennes.
 
Ramené de Gand à Bruxelles, le 4 juin, le comte d'Egmont adressa le lendemain à Philippe Il, quelques heures avant de mourir, une lettre qui résumait toute sa conduite Supplément à STRADA, tom. I, pag. 261.: "J'ai entendu ce matin, lui disait-il, la sentence qu'il a plu à Vostre Majesté faire décréter contre moi; et combien que jamais mon intention n'ait été de rien traicter ni faire contre la personne ni le service de Vostre Majesté, ni contre notre vraie, ancienne et catholique religion, si est-ce que je prends en patience ce qu'il plaist à mon bon Dieu de m'envoyer: et si j'ai durant ces troubles conseillé ou permis de faire quelque chose qui semble aultre, n'a esté toujours qu'avec une vraie et bonne intention au service de Dieu et de Vostre Majesté, et pour la nécessité du temps; par quoy je prie Vostre Majesté me le pardonner et avoir pitié de ma pauvre femme, enfans et serviteurs, vous souvenant de mes services passés; et sur cet espoir m'en vais me recommander à la miséricorde de Dieu. De Bruxelles, prest à mourir, ce 5e de juin 1568, de Vostre Majesté le très-humble et loyal vassal et serviteur, LAMORAL D'EGMONT."
 
Ces paroles si simples et si touchantes furent le dernier cri du vainqueur de Gravelines On s'étonnera peut-être de ne pas voir figurer ici le comte de Hornes à côté du comte d'Egmont, quoiqu'on les ait arrêtés, condamnés et exécutés le même jour, pour des crimes de même nature. Mais le gouvernement du Tournaysis n'avait rien de comment avec celui de Flandre et de l'Artois; les faits particuliers à l'un des prévenus, étaient donc étrangers à l'autre. Ils avaient d'ailleurs été l'objet de deux instructions différentes, et si nous avons retrouvé l'une de ces informations, le hasard ne nous a pas fourni la seconde..

