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PROCÈS DU COMTE D'EGMONT.

Le 29 mars de l'année dernière mourait à Mons
M. 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, inti( tulé : 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. M. Je Ministre de la Justice pro-
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voqua 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 M. le baron de Beiffenberg, 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 col...
. lection Leelercqz. La poursuite ordonnée par M. le
Ministre a donc mis en notre pouvoir des documents
sans lesquels on n'aurait jamais pu reviser la procédure de H>68, 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
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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, pensonsnous, 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 docu ....
ments 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 1067. 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 che ....
val et de trois compagnies de chevau-Iégers qui
fermaient la marche
D'autres arrestations avaient encore eu lieu le

Cl

(,) GACHARD,
Correspondance de Philippe II,
pag. 069, 075 ct 582.

tom.

r,
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même jour; mais comme le duc d'Albe reprochait
aux tribunaux ordinaires de ne condamner que sur
des faits prouvés, « en casas probados» C), il jugea
plus convenable de s'attribuer il 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 e), » la sentence qui Irap-

pait 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 1D51 C), 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 mésusqu'ils
pourroient commettre. » II 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. » II
voulait enfin, comme le disait encore son ordon....
nance, obvier de cette manière à ce que les cheva(') Voir sa lettre du 9 septembre à Philippe II. -GACHARD,
Notice sur le conseil des Troubles, pag. 15.
(,) Suppl.

à STRADA, tom. I, pag. 2155.

e) Jurisprttd. heroico., p. 4615.

-!)-

liers fussent « induement et à tort outragés, comme
« le seigneur don Jean Manuel, arrêté sans ordre
« età 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, -stn'- un ordre personnel J~'l/lv.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
Philippe II ('), 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 e).
Mais le duc oubliait que Charles-Quint avait
abrogé par une disposiLionfinale, « tout ce qui pou(( voit avoir été rait 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 luimême, d'obvier à ce que les chevaliers fussent
« induement et cl tort outragés comme le seigneur
à

l)

(') Lettre du i!) janvier 1568. - GACUARO, Documents
inédits concernant l'histoire de la Belgique, tom. I, png. 54·5.
(,) DE nEIFI'ENBEIIG, Histoire de [ft Toistnul'or, pllg. ·Hi ct·W.
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((don Jean lJIlanuel)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 C) ~ 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, là distinction admise au chapitre
de Bruges en f468.
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, ct 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'occnper des petites ct de négliger les plus importantes,
de ne consulter quc peu ou point son Conseil, de
(,) DI:: REIF1'ENIlEI\G,

suivantes.

Histoire de la Toison ,l'ur,

pflg. 282 ct

~Hpayer 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; .ilassura même ses
confrères qu'il mettrait tout en usage pour y remédier (t). 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 mêmc 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, « moyennant quoi; disait-il, et en déclarant en son temps
« les justes causes de ce qui sera fait, tout le monde
« s'appaisera C). » C'était, comme on le voit, la i
théorie du fait accompli, ressource ordinaire de la \
faiblesse ou de la violence.
Cl

(1

Histoire de la Toison d'or, pag. 575.
C01"1'espondance de Philippe JI, tom. 1)
p<lg, 581 ct 588, et tom. H, png. 18.
(,) DE REIFFENllEllG,

(,) GAcIIAlln,

- 12Comme seigneur de Gasbeek et membre des étals
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 connie en reqt, naer de rech-

(( ten van de steden en banken daer het behoort
en schuldig zal zyn te geschieden; )) et cette

(1

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 C). La comtesse d'Egmont (hercha
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 mEN HUMBLEMENT de [aire

observer en ce et à tous autres cas) les traités et
« contrats faits par Set Majesté avec lesdits remon« trans) ensemble tous autres droits et p'l'iviléges
« du pays.
«

1)

(,) l'oir mon Discours

SIII' le

conseil de Brahant ,

pllg.

19.
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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 C). Il se borna donc à répondre que leur privilège ne s'étendait pas aux crimes
de lèse-majesté C); et cependant, il avait été reconnu en toutes matières, cc in alle zaeken, » par
Philippe le Bon et par Philippe II lui-même. Le
comte d'Egmont, qui ne pouvait être jugé quc 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 C), 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 inapprécia« ble e), » intervinrent à la condamnation avec le
conseiller Hessels, qui n'opinait jamais que pour la
potence, « ad patibulum) » comme le disent les
(,) Suppl. à STRADA, tom. r, pag. 20.
(,) Lettre de Viglius à Hopperus, du mois de février 1 5G8.
Cùm dux intclligel'ct cos privilcgiis suis mm'dicùs
u inhœrere. Il Même lettre de Viglius.
(4) GACHARD, Con'cspondance de Philippe II, tom. J,
pllg. 58U et 606.

e) "

-Hmémoires du temps

C),

et avec les seigneurs de
Noircarme et de Berlaymont , qui dénonçaient de~
puis 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 i ~77, 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 qrièoement et si
« souvent s'étoit plaint) nommément
contre Son
« Excellence le prince d'Orange, les comtes d'Egcc mont, Hornes, Hoogstraete, marquis de Bergues
« et Montigny e): )) et les plaintes de la duchesse,
comme le prouve la Correspondance de Philippe II C), ne faisaient que reproduire les dénonciations formulées par Noircarme et BerIaymont
contre les seigneurs des Pays-Bas. C'étaient eux
pourtant qui allaient devenir leurs juges, et com(,) VAN METEREN, Histoire des Pays-Bas,
livre VIII,
fol. 1GO D.
(» Voir l'interrogatoire de Louis Delrio dans le Jl'Iessagcr
des sciences et des arts dé la Belgique, année 1858, tom. VI,
pag.469.
(3) Tom. r, pag. 2'.5,22;;, 228, 255, 2'~'1, 242, 2!~7, 24.8,
275,514, 425, 4tH, 4G8 ct 482.
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poser avec Hessels, Vargas et Delrio, cc tribunal
qu'un des accusés appelait « le conseil du crime) »
dans les mémoires qu'il adressait de Cologne au
procureur général C).
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 fùt
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 CZ).
II était confié en outre à la garde d'un capitaine
espagnol, quoique Charles-Quint eùt statué, par
son édit perpétuel de 1na!, que la garde des chevaliers de la Toison d'or appartiendrait au (( colléye
H

de leur amiable compagnie. ))
IIétait réduit enfin, après .six mois de captivité, à

réclamer comme une faveur la permission de prendre l'air dans sa prison, de communiquer avec
(,) Bon, tom. r, 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. li
(,) L'art. 17 de la Joyeuse Entrée portait: Il Item si quelle
" que personne que ce soit, est appréhendée dans le pays de
u Brabant et d'Outre-Meuse de Sadi te l\Jajesté, elle ne le fera
" mener ni laisser mener prisonnière hors de sondit pays. li
«

·16 -

maître Jacques, son médecin habituel, et de recevoir, « sans être transmise de main à autre ~ » la
nourriture que ses domestiques lui procuraient (').
ta 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,
Cl 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,
cc par le peu de liberté qu'il avoit audit château, sa
II santé fùt fort intéressée. » Elle ajoutait « qu'estant
C( 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 fa« mée, étoit apparente de tomber en une extrême
Cl désolation, délaissant trois fils et huit filles dépourvues (2): » t 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 C), et que
C(

C(

(C

,

C(

l.
t

(,) LECLERCQZ,
tom. II, fol. 90, requête du 51 mars 1568,
présentée pal' la comtesse d'Egmont au duc d'Albe.
(,) LECLERCQZ, tom. III, instructions données au Seigneur
de Hincart par la comtesse.
(3) LECLERCQZ, t, II, fol. 45 et 105, requêtes présentées :111
duc d'Albe les 16 février et 5 avril 11568par Nicolas de Landas,
procureur du comte d'Egmont.

-

17-

sa femme elle-même, avec ses onze enfants, était
réduidte -:
des secours qu'il voulait bien leur
accol' el' .
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 SaintQuentin, qui avait sauvé deux fois nos provinces
belges. Philippe II, cependant, ne consentit pas
même à le recevoir e), 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. II n'obtint pas même la faveur de
prendre l'air dans sa prison, ni de communiquer
avec maître Jacques, son médecin habituel e).
Une machination plus odieuse vint achever cette
œuvre d'iniquité.
Après avoir subi, en effet, les 12, 15, 14, 10 et
f 6 novembre, des. interrogatoires qui ne comprenaient pas moins de J 60 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,
(1) COITespontlance de Philippe Il, tom. II, pag. 58.
(,) Correspondance de PMUppe II, tom. I, pag. 51)().

n

LECLEIICQZ,

tom. II, fol. 90, app.

ÙU

51 mars 11563.

2

1

T~
1

-18 de « (aire apparoir de son inno« cence.. bon droit et justice C). » 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 luimême, par deux appointements d'es 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 Peekius, ainsi que les avocats au conseil de ,Brabant
Liesvelt, Boschot et Wesembeek, « sans qu'ils dusqu'il chargeait

sent pour ce encourir quelqu'indignation de
« Sa MaJesté (2). » 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 quelumque« ses 'Causeset actions C). » Le no«

ble-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,
(1)

LEcLEncQz, tom.

(2)
(3)

LECLEIICQZ, tom.
LECLEnCQZ,

III.
III.
torn, Ill. Procès-verbal du 12 Mccmhl'c.

-
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comme nous le disions, interrogé pendant cinq
jours au mois de novembre, on s'obstina à lui refusel' 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 l'espondre 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 de/( puis cinq mois qu'il y étoit C). » 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 A/a« [esté: C) » Mais on lui refusait d'un autre côté,
(1

Il

(I) LECLEIlCQZ, tom. H, fol. 28 il 42. - Réponse du comte
d'Egmont au libel accusatoire du procureur gélléral.
(,) LECLEIlCQZ, tom. H, fol. 20,21,25,26,42,47,55
ct ;.14"

-
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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 son dit
« propre fait) )) la communication du libelle accu«

satoire qui servait de base à la poursuite C); et
quoique l'accusé eût remis sa réponse le 12 février
au capitaine Salinas, intermédiaire habituel du duc
d'Albe e), nous voyons par un acte du '16, que
Landas attendait encore à cette époque le moment
où il pourrait communiquer avec son client C)·
Nous voyons même par un appointement du 24,
que le duc enjoignait de nouveau à l'accusé de répondre « au libel servy contre lui e), » quoique
'cette réponse, comme nous le disions, eùjété remise
à Gand le 12 février, et qu'elle dût se trouver à
Bruxelles depuis le 15 ou le 14. On cherchait donc
évidemment à prolonger l'isolement du comte d'Egmont, afin d'instruire avee 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 compren-

{'} l,ECLEIlCQZ,

(2)

l,ECLEIlCQZ,

(3) JJECLEIlCQZ,
, (')

l,ECLEIlCQZ,

tom.
tom.
tom.
tom.

II, fol. 25, appoint. du 11 février.
II, fol. 41.
II, fol. Mi.
JI, fol. G5.
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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 long« tems 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 commis(( saires 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
» 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 forCl

e).

(1

"

(1)

I,ECLEIICQZ,

(,)

LECLEIICQZ,

tom. II, fol. 25.
tom. II, fol. 25, v",

J
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mation 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 C); quand enfin le bailli d'Armentières, pour
obtenir le concours de Wamesius, Leoninus, Peekius, Boschot et W esembeek, était réduit à demander, à cet égard, un ordre formel au duc d'Albe, en
lui déclarant par une requête du 2 janvier, qu'aul(( cuns d'iceulx avoient fait refus d'assister de
« conseil audit suppliant (2)? » Ajoutons que la
défense ne recula, pas même devant une autre lâcheté, celle de comparer Philippe II à Marc-Aurèle,
ct de rendre un hommage public aux vertus de ce
prince, cujus) disait-elle, tomtam clem,entiam esse
H eredimus, ut exemplo divi Marci Antonini}
op(( timi et felicissimi principis) omnes sercari, et
" cuJusque innocenliam quâvis occasione detegi
« desideret. » Nous copions textuellement ces paroles dans un mémoire du 15 mai H>68 C), qui
revendiquait les privilèges de la Toison d'or (( sub
« bonâ gratiâ suœ majestatis ac illustrissimi ducis
sui »icorii, » et dont la basse adulation ne pouvait manquer de compromettre la cause qu'il dé(1

(

(1

(1

(1) Correspondance de Philippe II, tom. r , pag. l>75, et
tom. II, pag. 4. - Lettres des 9 septembre Hi67 et 6 janvier 1lJ68, adressées par le duc d'Albe à Philippe Il.
e) LEcLERcQz, tom. III.
(3) LECLERCQZ, tom. H, fol. 188.
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fendait: aussi le duc ne fit-il pas attendre sa réponse.
Il avait déjà exclu la juridiction de la Toison d'OI'
par deux appointements des .24 et 27 janvier, en
déclarant que « notoirement en cette matière, les
« priviléges de l'ordre ou tous au tres n'empèchoient
( en rien la juridiction personnelle de Sa Majesté,
« comme souverain seigneur des pays de par« deçà C). » Il avait ordonné en même temps que
le prévenu et ses procureurs « eussent à se déporter
« de présenter autres requêtes sur ce point i» 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 (2). » Il porta enfin quinze
jours plus tard, « le tout bien meurement délibéré
( avec ceux du conseil étant auprès de sa pe1'« sonne) » l'arrêt du 4 juin 1068, qui déclarait
l'accusé coupabl~« de rébellion ct dc lèse-majesté, I)'~-_.« à cause des mauvais offices qu'il avoit faits en son "
gouvernement de Flandre, avec les sectaires sédi( tieux 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,
li

(') LECLIl.RCQZ,

tom. II) fol. 10, ct Suppl. à

pag. Hi.
(,) LECLERCQZ,

tom. Il, fol. 201.

S'fRADA,

tom. I,
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ajoutait le duc d'Albe, pris en sa sauvegarde et
protection les gentilshommes confédérés du corn« promis. »
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 H>68, et dans un écrit de
charges nouvelles qui en formait le complément (1).
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 11'>09,
Philippe II avait recommandé à nos Conseils de
justice, l'exécution « en toute rigueur )) des placards de Charles-Quint sur l'hérésie C); 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
conventieules, à discuter en public ou en secret sur
les saintes écritures, à prêcher ou soutenir les doctrines des auteurs défendus C). Il avait également
«

«

tom. l, in fine.
Documents inédits sur l'histoire de la Belgique, tom. r, pag. 552-559.
(3) Placards de Flandre, tom. I.
(,)

LECLERCQZ,

(')

GACUAIID,

-
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chargé Marguerite de Parme, de veiller à cc que les
inquisiteurs fissent leur devoir C), et cette mesme
avait tellement agité le pays, qu'on n'osait plus
même poursuivre l'hérésie quelques années plus
tard C). Philippe II, cependant, renouvela ses premières instructions par une dépêche du 17 octobre 1~6~ e), qui fut transmise à nos tribunaux le
18 décembre (4). Mais bientôt après, quelques seigneurs formèrent entre eux ce mémorable cc comCl promis
des nobles) » par lequel ils s'engageaient
à réunir toutes lems forces contre l'inquisition,
« qui étoit, disaient-ils, non-seulement inique et
« contraire à toutes lois divines et humaines, sur« passant la plus grande barbarie que oncques fut
« pratiquée entre les tirans, mais aussy telle qu'elle
Cl ne pouvoit sinon redonder au grand déshonneur
« du nom de Dieu et à la totale ruine et désolation
Cl de tous ces Pays-Bas,
d'aultant que sous ombre
Cl de fausse ypocrisie de quelques uns, elle anéanCl tiroit tout ordre et police, aboliroi t toute droicture,
(( affaihliroit du tout l'autorité et vertu des ancien-

(1) Correspondance de Philippe Il, tom. I, pag. 185. Instruction du 8 août 1509.
(.) Correspondance de Philippe Il, tom. J, pag. 202. Lettre de Granvelle.
(3) Archives du royaume. - Registre "SUI' le lait des
hérésies et inquisitions, II fol. 125 à 126.
(4) Placard» de Flandre, tom. III.
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nes lois, coutumes et ordonnances, osteroit toute
(( liberté d'opiner aux états du pays, aholiroit tous
« anciens priviléges, franchises, immunités, rendant
« non seulement
les bourgeois et habitans dudit
« pays perpétuels et misérables esclaves des inqui« siteurs, gens de néant, mais assujétissant
même
({Jës magistrats, officiers ct toute la noblesse, à la
miséricorde de leurs recherches ct vexations, et
« finalement exposeroit tous les bons et fidèles su({jets du roi en évidens ct continuels dangers de
" leurs corps et biens. ». Les confédérés sc promettaient ensuite l'un à l'autre, « toute assistance de
« corps ct de biens comme frères et fidèles compa(( gnons, s'ils étoient recherchés, vexés, tourmentés
Ct ou persécutés
en manière quelconque pour aucun
« respect procédant de ladite inquisition,
ou fondé
cc sur les placards tendant à icelle, ou bien il 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
« ehose laquelle pourroit tourner au déshonneur de
« Dieu, ou à la diminution
de la grandeur et ma« jesté du roi ou de scs états, mais que lem inten« tion 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 signatmes, celles de Louis de
«

li

(1

-
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Nassau, Bréderode et Charles de Mansfeld C); 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 Marguerile de Parme.
Ils arrivèrent donc à Bruxelles avec leurs adhérents, dans les premiers jours du mois d'avril 1066,
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 C). 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 ellemême, 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
(.) GROEN VAN PRINSTERER,

Archives de la maison d'Omnge,

tom. II, pag. 2 à 7.

(2) A l'Chives de la maison d'Ol'ange, tom. II, pag. 80 à 88.
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l'urgence à Philippe II C). 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 eeulx
cc qui s'étoient mêlés de ladite ligue, afin que eeulx
« qui s'y étoient joints pour la seule crainte de l'ince quisition
et rigueur des placards, s'en pussent
cc 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
Viglius écrivit enfin, de son côté, en Espagne, dans
le même sens, (( ne) disait-il, ommem r-eligionem
cc eùm. republicâ amittamus
C), )) ct Philippe II
n'hésita plus dès lors à reconnaître la nécessité
il

e)·

(I) Suppl. il STRADA,tom. II, pag. 295.
(,) CorreS1Jondance de Philippe II, tom. I, png. 425. -Lettre du 21 juin 1566.
(3) Correspondance de Viglius, pag. 562. - Lettre du
Hjuin 1566.
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d'abolir l'inquisition
et de modérer les placards.
Nous en trouvons la preuve dans une dépêche du
5i juillet, qu'il adressait à Marguerite de Parme, et
dans laquelle nous lisons textuellement:
« Toute« fois, ayant regard aux raisons alléguées par vos« dites lettres.je suis content que ladite inquisition.

( cesse et que l'on conçoive certaine autre forme
de modération des placards C). » 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 concessi ons à Marguerite.
Vcrs 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, Boisle-Duc, Tournay, Valenciennes, Utrecht et autres
villes de Hollande, « tellement qu'il n'y avait plus
" prestre ni moine qui osât demeurer en sa rési{( dcnce, ayant tous abandonné leurs églises, eloi« tres et monastères ("). » Tout le pays fut bientôt
ravagé par les iconoclastes, et Marguerite chercha
de lIfœrgucl'itc ne Parme, puhliée par
pag. 101 et 105.
(,) Protestation du 50 septembre 11)(j(j.- Correspondonee
de Phifip]111 II, torn, H, appendice, r- MI1.
(,) C01TCspondance

1\[. DE REIFFENnEIIG,

»:
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dès lors à obtenir,par
une transaction, l'appui
de ces mêmes confédérés qu'elle méprisait auparavant. Cette transaction fut signée à Bruxelles, le
2~ aoûtHJ66 (1). Elle donnait aux confédérés l'assurance qu'ils ne seraient inquiétés }Jour 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 [escient, on n'y usât d'm'mes)
« de scandale ni désordre public. » Marguerite
en venait donc, « après de longs soupirs et an« goisses de cœur, » comme elle le disait dans une
protestation du 50 septembre 0, 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 provivisoire, et « tant que par Sa Majesté, à l'advis des
« états généraux,
seroi: 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 ,
C(

\i

/\

(,) I,E PETIT en donne le texte dans sa Chrtmioue de Hollande, tom. II, png.120 1\ 122.
(,) Correspondance de Philippe Il, appendice, tom. II,
png. !5!) 1 :\ 5!)5.
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Menin, Thielt, Deynze, et autres localités, où il
n'autorisa également les prêches que cc par provi« sion) et jusqu'à ce que) par le roi, avec l'advis
« des états généraux de pardeçà, autrement seroit
« ordonné C). » Il se borna donc à reproduire
textuellement ce que Marguerite avait décrété ellemême sur les représentations unanimes du conseil
d'État, où siégeaient alors, de son aveu, Noircarme
- et Berlaymont. C'est encore dans sa protestation du
50 septembre que nous trouvons ce dernier fait,
puisque nous lisons dans le même acte : cc Et en
« tant que touchoit la convocation des états généte l'aux, tombèrent unanimement
d'avis que, pre{(nant considération à l'extrême mal et vrayement
«(quasi du tout irrémédiable, l'on estoit forcément
« contraint d'y venir, et ne faUoit attendre ni espérer
« autre moyen pour estre quasi la moitié du peuple
« pardeçà entaché d'hérésie, et lequel on ne pou« voit réprimer que par acte de Sa Majesté, accé« dantle consentement desdits états généraux.
Le procureur général, cependant, n'hésita pas à
incriminer cette clause, « en quoi, disait-il, le dé(( fendeur avoit fait chose répugnante auxdits accord
et ordonnance faits par Sadite Altesse, etavoit tant
« plus démontré qu'il désiroit et négocioit que la
(( souveraineté du roi fùt subjecte à l'advis desdits
« états ses subjects, chose par trop absurde, monsl)

Cl

(,) roi/' ces actes dans

tEcLEI\CQZ.
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( trueuse, contraire à nature et à toutes lois civiles
rr et humaines C)· ))
II incriminait ensuite, à propos de la convention
du Veurne-Ambacht C), 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 euxmêmes, rentrait donc évidemment dans les stipulations arrêtées pal' 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 fùt autrement
« disposé pal' le Roi, de l'advis des états généraux
« de pœr-deçàC). )) Marguerite s'en expliquait dans
(') Libel accusatoire, nis 69 et 75.
l') Libel accusat.oire, nG 72.
(3) Suppl. àSTIIADA, tom. Il, pag. 584

et;
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une lettre du 24 septembre, en déclarant au comte
de Hornes, cc 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 (1). » 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 Tour« nay, et que ces articles avoient été trouvés con« formes à l'accord et lettres de Son Altesse) et
« aux capitulations que monseigneur d'Egmont
« avoit failes pour les villes de Flandre e). »
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 difflcultés'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'oc« cuper de semblables affaires, parce qu'il y avoit
( bien de la différence d'être au lieu ou d'en ouïr
(,) Suppl. à STRADA, tom. II, pag. 456.
(,) Suppl. à STRADA, tom. II, pag. 45~. -Lettre
du
22 septembre 11566 adressée au comte de Hornes par le
conseiller d'Assonville.
5
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parler, et qu'en faisant tout ce qui étoit humainement possible, on le lui imputeroit encore à
« faute. C)) 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 (2)? » Toutes
ces questions n'étaient pas résolues; et si la transacLion 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'occa« sion du mauvais temps, ils ne reprissent comme
« ils l'avoient déjà fait, les églises catholiques C). »
«

«

(I) Suppl. 11 STRADA, tom.
10 septembre 1\ Marguerite.

Il,

pag. 412. -

Lettre, du

(,) Réponse du comte d'Egmont au lib cl accusatoire du
procureur général, n° 62. -LEcLERcQz, tom. Il, fol. 58, v".
(3) Réponse au libel accusatoire, nis 65 et 77. - LECI.EncQz,
tom. II, fol. 58 ct 59, V".
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II 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 C). 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 pres« ches avec icelles au nombre de 1,000, 4,000 ~
« 6,000 et en aulcunes 8,000 hommes et plus,
« comme est tout connu, furent toutefois coutens
« 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 !)O ou
« 60,000 hommes qui les avoient prises et les por(') Suppl. à STRADA, t. Il, pag. MiO. d'Assonville au comte de Hornes.

Lettre écrite par
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toient toutes les fois qu'ils alloient à leurs pres( ches , 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
u Son Altesse fit le 2De 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 Flanli dre, estoit bien jusques à soixante plus ou moins,
« je fis tant avec lesdits sectaires qu'ils furent con« tens de diminuer le nombre jusques à une ving(( taine, qui fut pour la première fois que· jc fis
« traité avec eulx , et l'on peut être certain que je
li 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 seru mon les dimanches et festes, me montrant bien
« aultre que le procureur général ne dite)· »
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
«

_

(,) Réponse du comte d'Egmont au libcl accusatoire, n° 41.
LECLERCQZ, tom. II, fol. 54, r". ,
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le gré et sans le concours du magistrat, autorisé les
prêches dans le Veurne-Ambacht, la châtellenie de
Courtl'ay, celle de Berghes et plusieurs autres localités, quoiqu'il se fût borné, comme nous Je disions,
à reproduire les stipulations arrêtées pal' Margueriteï"). II lui reprochait également la désignation d'un
lieu spécial, où les sectaires de Gand et Audenaerde
pourraient faire leurs inhumations
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 CS). )) Mais le procureur général oubliait que Marguerite elle-même avait autorisé les
sectaires de Tournay, à bâtir un temple à proximité
de leur ville (4); 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 im-

e),

(I) Liliel accusatoire, nis 65,66,69,70,72,75,

'14, et
charges nouvelles nis 4 et 5, mis en rapport avec l'enquête.
(,) Libel accusatoire, nis 52 et 65.
(3) Libel accusatoire, n° 78.
(4) Suppl. à STRADA, tom. Il, pag. 406 ct 420. - Lettres
des 7 ct 12 septembre 1566.
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puter de ce chef, quand il avait réduit les prêches,
un crime de rébellion ou de lèse-majesté, ilaurait
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 Lemps,
Ct difficile à prêter un nouveau serment de fidélité
« à Sa Majesté, dont toutefois de la part de Son'
cc 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, « présuppo( sant, disait le procureur gén?ral, que puisque les
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troubles étoient semés quasi partout le pays, les
cc états suivroient de point en point l'avis des grands
cc seigneurs et confédérés, qui emporteraient ainsi
« l'entière. abolition de ladite inquisition et pla« cards, de manière à vivre sans.bride de loi ni dc
« raison, ce qu'ils appeloient vîvre en liberté de
« consciencef
. De n'avoir pas fait punir enfin ses deux serviteurs
Lecocq et Leefdaele « quisentoient 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. C) n
Le procureur général avouait cependant, que le
prévenu avait congédié Lecocq et LeefdaeJe, 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 e). »
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
«

Il

(') Libel accusatoire, nis 5D, 56, 58,40, 41, DO, Dl, 7D,
et charges nouvelles, n° 7.
(,) l'oil' sa dépêche du 17 octobre 1D61), citée plus haut.
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croire de bonne foi au surplus, qu'il valait mieux
cc procéder par belles paroles et doulceur, » puis...
que le conseil d'état reculait aussi devant une prise
d'armes contre les sectaires, Cl non-seulement, di\( sait-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 fai~e bon devoir,
cc bien mal sauroient trouver auxquels ils oseroient
Cl 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 C). »
I.Jecomte 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, Cl 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 conCl sentement
desdits états généraux? » Marguerite
de Parme n'avait-elle pas écrit plusieurs fois dans
Cl

(1

(l

(,) Voir la dépêche du 24 mars, citée plus haut.

le même sens à Philippe II (1), et Viglius ne disaitil pas à son tour dans une lettre du mois de septembre, sed eo res reddt, ut sine illâ staiuum
« generalium concocatione , amplius respublica
cc sustineri nequeat , eaque unà
cùm religione
cc pessum eat
Il 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 euxmêmes 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) Il 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 euxmêmes. 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
le

n?

(') Lettres des 19 juillet, 8 et 29 août 1066. - Correspondance de lIfm·guerite d'Aut1·iche, pag. 81, 141 et 187.
(.) Correspondance de ViglùlS, plIg. 376.
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général, « fait comme le bergm' qui jette ses ouailles
cc à la gorge du loup. C).
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 Je DOe article du libel accusatoire.
Nous trouvons, en effet, dans cette pièce, au milieu
des mesures indiquées alors comme « l'unique reH mède de ces Paus-Bas,
Il l'idée « qu'en assem((blant les états généraux, on s'einployeroit pour
« leur faire trouver bon qu'ils fissent dès le corn.« mencement une déclaration, par laquelle se
(( dé{endroient et se {eroient cesser ces nouvelles
. « presches et publiques assemblées, du moins pour
« le terme de ung, deux ou trois mois e); » 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
II

(1) Libel accusatoire, n° 80.
(,) J.EC/.ERCQZ,

tom. III.
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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 C), 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
Cl {aculté de vivre
sans bride de loi ni de mi« son. »
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 e). Elle lui
avait donc envoyé à Béthune, par une lettre du

LIlCLERCQZ, tom. II, fol. 49.
(,) Lettre du 5 janvier 11:167éerite il Philippe II. "espondance de Philippe II, tom. I, pag. 1:101.
(,)

Cor-

9 janvier (1), un formulaire dont il n'approuvàit 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 renouvelai t,
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 en( vers 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 e); 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, » ilest 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
Il

(,) Correspondance de Philippe II, appendice, tom. II,
pag.61O.

(,) C01'respondance de Philippe II, tom.
note.

r,

pag. 520, à la
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bonne foi, ct 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 ct Armentières , et nous allons voir qu'il n'en résultait
pas davantage un crime de rébellion ou de lèsemajesté.
A 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, Il tesmoignant
1\ 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:
ct d'avoir \1 voulu ~ disait-elle encore, s'auribuer
« l'autorité
souoeruine appartenant à Sa MaIl jesté ~ » en insérant dans une lettre qu'il
écrivait
au bailli de Gand le 2D octobre 1D66, les mots
« que [e fisse qrâce à ces huit;
d'avoir égaIement 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 solII licite de faire prier pour à tels gens estre donné
II grâce,
lui-même se rend coupable et digne de
« grande peine, et encore plus, quand l'on requiert
II

(1
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l'inférieur du prince souverain, d'octroyer 'cette
grâce C). ))
Le comte d'Egmont, cependant, ne disait 'l'ien de
semblable dans sa lettre (2), 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, Il afin de tant mieux châtier les
Il chefs
et prineipaua: 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 (1 de faire chatoy des principaux sacriléges et autres rebelles canailles C). » Mais il est
évident qu'après avoir promis huit cents têtes à
«

«

(1

(,) Libel accusatoire, ni. 57, 1)4 et 155.
(,) Voir LF.CLERCQZ, tom. III.
(3) Réponse au libel accusatoire, n° 56.
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Philippe II C) ~.le duc d'Albe ne pouvait comprendre cette clémence relative, ni la pauvreté de l'accusation.
Les faits d'Armentières
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'inter((valle pour le l'ail 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,
<1 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: lJ 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 sec« taires. n Nous avons vu d'ailleurs, que le conseil
d'État lui-même recula ildevant 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

e)

li

(1

Il

(1) Lettre du 15 av~ill1Hj8. lippe II, tom. II, pag. 25.

Correspondance de Phi-

(,) Libcl accusatoire, nis 76 et 77.
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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 C). » 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 conIl

Cl

(,) Cet acte est dans le tome 1 de

LECLEIICQZ.

-

40-

clue pal' 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 dc 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 dé« pendant ..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 connioence, jusqu'à ce que au« trement en sera ordonné. Car soit en Flandre,
Cl soit en Brabant, Hollande et Zélande, soit où que
« ce soit, Son Altesse n'a consenti ou accordé l'exer(1

C(

(C

1

(l

4

.f
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cice 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
cc a le tout connivé jusqu'à autre ordonnance C). »
Marguerite Cl passoit donc sous dissimulatum. et
« connùoence » dans certaines localités? les baptê\ mes? mariageset autres pratiques de la nouvelle
.. religion; et sans avoir donné comuûssion perti« nente )}à cet égard en Flandre)
Brabant? Hollande et Zélande, elle n'avait pas (( néanmoins ré»ooué ni annulé )) ce qui s'y était fait? niais 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 rait 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 (2). »
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
ri

«

(1

(1

(1

C(

C(

l)

C(

II

(1

{'} Suppl. il STnADA, tom. II, pag. 445.
(,) Libel nccusatoire, n= 42 ct 56.

-

5( -

déclarations de la parole (1). )) 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
cc telles écoles e). )) 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, pal' une lettre du
9 décembre C}, 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'occa1; sion de la rebellion du peuple, lequel, disait-on,
depuis cette nouvelle défense et pour crainte de
«

Cl

(1

H

(1) Ccrrespondance de Philippe II, appendice, tom. II,
pag. 605.
(,) Dépêche du i4 décembre. - Correspondance de Philippe II, appendice, tom. II, p. 606.
(3) Lscr.sacoz, tom. III, in fine.
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leurs ministres, est toujours revenu des prêches
-« beaucoup plus tumultueusement, en foule et sans
,« respect, et avec moindre obéissance que l'accon« tumée ('). » 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 lai disait enfin que les sectaires
« s'étoient mis en armes par grand nombre) et
t< que le peuple se treubloit davantage de jour en
« jour à l'occasion des défenses susdites. »
Le magistrat d'Audenaerde fil 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'exé« cution de sadite lettre (') ; Il 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 Gandcle 20 décembre, en ré-

-«

{'} Letlr.c -du 1.6 décembre.
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ponse aux réclamations qu'il avait également reçues
de ce côté C); et quoique le parti qu'il avait choisi
fût le plus sage, le procureur général lui reprochait
d'avoir voulu « p1"OmOVerle négoce des scéléreux
Il
(1

et mettre en vilipendance les ordres de Son
Alteze e), )) 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. Il con« nivé le tout » pendant quelques mois, la duchesse pouvait fort bien en revenir encore à cette
connivence » pour certaines localités, sauf il.
désavouer, plus tard, comme cela arrive Lous 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,
(1

(1) Ces deux lettres sc
(,) Libel accusatoire,

dans le 1 om. 1 <le LECLEIICQz..
n"' 4·6 el G:2.
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le magistrat de Gand avait écrit de nouveau à Marguerite, pour savoir ce qu'il devait concéder ou
refuser, ct que Marguerite s'était bornée à lui dire,
par un appointement du 22 janvier, « qu'elle avi« seroit de la response ultérieure qu'elle y voudroit
« faire, Il en lui recommandant toutefois de ne pas
négliger les « remontrances) inductions, pers ua« sions et exhortations C).
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,
pal' exemple, dans le quatrième article des charges
nouvelles, que « ledit défendeur avait demandé
« aux députés de Menin qu'il avait appelés à Cour« tray , s'ils esLoient coutens 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 ("), et qu'il n'a jamais inquiété pour ce fait
ni pour aucun autre. Nous voyons encore dans
l)

Il

(1) L'appointement du 22 janvier avec la signature originale
se trouve dans le tom. III de LIlCI..EIICQZ.
(,) Suppl. à STR.\DA, tom. II, pag, 1558.
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le soixantième article du libeJ accusatoire, que « le
(; défendeur estant requis du magistrat d'Aude-naerde d'avoir son assistance pour résister aux sec(( Laires,avoit respondu par lettres, que puisque son
« ordonnance n'avoit été observée, il ne leur sçavoit
« que dire, tellement que ledit défendeur exprcssé« ment refusa de faire le devoir auquel de soy-même
« il devoit courir et vivement s'employer; Il 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 gouve1'ner 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 Marguerit.e. II 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 proeUl',eur général,
que lesdites prêches avaient encore été observées
« et entretenues audit pays de Flandre, jusqu'aux
« Pâques immédiatement suivantes, au contemne« ment de Dieu et du roi, au scandale des bons et
H

(1
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(( avancement des méchans C): » 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 cc reproche était encore plus injuste
que les autres, puisque Marguerite autorisait de
nouveau les prêehes par son instruction du 4 décembre.
'
II ne restait plus qu'à associer le comte d'Egmont
aux iconoclastes, et maître Jean du Bois ne reeula
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'eùt 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-Iez-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 res« pondre) car jamais telle chose ne pensy
».
Le procureur géné~a~, cependant, lui reprochait

e)

(,) Libel accusatoire, n° 67.
(.) Réponse au libel accusatoire, art. 1 cr des charges nouvelles.
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encore, dans le même sens, la conduite qu'il avait
tenue à Ypres le 1.4 août, lorsqu'on redoutait la
prochaine arrivée des Iconoclastes ('); 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 1.4 aoùt 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
à desdaing. )) Mais nous avons vu que la duchesse elle-même déclarait aux échevins d'Audenaerde, « qu'il n'estoit possible de mettre gaTnison
« partout)
et qu'ils eussent à se gouveTnej' au
« mieulx POU)' la conservation et tuitùm 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 e) comment les évêques, abbés, monastères et chanoines de Flandres et d'Artois, lui
avaient donné le moyen d'enrôler plus tard 1.,DOO
soldats, et comment il en avait encore levé 800 au1.(

li

(,) tillel accusatoire, Il''' 45, 44 ct 41).
(,) lléponsc

HU

lihel accusntoirc,

n" 45.
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tres à Béthune au commencement de l'année suivante. Il n'était donc pas étonnant qu'il eût fait une
réponse cc (ort maiqre » 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 sc mauvais offices que
({le prévenu «uroit faits en son gouvernement de
cc Flandres avec les sectaires séditieux et rebelles
« de la Sainte Ég~ise apostolique et romaine. »
Nous avons vu, en effet, qu'en autorisant les prêches
par provision, et jusqu'à Cl' 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 dissimu« lation 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 1 des instructions contraires aux
échevins d'Audenaerde et Gand, le comte d'Egmont
C(
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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 Mm·guerite 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 2D 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 fui reprochait de ne pas avoir pris les armes contre les sec-
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taires, quoique le conseil d'État lui-même fùt 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 en« vers 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 Je 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 ct 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'avail. participé, en un mot; ni à la requête
t(
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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 C).
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 e)? 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 sei( gneurs veuilIant faire bon devoir bien mal trou« voient auquel ils osoient se fier, et qui les vouIl loit 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 e)? Mais il n'avait pu l'employer dans cette province que depuis la transaction
conclue par Marguerite, puisqu'il n'avait traité luimême avec les sectaires qu'en vertu de cet acte; et
(,) Libel accusatoire, n° 17.
(') Libel accusatoire, n° 17.
(3) Libel accusatoire, n" 19.
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nous avons vu que la transaction donnait aux confédérés l'assurance de n'être jamais cc inquiétés pour
« cause de la dite requeste et compromis, ni par la
, CI duchesse ni par Philippe II lui-même,
à condiC( tion d'aider de tout leur pouooir
et de bonne foi
cc à empescher les troubles ~ esmotions et tumultes
« présens. » Backerzeele avait même tant à cœur
de-remplir fidèlement cette condition, qu'il fit pen- .
dre vingt-deux iconoclastes près de Grammont,
après en avoir tué douze autres. Ce fait est rapporté
dans la chronique de Hollande ('), et confirmé par
le prévenu dans sa réponse au procureur général :
cc II est bien vrai, disait le comte d'Egmont, quc
cc 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 quc
cc Son Altesse lui fit de la présentation de la requeste,
« et l'autre pour le bon devoir que fit le dit Backer« zeele auprès de la ville de Grammont,
où il
cc défit une grande troupe de sacriIéges et briseurs
(( d'images, desquels en tua une douzaine sur la
« place et en mena une trentaine d'iceulx prisoncc niers à Grammont, desquels le lendemain il en fit
« pendre vingt-deux, qui fut lors une chose bien
« exemplaire e). » Le comte d'Egmont trouvait donc
ici, comme pour d'autres faits, sa complète jus ti(,) LE PETIT, Chronique de Hollande, tom. H,
(,) Réponse au Iihel ncclJsatoire, ns 18.
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fication 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 Baekerzeele 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 consei1Ié 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 C)?
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, li voires, disait-il, qu'il
(,) J.ibcl accusatoire, nOI 20 et 21.
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n'y avoit homme qui savoit l'intention de son
Irère , 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'intimide,'; 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 15 mars , des
éclaircissements sur l'art. 20 qui s'y rapportait, et
qui contenait, disait-il, {( position trop générale et
« confuse C), » Ce grief n'était donc pas plus sérieux
que les autres; « et si je dis alors, ajoutait le comte
cc d'Egmont, qu'entre les confédérés il yavoit de
« nos parens, amis et serviteurs, ce dut être quand
« Son Altesse disoit estre avertie que les dits confé{(dérés devoient prendre et saisir sa personne, et la
« mener à Vilvorde ou ailleurs, de quoi elle mon« troit 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 procu-

«

«

(') J.W,ERCQZ,

tom, Il, fol. 79.
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reur général interprétait « sinistrement ses inten« tions; » 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: Gal'
( j'y ai continué toujours, disait-il, assistant Son
cc 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 conti:·
« nué 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
cc requis en un temps si perplexe, et où la religion
« nôtre estoit si peu respectée C). »
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 e). Mais
s'il résulte, en effet, d'une pièce trouvée dans les
(') Réponse au lib el accusatoire, nOS19, 20 et 21 .
C,) Libel accusatoire, nO' 12, 15, 14 et 15.
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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 M. de Bréderode et quelques autres
« seigneurs et gentilshommes avoient résolu de pré{(senter une requeste à Son Altesse, touchant l'inCl quisition et les placards C), » 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 quelcc ques 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 intercc vention de l'amiral illeeq : m'ayant, ajoutait M.ar« guerite,
affirmé le dit comte d'Egmont passé
« huit .jours pour sa décharge) d'estre bien et in« dubitablementaverti que les conspirateurs avoient
« déjà retenu leurs chefs, capitaines et gens de
«guerre, jusques à 20 ou 50,000 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 C)· »
(c

A

(,) Réponse au Iibel accusatoire, n° 11.
(,) Supplément à STRADA, tom. Il, pag. 295.
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Le comte d'Egmont, qui se trouvait à Hoogstraeten
le f2 mars, et qui n'avait pu revenir à Bruxelles
que le f5 ou le f4, s'était donc empressé de
révéler toute la conspiration à Marguerite, puisqu'il
avait dû lui faire, au plus tard le f D ou le f 6, 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 Cl 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 Sehwartzenbourg avant
son départ pour l'Allemagne; que Bréderode n'y
était pas venu, et qu'on n'y avait fait Cl que bonne
cc chère C) : » et dans le fait, le comte d'Egmont
écrivait de Bruxelles, le f f mars, à Louis de Nassau,
qu'il se trouverait le lendemain soir à Hoogstraeten
« pour remplir aux commandemens deM.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 M. le
« comte de Schwartzenbourg et au seigneur Georges
((Vanholl, » que Marguerite voulait, à cette époque,
faire entrer' au service des Pays-Bas e). La lettre
(r) Réponse au libel accusatoire, n° 11.
(,) GACHARD, Correspondance de Guillaume le Tacitume,
tom. II, pag. 127.
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du comte d'Egmont, qui se trouvait enfouie dans
les archives de la maison d'Orange C), 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; let cela ne résultait pas davantage, quoi qu'en ait pu dire l'accusation ('), de ce que le prévenu se serait cc donné
(( le 0 avril, après la présentation de la dite re(( queste , le plaisir d'aUel' et entrer avecq les dits .
« prince d'Orange et comte de Hornes, à la maison
cc du comte de Culembourg au dit Bruxelles, où
(( estoient logés les principaux des confédérés, et où
« disnoient le dit comte Lodewick (Louis de Nas« sau), le seigneur de Bréderode et autres, ayant
« bu alors en la dite compagnie, pendant qu'elle
« crioit vivent les gueulx! avec insolence et impu« dence 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 Marguente , en se
Joignant à eux le 0 avril; qu'il aurait donc joué
le rôle de ces conspirateurs de bas étage, qui renient aujourd'hui leur maître et demain leurs complices.
(,)

GROEN VAN PRINsn;RER,

(,) N° 25.

tom.

Il,

paF).

44.
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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, pal' des faits qui se justifient encore d'une manière complète: « Il est vray,
« disait-il C), que, passant pardevant le logis de
« M. 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
« trou ver au conseil, nous descendîmes pour la
« grande instance que nous fit M. 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 avril, « dans l'après-midi) » pour délibérer sur la requête que Bréderode avait présentée
Je matin e). 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
1)

a

(,) Réponse au libel accusatoire, n° 22.
(,) Lettre du 15 avril à Philippe ·1I. STRADA, tom. Il, p. 558.
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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 C). II est donc
prouvé qu'il y a eu le
août, dans l'aprèsmidi ~ 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
J'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 do·nc 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 cc pour cause d'un dicage »-dont il
s'occupait avec Bréderode. Or, nous trouvons dans

a

(1) Torn. III, pag. 518, 590, 592 ct 59ü à 597.
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les archives de la maison d'Orange, la preuve que
Bréderode s'occupait, en effet, d'un dicage en Hollande (1). 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 eendach« tigheid en mutuële lierde) elkanderen bloed gezo(( yen hadden e). » La pièce ne disait rien de plus :
eUe 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 celte participation. Aussi l'accusé déclarait-il « en parolle de
(l

(') Tom. II, pag. 150.
(.) LECLERCQZ, tom. HI.
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(( 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 u maintes fois esmerveillé, pour
« avoir lors esté de ses amys et quelquefois de sa
« compaignie à cause du dit dicaige C); » 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 e). u Cette dilation , comme
«

(1

(,) Réponse au libel accusatoire, n° 11.
(,) Cette communication avait eu lieu par une lettre du
i 5 avril, et la réponse de Philippe II, en date du 51 juillet,
ne parvint à Bruxelles que dans le mois d'août. - Supplément à STflADA, tom. II, pag. 557, et COl'respolldmwe de'
Marguerite d'Autriche, pag. 96.
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elle le disait plus tard, avoit tout perdu (1). »
Les confédérés se réunirent donc à 8t- Tron le
la· juillet C), 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 e),
« 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 mau« vais grés-sur leurs espaules, que d'endurer l'op« pression du peuple par trop assubjetty a~x inqui« siteurs et leurs commis ... Vous aultres doncques,
« Messieurs, estes ceulx sur lesquels ils ont l'œil
« fiché, et desquels ils implorent non seulement la
« faveur mais aussi l'assistance au besoing , telle« ment qu'ils ont conçu cette bonne et sainte espée\ rance de vos seigneuries, qu'elles n'endureront
cc en façon que ce soyt , que tort ou violence leur
c( soit faicte pour l'exercice de la religion évangé« lique. »
Marguerite" avait compris toute la gravité d'une
pareille démarche. Elle chercha donc à en prévenir
«

Correspondance de Philippe II, t. r, p. 4'.5.
r, pag. 452.
(3lGROEN
VAN PRIlISTEIlER,
Archives de la Maison cl'Orange,.
tom. II, pag. 11)9.
(,)

GACHARD,

(,) ID., tom.

-
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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 leurspresches
publicques sur la faveur
« qu'ils attendent et disent avoir de Iadicte assem« blée, j'ay trouvé convenir, par advis de ceux du
« conseil d'Estat de Vostre Majesté, de les séparer
« si]« pooois, pour. quoy faire lesprinces d'Orange
« et de Gavres ont faict les offices selon le mémo« rial que leur avois donné : et de faict se sont
« trouvés au village de DulTele) 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 ('). »
,
C'était donc Marguerite qui avait provoqué leur
entrevue : l'accusation, cependant, la représentait
comme l'œuvre des confédérés, qui auraient pris à
Saint-Tron le parti de sc rendre à Duffel « où aul« tre assemblée se [eroit, » pour remercier le prévenu, disait-elle, des assurances que Backerzeele
(') Conoespolldance de Marguerite d'Atttriche,
et 159.

pag. 158

-
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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 cc consistoriaulx et marcc ehands, » que l'accusé aurait pris en sa « protee« tion et sauvegarde) » avec promesse de cc se
cc joindre à eulx et que pour eulx il mourroit à
« cheval C); » et nous trouvons en effet dans le
5e volume de Leclercqz, une pièce que l'on attribuait
à Backerzeele ("), quoiqu'elle fût écrite par deux
personnes différentes, et dans laquelle nous lisons
que « rapport fut faict de la part de M. d'Eg« mont) de la bonne affection qu'il portoit à toute
« la noblesse icy assemblée, ayant faict offre que
Cl si quelqu'un
voulut attenter quelque chose au
« préjudice de ladicte compaignie, qu'il seroit prest
« a toute heure de se [oindre avec eulx et mourir
« à cheval pour la défense de ladictecompaignie.»
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 décla« ration fustmerveilleusement agréable aux députés,
<1 à leur
faire dire et assurer que demeurant la
c( noblesse en ces termes, el ne excédant en rien la
« dicte requeste, ne leur manqueroit aulcune fa(') LibeI accusatoire, nO' 26, 28 et 29.
(2) Cotée au revers n° LXI.
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« veur, 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,
cc de la part de lJtl. d'Erlmont) » et qui pouvait lui
être complétement étranger, puisque « le premier
cc besoigné estoit sur ce que l'on auroit donné faus« sèment à cognoistre en court, qu'il y avoir un
« grand nombre de gentilshommes
confédérés qui
cc estoient
d'intention de se retirer du comprocc mis ... , » et que « rapport avoit esté faict le jour
(( suyvant) de la part de M. d'Egmont) de la
cC' bonne affection qu'il portoit à toute la noblesse
cc ici assemblée, avec offre de mourir à cheval pour
« la défense de ladicte compaignie. » Les craintes de
la veille avaient donc provoqué le l'apport du lendemain, quoiqu'il fût impossible, dans l'intervaUe, de
consulter le prévenu qui se trouvait à Bruxel1es.
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 e~ grand
cc branle ct doubte,
écrivait l'un de ses membres
« les plus actifs; 1'1. d'Egmont tient ittsquès à
c(
«

«

présent la balance 'droiete, 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
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'( nom C). » 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-Trou e),
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 tm·mes de leur dicte re-

queste.

nous' avons vu que la requête se
bornait à réclamer avec le président Viglius, avec
conseil d'État et Marguerite elle-même, des réormes dont Marguerite avait démontré l'urgence
par sa dépêche du 24 mars, et que Philippe II avait
accueillies par son message du 51 juillet. Il ne
pouvait donc y avoir ni crime ni délit à soutenir
les confédérés « s'ils n'excédoient point les termes
« de la requesie, » et les documents qui précèdent
«

» Or,

le

{"} 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. -.:.
Archive« de la Maison d'Orange 7 tom. II, pag. 58 et
tom. III, pag. 252, 261 ct 292. Nous avons vu, d'un autre
côté, que l'on s'est réuni à Saint-Trond
le Hi juillet, onze
jours après la date de cette lettre.
(,) Cotées n= XXIIIJ et LXIII. - LECLERCQZ,tom. III.

- 78-

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
M. de Reiffenberg, et la correspondance de Philippe II recueillie par M. 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 [aiet, une place au conseil
« de Brabant ou de Malines ('). » 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 C').
L'accusation rappelait ensuite « qu'à fadicte as« semblée de St- Tron avoit été proposé et traicté
«vqu'il convenoit avoir argent et gens pour venir
« aux armes et résister à ceulx qui vouldroient em« pescher le faict desdicts compromis et requeste,
« et qu'à ceste fin, l'on pourroit tenir intelligenee
« avecq gens de service dehors du pays; » et pour
(,) Correspondance de Philz'ppe II, tom. l, pag. 451L
(,) 6', 7<, 8", 9°, 10° et 1te questions de l'interrogatoire
subi le t 5 novembre par le comte d'Egmont.
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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 ensei« gnes de gens de guerre à pied en retenue, et qu'il
« estoit esbahy où tardoient tant les 2~ mille escus
« que l'on avoit promis à St-Tron (1). » 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. II soutenait, d'ailleurs,
que « l'escript de nouvelles»
lui était jamais
parvenu, et qu'il avait toujours fait connaître à .Marguerite ce qu'il avait pu entendre (2); 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, lm autre projet des confédérés, celui d'e~'Voyer 10,000 ou 12,000 hommes en Zélande pour
empêcher le débarquement du roi (3). 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
Cl

ne

(') Libel accusatoire, nOS27 et ss.
(,) Réponse au Iibel accusatoire, n° 1H.
(3) Correspondance de Philippe II, tom. l, p:lg. 420.

.:.
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attribuées' à Backerzeele, ce n'était pas dans la vue
de « résister à ceulx qui »ouldroient empescher le
« faict desdicts compromis et requeste) » que l'on
avait songé à des « intelligences avecq gens de ser« vice du dehors) » mais uniquement pour échapperà 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 C). » 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 trou« bles, esmotionset tumultes présens. ))Nous avons
vu, d'un autre côté, .eomment 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 (2) comment il avait contribué à la reddition de Tournay,
{'} Pièce cotée au revers n° XXIV.

(.) In fine.
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à la victoire d'Austruwel, où les protestants avaient
perdu f ,:500 hommes C), et à: la prise de Yalenciennes, où il avait couru lui-même 'de grands dangers : « Et voyant, disait-il, que lesdicts deValencc chiennes ne se vouloient rendre à l'obéissance de
« Sa Majesté, et que: Son' Altèze doubtoit qu'elle
« fustprennable en si peu dé tems,' cornmeM. de
« Noircarmes et le Si' de la CressonnièreIuy
di« soient, je fus content de ['aller reeoqnoistre
cc pour luy en donner plus d' asseuranee, et lare« cognus jueque«, tout dedams' lee fossés dudict
Cl
'alenehiennes, non sans grand danger de ma
rr personne)
comme le Sr de Noircarmes, la Cres« sonnière , Billy, Congny, Warlouze et' Briard
cc pourront dire et tesmoigner , et sur: ce que j'af« firma à Son Altèze que ledict Valenchiennes estoit
« prennable en bien peu de jours, Son Altèze ré":'
« solut, sur mondict advis, de la faire battre, et fust
« prinse incontinent: dont, ajoutait le prévenu; Sa
« Majesté a receu grand service et s'eri a' suyvi bien
« grand repos au pays ;carîncontinerit
après ladicte
« prinse de Valenchiennes. toutesles autres villes
cc rebelles se-rendirent à l'obéissance de Sa Majesté.))
Il était impossible, eroyons-nous, de faire de
meilleurs offices « pour empescher les' troubles)
« esmotions et tumultes présens , » et 'ces bons
offices, ajoutés aux révélations du prévenu, ex-

r

(1) LE PETIT, Chronique de Hollande, tom. II, pag. 154.
6
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cluaient 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
~D 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 empeseher
(( les troubles , esmotions et tumultes présens. ))
Nous avons vu, d'un autre côté) que le comte d'Eg"montn'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 reveriant de Bréda,
'C'estparce qu'il n'avait rien appris lui-même dans ce
"voyage;qù'il n'était entré le D 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 pouCl
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vait s'y rendre qu'en passant devant l'hôtel dé
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 8t- Trond, par luimême 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
«
Cl

rnoitié du peuple J voires jusques aux domestiques estoient entachés d' hérésie j » qu'on ne pou-

vait 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 J
esmotùms et tumultesprésens j » qu'on ne pou-

vait 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 mau« vais 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
(1

-84'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
rA llemagne et la France C). Mais elle oubliait que
le comte d'Egmont .avait instruit Marguerite en
revenant 'd'Hoogstraeten., « des secrètes menées"
«conspirations et ligues d'anlcungs gentilshommes
« sectaires et, aultres en fort grand nombre,
tant
« de pardeça que dehors, si 'comme Allemagne)
tc Angleterre
et France) ITon sans intervention de
« l'amiral illecq. » EUe oubliaitqu1ill'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
« 50,000 hommes et plus, » et qu'il avait égaIement fait connaître à Marguerite, au mois de juin,
le projet de combattre Philippe If ,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 ,
-etd'y cc avoir traieté et niis en termes de prendre les
,« armes et lever gens de guerre en Allemagne, pour
-« le cas où Philippe 11 viendroit avec armes en ses
,.{,) Libcl aceusatoire.n-
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Pays-Bas C). » Mais si les confédérés avaient déjà
retenu au mois de mars « leurs chefs, capitaines et
« gens de guerre, jusques à 20 ou 50;000 hommes
« et plus ; » s'ils, avaient au mois de juin fO ou
12,000 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'ilsne 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
Ia
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, lerendez-vous
que le prince d'Orange lui avait donné pour le lendemain C), et qu'il expliquaitencored'unemanière
toute naturelle : « Et l'occasion principale de notre
entrevue, disait en effet le comte d'Egmont e),
cc estoit pour adviser sur une lettre que M. de Mon« tigny avoit escripte au comte de Hornes son frère,
tl laquelle, si bien me souvient, conténoit
le grand
cc maleontentement que Sa Majesté avoit de tant de
(1 malheureux
et exécrables actes que s'estoient

'(C

à

Cl

('l Libel

accusatoire,

nO' 48

ct 49.

tom. L, pag. 474. Lettre du 1tl octobre écrite 11Philippe JI pllr l\:Iarguèrite de,
Parme.
(3) Réponse au lihel accusatoire, n° 47.

(,) Correspondance de Phill]Jpe Il,
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faicts par decha , comme aussy des presches tant
(( pernicieuses que s'y Iaisoient , 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 maJcontente« ment» 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 Je 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 , )i~letLreque Marguerite a désavouée plus
tard C), mais qu'on retrouve dans la Chronique de
Hollande, et qui désignait Je comte d'Egmont, le
prince d'Orange et Je comte de Hornes comme HIes
« premiers auxquels Sa Majesté s'en attacheroit,
« non pour user de grâce, mais pour les faire punir
«

e) Correspondance de Pltilippc

tt, tom. r,

pag. 476.
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«et chastier comme leur rebellion en estoit digne ('),:.... 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 fal« loit mieulx sortir le pays que d'estre toujours en
« ceste douhte ; auleungs dirent ne falloir croire
(( que Sa Majesté feroit faire ny procéderoit jamais
« par telles voyes pour estre ung prince trop be« ning 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 C), nous
C(

Cl

C(

i.

(,) LE PETIT, Chronique de Hollande, tom. Il, pag. 128.
(,) 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 nOS5 il 12 du libel nceusatoire,
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.
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en voyons qui se réfutaient pin des faits contniÜ'es 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. avai tune .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'OrC), lorsqu'on avait pris, chez le cardinalSpinosa,
la résolution de procéder «.eontre les seigneurs des« quels la duchesse si grièvement et si souvent s'es« toit plaint, nommément contre le prince d'Orange,
« les comtes d'Egmont~ Hornes,
marquis de Ber« gues et Montigny C). » On avait donc jugé et con-.
damné 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 l'Cs services qu'il avait rendus à Valenciennes.
Ramené

de Gand à Bruxelles,

(1) C01Tespondanee de Philippe Il,
(,) Supra, pag. 14.

tOJD.

Je 4 juin,

r, pag.

612.

le
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comte d'Egmont adressa le lendemain à Philippe Il,
quelques heures avant de mourir , une lettre qui
résumait toute sa 'conduite (1): ({ J'ai entendu ce
« matin, lui disait-il, la sentence qu'il a plu à Vos« tre Majesté Jaire 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 catho« lique 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
(1 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 Ma[esté me le pardonner et avoir pitié de ma pau( vre femme, enfans et serviteurs, vous souvenant
Il de mes services passés ; et sur cet espoir m'en
cr vais me recommander à la miséricorde de Dieu.
« De Bruxelles, prest à mourir, ce De de juin
« f lJ68, de Vostre Majesté le très-humble et loyal
« vassal et serviteur,
(1

Il

« LAM ORAL D'EG~lON'f.

»

Ces paroles si simples et si touchantes furent le
dernier cri du vainqueur de Gravelines C).
(, ) Supplément ù Sl'RADA, torn. r, pag. 261.
(,) On s'étonnera peut-être de ne pHS voir figurer ici le
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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 commun avec eelui de la Flandre et de J'Artois; les faits particuliers à l'un des prévenus, étaient donc
étrangers à l'autre. Ils avaient d'ailleurs été l'objet de deux
Î1istructions différentes, et si nous avons retrouvé l'une de
ces informations, le hasard ne nous a pas fourni la seconde.

PIÈCES JUSTIFICATIVES.

.

e'

P1ÈCES JUSTIFICATlVES.

1
libel accusatoire du procureur généml maitre Jetu: du
Bois, notifié au comte d'Egmont, le 11 janvier f 1>68. LECLERCQZ,
tom. I", in fine.
Le procureur général du Roy, et, en ce nom demandeur en
la cause et procès criminel qu'il a par-devant l'illust.rissime
duc d'Alve, marquis de Coria et capitaine-général des Paysbas de Sa lUajestéet par elle juge commis en ceste partie contre
Lamoral d'Egmont, comte du dict lieu, détenu prisonnier au
grand chasteau de Gand, deffendeur, dict et remonstre, soubs
protestation de pouvoir ci -après contre ledict deffendeur
articuler et prouver auItres crimes et délits i
1. Que combien par droict divin et humain le subject soit
tenu d'estre fidel et léal à son prince souverain, luy donner
ayde de paroli es et-de faict où l'occasion se présente, mesmes
lorsque tel subject est officiel' et vassal dudict prince, auquel
par tel moyen ledict subject est plus estroitement Iyé à tel
debvoir , encore plus quand il se retreuve favorisé et décoré
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des plus grands honneurs que soit à la court et province du
souverain; néantmoings lediet deft'endeur estant originel
subject de Sa Majesté, son vassal, lui ayant pres té serment
de fidélité et doiz (depuis) sont passées maintes années
chevalier de l'ordre du Thoison d'or, estant du conseil d'Estat de Sadicte Majesté, aussi capitaine dudiet chasteau de
Gand et gouverneur et capitaine général de Sadicte Majesté
ès pays de Flandres et Arthois, et capitaine d'une bande
d'hommes d'armes des ordonnances, pour lesquels estats et
chacun d'euIx il a presté le serment de bien y verser et faire
ce que y conviendroit, s'est si avant ohlyé que contre les
dehvoirs etsermens susdiets, ne tenant le respect de combien
il avoit esté honoré par les susdicts Estats et premiers honneurs dont Sa Majesté l'avoit insigné, a commis les faultes ,
crimes et délicts tant grands et détestables cy-après contre
luy descripts;
2. En premier lieu convient icy considérer que ledict
deffendeur, le prince d'Oranges, les comtes de Hoorne, de
Hoogstraete, Ludovic de Nassau, feu marquis de Berghes, les
seigneurs de lUontigny, Brederode et quelques aultres ont de
piéça désiré de venir en changement de prince ou plustost
par rébellion et tirannie déjecter le propre roi et prince de
ces Pays-Bas, et, comme faict à croire, s'en saisir, et après
les départir entr'eulx, comme leurs propos et actions assez
l'ont démonstré.
5. Et pour donner pied et commencllCmen t à leurs détestables entreprinses, ledict deffendeur et ses complices estans les
premiers desdicts Pays-Bas, ont procuré et tasché de ruyner
et ostel' du chemin tout ce que povoit empescher le faict de
leurs conspirations, tellement que entre aultres choses leur
a semblé convenir de faire sortir et exterminer desdicts Paysbas ung principal personnaige du conseil d'Estat dcSa Majesté,
lequel scavoit fort bien entendre et reeueiller les menées et
praetieques desdiets seigneurs. Et ont faiet lediet deft'endeur
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et sesdits complices ligues et conspirations de corps et de biens
contre ledict personnaige, et après, pour parvenir à ladicte
extermination, ont escript et signé lettres au Roy du 11" jour
de mars 1562, disant convenir au service du Roy et au bien
publieque desdicts pays, que ledict personnaige ne fust plus
entremis ès affaires desdicts pays, et que si Sa Majesté ny
remédioit par icelle voye, la apparente ruyne de sesdicts pays
estoit, mais que advenant tel remède, les affaires desdicts
pays s'enchemineroient si bien avecq le temps, que Sa Majesté
cognoistroit le fruyct de ce changement: Sur quoy Sa Majesté
le 6" de juing 1!:i65respondit par lettres, que comme ils ne
dédairoient causes particulières de malversation dudict personnaige, ce seroit plaisir à Sa :\fajesté que ung des trois
desdicts seigneurs se trouva devers elle, pour luy donner
compte et raison particulière dudict affaire, et que ce n'estoit
la coustume de Sa Majesté de sans cause grever aulcuns de ses
ministres;
4. Mais ils ne voulurent entendre, sans aussi proposer
faicts particuliers contre ledict personnaige, pour le deje ctel'
de telle haulte dignité d'honneur où il avoit tousjours faict
tous bons offices au gré et contentement de Sa Majesté, repos
et tranquillité de sesdicts pays, comme est notoire;
5. Et comme par ce boult, ledict deffendeur et lesdicts
prince d'Oranges et comte de Hoorne recogneurent que la
volunté de Sa Majesté ne conformoit à telle leur prétention,
ils ont d'ailleurs en mainctes manières faict plusieurs démonstrations de maulvaise volonté contre ledict personnaige,
pour le faire retirer desdicts pays, voires à son dédaing
et vilipendence, et firent une devise rouge a teste de fol,
laquelle par ordonnance de lUadame de Parme, Régente et
Gouvcrnante pour le Roy es diets Pays-bas, leur fust deffendu,
6. Mais eulx et plusieurs aultres de leur faction et ligue,
et pour tant plus mectre au jour en quelle grande hayne
ils avoient ledict personnalge, firent tost après publicque-
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ment porter par la ville de Bruxelles el en' aultres lieux cl
provinces une livrée de flesches, et ainsy tout communement le disoit et desclairoit. Et comme Sa Majesté fust advertie des grandes traverses et poinctes qu'estoient données
audict personnaige, des grands dangiers que luy estoient
préparez, et des practicques et eonspirationsfaictes contre sa
personne, aussy pour ne perdre le fruict du bon et fidèle service dudict personnaige, elle le fist retirer en BoUrgoingne ;
7. Tellement que bien considérées les inventions et actions
susdictcs dudict deffendeur et aultres ses COrriplices~ elles
estoient en effeet dressées et mises dessus plus contre -le Roy;
que contre ledict personnaige.
8. Et que ainsi soit vu, les choses estoient tranquilles
esdicts Pays-bas tandis que lediet grand personnaigey a mis
la main, sitost 'qu'il se fust retiré cnBourgoingrie,ledict deffendeur et sesdicts complices sc veyans quittes de luy, de
l'empeschement qu'il leur povoit faire, ne misrent par l'absence dudiet personnaige les affaires de Sa Majesté en meilleur estat ct chemin, mais bien au contraire de ce que tarit
ils avoient asseuré ct promis à Sa Majesté ~ commèncherenf,
de mectre en termes tous désordres, broullan , confusion et
fruycts tous contraires à ceulx ainsi déc\airez par leursdiètes
lettres.
9. Car tost après ledict parlement, ils proposèrent audiet
conseil d'Estat , que les affaires des finances sc debvoient
traieter audict conseil d'Estat, affin qu'ils eussent la main
aux deniers, que les peussent employer etfaire servir à' leur
volunté, et que la nécessité en demeurast à Sa Majesté.
10. Aussy estoient d'advis que le conseil privé, par temps
surpassant la mémoire des vivans esdicts pays entretenu,
fust mis bas, ct que les affaires que l'on a aecoustumé d'y
traicter-, fussent mis audict conseil d'Estat.
1 t. Et vrayement lesdicts avis tendoyent à ce, comme III
vérité ainsyévidemment la représenté, à cc que par ambi-
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tion le povoir dudict deffendeur et de sesdicts complices se
trouva grand, et celluy du Roy diminué, pour plus asseurenient mener Il fin leurdicte conspiration faicte contre Sa
Majesté.
12. Lesquels prince d'Oranges, ledict deffendeur , le
comte de Hooghstraete, le marquis de Berghes et quelques
aultres s'assemblèrent à Breda au mois de mars 1561> (,) et
doix la allèrent à Hooghstraeten, où aussy se trouvèrent ledict
comte de Hoorne et plusieurs estrangiers grands seigneurs,
et en chacune desdictes deux assemblées furent commenchées et traictées plusieurs choses eontre le Roy, ses ordonnances et constitutions, mesmes audict Hooghstraeten, quant
aux esdicts et placcarts faicts par-feu de très haulte et immortelle mémoire l'empereur Charles le quint et depuis confirmés pal' le Roy. De manière que audict Hooghstraeten le seigneur de Brederode et plusieurs aultres seigneurs confédérez
vindrent là pour communicquer la requeste que lesdicts
confédérez ont depuis ,sçavoir le cinquième jour d'apvril
11>66, presentée, chose tant pernicieuse, et dont sont venus
les inconvéniens, maulx, ruynes, et destructions que chacun
sçayt, décl airant lors et depuis lesdicts confédérez, qu'ils
faisoient leur appuys auxdicts deffendeur, prince d'Oranges
et comte de Hoorne, lesquels en ce leur correspondoyent, et
depuis par parolles et effects ont suivi et demonstré telle
volunté.
15. Semblablement le susdict seigneur de Brederode et plusieurs aultres gentilshommes déelairèrent lors qu'ils avoient
faict une ligue qu'ils appelloyent compromis, par lequel
l'honneur et service de Dieu a esté grandement offensé, et
s'y treuve le Royen plusieurs poinets et articles trop atrocement injurié, sçavoir de proposer pal' jurement que l'inquisition contient en so}' tyrannie surpassant toute barbarie,
(1) 11166, le procureur

générnl ayant suivi le style de Brabant,

7
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que sont propos infames et indignes d'cstrc pensez, et cncoircs
plus d'estre dicts, escripts ou souhsigncz par ung subject
contre son souverain; de tant mesmes que la inquisition
esdicts Pays-bas ordonnée par le Roy n'est inquisition nouvelle, comme depuis pour decebvoir et abuser le peuple,
lesdicts confédérez l'ont proposé et fait semer, mais seulement est l'inquisition que du passé a esté observée esdicts
Pays-bas; de quoy donne évident tesmoignaige l'escript et
publication de ladicte inquisition, chose conforme à droiet
commun.

14. Plus contient ledict compromis conspiration et ligue
de rebellion contre Sa MlIjesté, prince souverain de ceulx
ayant faict ladicte ligue et signé ledict compromis.
15. Pour le faict duquel compromis, lesdicts confédérez
ont retenu chief, capitaine et gens de guerre jusques à vingt
ou trente mil hommes, selon que ledict deffendeur et quelques aultres audict mois de mars en l'an susdict, ont décIairé
estre de ce indubitablement advertis.
16. De}:>uis, sçavoir le 5" jour du mois d'apvriJ 1566,
ledict comte Lodewyc, comte de CUlembourg, van ùen Berghe, lediet seigneur de Brederode et aultres gentilshommesappeliez les confédérez, ayant signé ledict compromis, entrèrent en la ville de Bruxelles, et présentèrent à Son Alteze
requeste tendant affin d'abolir lesdicts placcarts.
17. De mes mes Jehan de Casenbroot, seigneur de Backerzeele, serviteur domestique et pensionnaire dudict deffendeur,
se trouva et monstra de la compaignic et assistance dcsdicts
confédérez, qui ainsi sc présentèrent à Son Alteze en présence dudict deffendeur, voyant icelle part ledict Backerzeele;
ung nommé Leefdaeleet Maximilien de Blois, dict Le Cocq,
au~sy ses serviteurs et du nombre desdicts confédérez.
18. D'avantaige ledict deffendeur avant la présenta.tion de
ladicterequeste fustadverti par le mêmeBackcrzeele queledict
Backerzeelc avoit signé ledict compromis, et toutesfois ledict
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deffendeur par ce que dessus tant adverti dudict compromis, n'en donna advcrtissement ny au Roy, ny à Son Alteze,
et de ce seul chief, quand aultre ne seroit, ledict deffendeur a commis crime de lèze-majesté contre ledict Roy.
19. Et sy a ledict deffendeur toujours dès lors retenu à
son service ledit Backerzeele, l'a entremis en plusieurs négoces, mesmes en ceulx concernant le faict de la religion et
pour en parler auxdicts confédérez et à auItres de leur suyte
et fumée, tant à St-Tron, Ypres, Gand, Armentières, Audenaerde que en plusieurs auItres lieux, touttes choses assez
démonstrans, que avecq une connivence ledict deffendeur
approuvoit lesdictes requeste et compromis.
20.' Ce que aussy en plusieurs auItres manières il a faict
cognoistre; car le mesme jour que la requeste fust présentée,
et quelque temp auparavant, ledict deffendeur proposa et
dict à Son Alteze plusieurs choses et moyens pour l'intimider, afin de plus facilement l'amener à ceste voye de consentir à la pétition desdicts confédérez.
21. Et lut joué tellement la practicque desdicts deffendeur,
prince d'Oranges et comte de Hoorne, que audict Bruxelles,
en plain conseil d'Estat, comme l'on parloit desdicts requeste
et compromis en présence de Son Alteze , lesdicts prince
d'Oranges et comte de Hoorne décIairèrent qu'ils se vouloient
retirer à leurs maisons, mesmes ledict prince d'Oranges hors
du pays, et ledict deffendeur lors présent, se laissa oyr (sic)
la liste suyvant du remède à tels grands troubles, et disant
qu'il vouloit aller aux bains d'Aix pour sa santé; combien
la veue de sa personne ny donnoit apparence ny signification quelconcque de maladie; et se faisoient telles chose,
pour délaisser Son Alteze destituée d'ayde, du conseil et
secours, dont le debvoir desdicts prince d'Oranges, comte de
Hoorne et du deffendeur la povoit et debvoit asseurer contre
l'audace, témérité, conspiration et rebellion desdicts confédérez, et de leurs complices et adhérens.
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22. Tant s'en fault que ledict deffendeur de parolle ou de
faict, avant ladicte requeste présentée, ait résisté ou voulu
résister auxdiets confédérez et à ceulx de leur troupe et
bande, que ledict !Se jour d'apvril il ne print, ne conseilla
lever gens d'armes en Jacourt de Son Alteze et en la ville
dudict Bruxelles, fort grande et bien populeuse et de la dévotion de Sa ~fajesté, comme facilement y povoit faire, et
ailleurs, pour ladicte résistence; et ne fut d'advis que auxdicts confédérez l'on ferma la porte de ladicte ville: mais
par trop grand mespris de son honneur et du respect qu'il
debvoit à Sa Majesté, à la conservation de notre saincte foy
catholicque, aux esdicts et voluntez de Sa Majesté,et par une
réelle connivence déelaira -que plusieurs et la pl uspart desdiets
confédérez estoyent parens , allyez et serviteurs de luy, et
desdicts prince d'Oranges et comte de Hoorne, laissa allumer le feu, et aveeq effects d'infinitez de maulx, courrir
les passions et troubles desdicts confédérez.
25. Et afin de plus tesmoigner sadicte connivence, ou pour
mieulx dire et déclairer ouvertement sa volunté estre conforme à celle desdicts confédércz, Iedict !Se jour après la présentation de ladicte requeste, il se donna plaisir de aveeq
lesdicts prince d'Oranges et comte de Hoorne aller et entrer
en la maison du comte deCulembourg, audict Bruxelles, ou
estoient logés les principaulx desdicts confédérez, et y disnoyent lesdiets comte Lodewye, le seigneur de Rrederode et
aultres confédérez qu'il trouva à table, heut en ladicte compagnie où avecq insolence et impudence trop desmesurée,
aussy lors fust crié: Vivent les gœulx! Sçavoir lesdits confédérez qui tels se nommoyent, et depuis se sont nommez : et,
selon notoire disposition de droit, le crime de lèze-majesté
se.eommeet non-seulement par actes et faicts, mais aussi par
connivence, et tombe au mesme crime, qui boit et converse
avecqeIlnemis ou conspirateurs contre le .prince , tels qu'estoient lesdicts confédérez, comme estoit ct est notoire.
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24. Depuis ladicte requeste tant pernicieuse ainsy présentée, le deffendeur au mois de juing 1566 permist audiet
Backcrzeele d'aller à St-Tron à l'assemblée desdicts confédérez, des consistoriaulx et marchans qui avoient délibéré
de; audiet mois de juing s'y trouver, et luy donna charge de
bien entendre ee que y seroit lors traictépour luy en faire
recit à son retour.
25. Plus le deffendeur lors déclaira audict Backerzeele que,
de sa part, ildeust assurer lesdicts confédérez et aultresde
ladicte compaignie que s'ils n'excédoient les termes desdicts
compromis et requeste, il leur donneroit toute ayde et assistance. En quoy le deffendeur approuva lesdicts compromis et
requestc, et donna cœur auxdicts confédérez et à aultres de
leur suyte, depuis appelés les sectaires, de passer oultre en
leurs entreprinses et actions, pour plus largement effectuer
lesdicts compromis et requeste.
26. Et lorsque ledict Backerzeele fust de retour, sçavoir au
mois de juillet mil cinq cent soixante et six, il révéla audict
defîendeur ce qu'avoit été faict à ladicte assemblée de St-Tron,
et que lesdicts consistoriaux et marchands yroient à Duffel,
où aultre assemblée se feroit, remercier audict deffendeur
sadiete offre et tant bonne volunté comme ils disoient, ce
que ledict deffendeur aggréa fort, et par ses parolles démonstra qu'il avoit cela à bien grand plaisir.
27. Qu'à ladicte assemblée de St- Tron , entre aultres
choses, fut proposé et traicté qu'il convenoit avoir argent et
gens pour venir aux armes et résister à ceux qui vouldroient
empescher le faict desdicts compromis et requeste, et que à
ceste fin l'on pourroit tenir jntelligence avecq gens de service dehors du pays, chose tout manifestement de conspiration et crime de lèze-majesté contre le roy, aussy pour perturber le repos publicque, y planter sédition et rébellion des
subjects contre Sa Majesté, comme depuis avec infinitez de
maulx est advenu.
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mois de juillet audict an 1066, se trouvèrent les prince
d'Orange, comte de Hoorne, le deffendeur et plusieurs
aultres, et lors aulcuns desdicts consistoriaux et marchans
estant venus icelle part renouveIlèrent ladicte offre audict
deffendeur.
29. Et au mesme temps lesdicts prince d'Orange, comte de
Hoorne et deffendeur, estant audict Duffel, prindrent et reçeurent en leur protection et sauvegarde lesdicts confédérez,
consistoriaulx et marehans, et adjousta ledictdeffendeur qu'il
se joindroit avec eulx, et que, pour eulx, il mourroit à cheval,
et par là fut de nouveau non-seulement approuvée Iadicte conspiration et compromis, mais par trop attenté à la souveraineté de Sa Majesté :
50. Veu que prendre et reeepvoir en protection et sauvegarde est droit de régalie et de souveraineté que n'appartient
à ceulx qui sont subjects au souverain, tels que notoirement
lesdicts prinee d'Orange, comte de Hoorne et deffendeur lors
estoient envers Sa Majesté.
51. Lesquels de tant plus en ee ont délinqué que ladicte
sauvegarde a esté octroyée par ledict deffendeur et ses complices à conspirateurs et rébelles contre Sa Majesté.'
52. AussyJedict deffendeur n'a adverti Sa Majesté ny Son
Alteze de ladicte conspiration et par ce est eseheu en crime
de lèze-majesté.
55. Oultre ladicte sauvegarde et protection, lesdicts prince
d'Orange, èomte de Hoorne et deffendeur firent déclarer audict Saint-Tron, auxdiets confédérez, et depuis rafraischirent
et rcnouvelIèrent ladiete promesse audict Duffel, yadjoustant
et leur promectant que moleste ny recherche ne leur seroit
faicte pour le présent ny à l'advenir pour le faict de la religion, mais que s'il advenoit cas énorme ou tumulte, qu'en
ce cas la cognoissance s'en prendroit par les nobles et confédérez susdiets.
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54-. Par lesquels propos lesdicts prince d'Orangcs, comte
de Hoorne et deffendeur assumoient et usurpoient l'autorité
du souverain, duquel profluent et se dérivent toutes jurisdictions; de manière que à aultre n'appartient de concéder
droiet de justice haulte, moyenne ou basse, et qui entreprend
et faiet le contraire, il tombe en crime de lèze-majesté.
55. Depuis ladicte requeste le deffendeur a refusé et n'a
voulu suivre l'ad vis de plusieurs gentilzhommes qui souvent lui ont conseillé de par force résister auxdicts sectaires
et gens de telle farine.
56. Il a refusé et par quelque tems s'est rendu difficile
de prester nouveau serment de fidélité à Sa Majesté, dont
toutesfois 11la part de Son Altèze il avoit esté requis.
57. Il a aussi du tems des troubles puis ladicte requeste
advenus es diets Pays-bas appartenant à Sa Majesté, faiet
dresser par ledict de Backerzeele requeste afin d'obtenir pardon pour les consistoriaux d'Audenaerde, Pamele et Renaix,
ayant faict plusieurs actes contre l'auctorité de Sa Majesté et
ses edicts , par ce tesmoignant ledict deffendeur en quelle
grande affection luy estoient lesdicts consistoriaux tenant
tout notoirement la dévotion desdicts confédérez.
58. Il a dict avant lesdicts troubles et pendant iceulx que
lesdicts placarts estoient fort rigoureulx, combien depuys sur
ce poinet interrogué, il confessa qu'il ne sçavoit et ne povoit
juger s'ils sont rigoureulx pour ne les avoir veus, et par ce
est dérnonstré que contre raison et par malice il a accusé de
rigueur le faict de son souverain et ce que ledict deffendeu.
lui-mesme ne sçavoit.
59. Il a spontanément confessé que les confédérez et consistoriaux avoient intelligence et correspondance avec allemands et franchois, et que les mes mes confédérez s'en glorifioient, et toutesfois il ne donna de ce avertissement ny à Sa
Majesté ni à Son Alteze , de quoy résulte apparent et manifeste crime de Ièze-majesté contre le Roy.
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40. Il a esté adverti doiz longtems après que ladicte rr.quesle
fust présentée, que sondict scrviteur nommé Leefdaele sentoit
mal de la foy, et toutesfois il n'a fait prendre ni punir ledict
Leefdaele, mais luy a donné congié pour quelque temps seulement, et ainsi ledict deffendeur l'a escript.
41. Il a fait semblable faulte quant audict Maximilien de
Blois tout notoirement suspect et acculpé d'cstredesdicts
confédérez et sectaires.
42. Il a aux consistoriaulx d'Ypres déclairé pendantlesdicts
Ùoubles que soubs le mot de presche mis en l'accord faict par
Son Alteze avec lesdicts confédérez estoit comprins tout l'exercice de la religion, tellement que par ce il a grandement
attenté à l'autorité de Sa Majesté et faiet chose fort pernicieuse
et de bien maulvais exemple.
45. Il fust audict Ypres les 11, 12, 15 et 14cjours d'aoust
audict an t 566 où il deffendit que nul ne allast aux presches
armé ou embastonné, excepté d'espée ct poignard, par quoy
lors lediet deffendeur non-seulement permitlesdictes presches,
mais les favorisa d'armes, scavoir desdicts espée et poignard,
choses toutes fois dont il n'avoit le povoir, mais luy cornmandoit son debvoir de faire le contraire.
44. Et combien lors ceulx du magistrat dudict Ypres Illy
remonstrèrent les bris des ymaiges faicts près ledict Ypres,
mêmes à Poperinghe par lesdicts sectaires, et que l'on sc craindoit de telle chose à Ypresç le requérant d'y vouloir séjourner afin d'évitr.r tel désastre et inconvénient, dont par ceulx
de la nouvelle religion lesdicts d'Ypres ëstoient me~acez,
néantmoings ledict deffendeul' n'y voulut entendre, mais
ledict 14" jour veille de la feste Nostre-Dame en aoust il sortit
dudict Ypres après-disner, assez donnant à cognoistre qu'il
portoitgrllnd respect auxdicts sectaires et tenoit à desdaing
les catholicques.
.
4D. Ce que tant plus il démonstra Jadicte veille festeNostre
Dame parce que lors llng du magistrat d'Ypres ayant entendu

-

105 -

ladicte response , dict audict deffendeur: si les sectaires
usent de force ne pourrons-nous user de contre-force; aussi
aultres luy demandant si l'on ne povoit mettre l'artillerie
de la ville sur les murailles pour resister auxdicts sectaires
et. donner dedans, et lors le deffendeur , en serrant les
espaules, dict qu'il n'avoir point telle charge, et incontinent
sortit de la ville y laissant les bons bien désolez et donnant pied
plus grand à l'audace des sectaires de tout troubler et gaster-,
qu'estoit chose laquelle ne peult recepvoir excuse souffisante.
46. Lesdicts d'Ypres en conformité des lettres à eulx envoyées par Son Alteze deffendirent aux sectaires dudict lieu
l'exercice de la nouvelle religion, à quoy lesdicts sectaires ne
voulurent obéir, disant que par traité ct déclaration dudict
deffendeur appelé submission en date du 1 er de septembre
1566, ils povoient faire ledict exercice, et du tout lesdicts
• d'Ypres escripvirent audict deffendeur, lequel respondit qu'il
ne treuvoit convenable suyvre ce que Son Alteze leur avoit
ordonné et qu'ils feroient bien de suivre ledict traicté, et en
cela ledict deffendeur vouloit que sa déclaration fist cesser
l'ordonnance de Son Alteze, ayant commandement sur luy, et
de mesmes désiroit retirer les affections des bons et promouver le négoce des scéléreulx.
47 .Le 6ejour de janvier auùict an 1566 ('), lesdicts d'Ypres
se trouverent à Courtray deversledict dcffendeur pour sçavoir
s'ils admectroient que ceulx de la nouvelle religion fissent le
baptesme à leur mode, puisqu'ils prétextoient le pouvoir faire
par l'acte de ladicte déclaration du dict deffendeur, et lors
iceluy deffendeur respondit que lesdits d'Ypres avecq conni.vence pourroient encoires tolérer l'exercice dudict baptesme,
nonobstant qu'il ne leur fust nommément accordé par le traité
de ladicte déclaration ct submission. De laquelle response
l'on peut prendre et reeueiller une nouvelle permission dudict
(1) Hi67. Même observa lion qu'à la pag. 97.
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exercice de religion, comme il avoit déjà auparavant accordé
aussi telle permission de faire tel haptesme en déelairant par
mesme voye bien manifestement sadicte connivence et que à
icelle il vouloit mener et introduire lesdicts d'Ypres.
48. Depuis Iadicte requeste présentée SUl' la fin du mois
de décembre ou environ 1566, Iesdiots prince d'Oranges,
comte de Hoorne, comte de Hoogstraeten et le deffendeur se
trouvèrent à Tenremonde, et là fust traicté et mis en termes,
environ le mois de janvier -1566, de lever gens de guerre et
prendre les armes si le roy vouloit venir avecq armes en ses
Pays-bas, comme ledict dcffendeur a confessé, et qu'il n'a
dudict faict de conspiration donné advertissement ny à Sa
Majesté ny à Son Alteze, à raison de quoy il se trouve aussi
cbargé de crime de lèze-majesté.
49. Ledict deffendeur, à ladicte assemblée de Tenremonde,
comme l'on traictoit' de prendre les armes et lever gens en
Allemaigne, dit audict prince d'Oranges que luy en parloit:
" Je n'ai point de cognoissance en Allemagne, mais vous
pourrez faire cela, li par laquelle response Jedict deffendeur
n'a contrarié, mais consenti à ladicte conspiration faicte audict
Tenrcmonde, et à cette cause il est aussi tenu de crime de
lèze-majesté commis contre le roy son souverain.
50. Il a trouvé bon certain escript et pourject pour assembler les estats généraux, mesmes pour faire venir le roy à ce
poinct qu'il accordast de donner ordre sur ce faict de la religion par l'advis des états généraux desdicts pays, présupposant Je deffendeur comme faict à croire, que puysque lors
lesdicts troublcs estoient semés et espandus quasi par tous lesdiets pays, iceux estats, mesmes les gens du populasse seroient
menez tant par lesdicts prince d'Oranges, comte de Hoorne,
comte de Culembollrg, marquis de Berghes, lesdicts confédérez et sectaires, tellement que la pluspart desdicts estats
suyvroient de poinct en poinct l'advis desdicts grands seigncurs ct confédércz, ct par telle cstrange ct obIicque

-107 practicque les vassaulx et subjects donneroient loix à leur
souverain, et lesdits prince d'Orange, comte de Hoorne,
deffendeur et confédérez et adhérons d'iceux emporteroient
l'effect de leurs désirs, sçavoir, l'entière abolition desdictes
inquisition et placcards et usurpation des principaulté et souvcraineté de Sa Majesté esdicts Pays-bas, mesmes seroit permis
à ung chacung quant au faict de la religion, de impunément
et comme luy plairoit vivre sans bride de loi ni de rayson,
ce que lesdicts confédérez abusivement appellent vivre en
liberté de conscience.
!Si. Aussy maintefois auparavant tels escripts le deffendeur
a en plusieurs lieux et envers plusieurs personnaiges poursuivy que le faict de la religion fust résolu non par Sa Majesté
seule, mais par elle du consentement et par l'advis desdicts
estats généraux, desquels il espéroitl'advis tel que dessus ou
plustost s'en asseuroit pour l'occurence lors des affaires, en
quoy ledict deffendeur s'est par trop oblyé.
!S2. na receu un escript de nouvelles, par où l'autheur
d'icelles dict avoir ouy dire au comte van den Berghe, qu'il
avoit vingt enseignes de gens de guerre à pied eu retenue,
et qu'il estoit eshahy où tardoient tant les 2!Smille eseus,
que l'on avoit promis à St-Tron.
55. Il a donné advis que le magistrat de Gand permist
aux sectaires une place pour enterrer les morts ct un lieu
hors la ville pour faire leur pres che , ce que toutefois ledict
deffendeur ne povoit ny debvoit faire.
M. Il a, par sa lettre du 2!Soctobre 1!S66,requis l'advis de
ceulx du conseil en Flandres et depuis de ceulx de la ceure de
Gand pour octroyer grace aux briseurs des ymaiges, tant
fugitifs que prisonnicrs; combien lesdicts briseurs et séditieulx
avoient commis crime de lèze-majesté divine et humaine, et
celui qui prye. ou sollicite de faire prier pour à tels gens estre
donné grace, lui-mesme se rend coulpable et digne de grande
peine, et encoires plus quant l'on requiert l'inférieur du princesouverain de octroy de telle grace.
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!:H). Le deffendeur, par aultres sesdietes lettres du 21:)dudiet
mois d'octobre 11>66,a escript au sieur de Wackene, grand
hailly dudict Gaud, ces mots "que je fisse grâce à ces
huyct ... , " démonstrant assez lors avoir le povoir de faire
telle grace, comme lesdictes lettres en font preuve, et que
ledict deffendeur s'est voulu attribuer l'auctorité souveraine
appartenant à Sa Majesté.
1>6. Il a expressément consenti et accordé aux consistoriaux des sectaires, comme eux-mêmes ont ainsy respondu
au magistrat de Gand, non-seulement les simples presches,
mais aussi tout l'exercice de leur religion, et plusieurs fois
a promis et juré, sur son ordre, que en ee ne leur seroit faict
empescbement ny destourbier, dénommant et décIairant ledict exercice la administration de leurs sacrernens jusques
aultrement Sa Majest~, par l'advis des estats généraux, auroit
ordonné sur le faict de la religion, combien le deffendeur
n'avoit tel povoir.
1>7. Le jour de Noël 11>66,il a escript à ceux du magistrat
de Gand qu'ils eussent à observer le traicté de submission
faict avec ceulx de la nouvelle religion, et, par connivence,
leur passel' ce que, pal' luy et ledict Backerzeele, leur-avoir
esté accordé, nonobstant les lettres de Son Alteze audict magistrat escriptes auparavant en date du 4e jour de décembre
audict an 11:)66;ct toutesfois, n'avoit charge ny du roy uy de
Son Alteze ainsy faire.
a8. Son Alteze envoya lettres du 4° de décembre 11:)66
audict deffendeur pour faire deffendre et prohiber ès villes
et lieux y déclairés, tant à Gand que ailleurs, l'exercice de la
nouvelle religion, et que, à ceste fin, ledict deffendeur fist envoyer copie desdictes lettres aux magistrats et officiers desdicts
lieux, ce que ledict deffendeur n'a faict, mêmes audict Gand
encoires depuis qu'il receut lesdictes lettres, il y a esté deux
fois, de manière que depuis, sçavoir le 22° de janvier 11:)66,
Son Alleze fit délivrer copie desdictes lettres au pensionnaire
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du Bois, icelle part par le magistrat de Gand envoyé, et fus!
commandé de bien estroictement observer la teneur desdictes
lettres, et en ce l'on voyt aultre connivence dudiet deffendeur.
li9. Le Sr de Wackene , suyvant les lettres de Son Alteze,
se trouva pendant lesdiets troubles devers l'enseigne de la
compagnie du Sr Destambruge, afin d'avoir assistance pour
empescher l'exercice de la nouvelle religion; de quoy adverti,
.ledict deffendeur eseripvit audict sieur de Waekene d'entretenir ce que par icelluy deffendeur et ledict Baekerzeele
par sa charge avoit été traicté avec eeulx de la nouvelle religion, aussy d'observer la déclaration que lediet deffendeur
avoit Iaicte à Ypres, sans l'excéder aulcunement ven que ne
luy estoit possible sortir hors de son traieté, tellement que
par ce, ledict deffendeur n'a pas seulement usé de connivence
à l'endroit desdiets sectaires ct confédérez, mais a directe~ment contrevenu à sesdiets sermens et auxdietes lettres de
Son Alteze, voire à l'accord d'icelle faiet avecq lesdicts confédérez et en sa présence, par où tel exercice ne se trouve
permis.
60. Le deffendeur estant requis du magistrat d'Audenaerde
d'avoir son assistance pour résister aux sectaires, respondit
par lettres que puisque son ordonnance n'avait esté auleunement observée, qu'il ne leur sçauroit que dire, moings à Son
AIteze, tellement que ledict dcffendeur expressément refusa
de faire le debvoir auquel de soy-mcsmes il debvoit courrir
ct vivement s'y employer.
6·). Il a accordé aux sectaires dudict Audenaerde le lieu
de Heudschen afin d'y ériger une grange pour y faire leurs
presches; touteffois ne luy estoit licite de ce faire.
62. Il a escript auxdicts d'Audenaerde de non donner à
cognoistre à leur commun le contenu de la lettre de Son
Alteze du 4° de décembre 1566, jusques ils auroient aultre
ordonnance d'elle ou de luy, qu'estoit enfreindre et par
trop mectre en vilipendence la lettre et ordonnance de Son
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Alteze, aussy donner en main auxdicts sectaires de pis faire,
et aux bons de plus froidement procéder contre lesdicts
sectaires.
65. Il a donné aux sectaires dudict Audenaerde place
hors de la ville pour enterrer les C01'pSmorts, combien qu'il
ne debvoit ainsy abuser.
64. Les ministres d'Audenaerde, pendant les troubles, ont
par quelque temps prins ct exécuté hardiesse de pres cher
hors de la ville sans temple, et après, sçavoir environ la
feste de St-Louys 11>66 par le consentement dudict deffendeur,
ayant à ceste fin envoyé au dict lieu ledict de Backerzeele, et
de ceux de la loy, lesdicts ministres et sectaires ont à ung traict
d'areq hors de la ville basty ung temple où ils ont presché,
baptisé et exercé tous actes de leur secte, excepté la Cène, et
jusques environ le demy caresrne immédiatement ensuyvant,
estant ladicte permission contraire à Dieu, au Roy et à la tranquillité publicque.
61>. Environ le mois d'aoust 11>66, la presche puhlicque
desdicts sectaires a été soufferte en Flandres par ledict deffendeur gouverneur de la province, et ce sur certains poincts et
conditions à ceulx de laloy de Deynse par ceulx de Courtray
et par charge expresse du deffendeur ayant en cest endroict
beaucoup défailly,
66. Il a permis par manière de provision à ceulx de Deynse
de tenir leurs presches en tel lieu hors de la ville que par
les eschevins leur seroit désigné; eneoires ledict deffendeur
n'eust povoir de faire telle permission aux sectaires dudict
Deynse, lesquels ont déclairé que ledict deffendeur, tant de
bouche que par escript, leur avoit accordé l'exercice de leur
religion.
67. Au mois de janvier Hl66, le deffendeurl'ecognoissant
lors que les occurences que se présentoient n'estoient assez
conformes à son desseing, et pour faire paroistre quelque sien
bon debvoir, retrancha partye de ladiete permission par luy

- Hifaictc et prohiba tous exercices de la nouvelle religion, délaissant sadicte permission en son enthier au regard des presches
qu'il excepta expressément de ladicte prohibition, par façon
que lesdictes presehes des lors ont esté encoires observées et
entretenues au dict pays de Flandrcs jusques aux pasques
immédiatement suyvant au contemnement de Dieu et du
Roy, au scandale des bons ct avanchement des meschans.
68. Il a consenti contre son debvoir de dresser ung temple
pour les ministres et sectaires de Bailleul.
69. Le 28" de septembre Hi66 le deffendeur a accordé à
ceulx de la nouvelle religion de la chastellenie de Berghes
pour lieu de leur pres che la parroiche de Waermont, et ce par
provision et jusques à cc quc par l'advis des estats généraux
auItrement seroit pourvu, comme si le Roy n'avoit seul le
povoir, et que plus les estats généraux y deussent prévaloir
• que Sa Majesté, leur prince souverain.
70. Le deffendeur, le Hie de novembre HS66, a escript
auxdicts de Berghes se plaindant qu'on ne leur avoit assigné
lieu pour leur presche, que combien qu'il sceust pourquoy il
ne l'ont fait, toutesffois désiroit bien avoir leur advis et respondre sur l'escript de ceulx de la nouvelle religion, par
lequel il n'a voulu rejecter la détestable prétention desdicts
sectaires, mais a recherché l'occasion de les faire venir au
but par euIx tant désiré.
71. Au mois de febvrier 1566, il a consent y que ceux du
Veurne -Ambacht, jusques Sa Majesté auroit pourvu de
quelque remède général sur le faict de la religion, pourroient
vivre en liberté de leur conscience, sans pour le faict d'icelle
pouvoir estre recherchés, inquiétés ni molestés, combien en
mesmes temps il eust deffendu les pres ches et exercice de la
nouvelle religion; de quoy s'ensuyt que pHr ladicte permission il a, contre son debvoir, voulu effacer et toIIir ladicte
deffense conforme à la volunté du Roy, à ses ordonnances et
constitutions.
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72. Le 29" de septembre ·11566il a envoyé à ceux de Loo
ct Veurne-Ambacht copie d'ung sien traicté que s'appeloit submission, pour le suyvre et observer, estan t semblable à celluy
qu'il avoit faict avec ceulx de la nouvelle religion à Gand, y
adjoustant que ceulx qui le soubsigneroient ne seroient recherchez à cause de leurs signatures, et lors il envoya auxdicts
de Loo avec la forme de ladicte submission ung mémorial
afin de la faire escripre en parchemin, la faire soubsigner de
60 ou 100 de ceulx de la nouvelle religion, et après publier
ès lieux' à ce aecoustumez, combien ledict traicté ct submission contient en soy plusieurs choses contraires aux dictes
ordonnances, voire audict accord faict par Son AIteze avec
lcsdicts confédérez .
. 75. "Le14" jour de septembre 1!l66ledict deffendeur étant
à Courtray ordonna d'observer les articles descripts en lettres
lors par luy despeschées contenant entrc auItres choses que
en la chastellenie de Courtray seroient trois lieulx pour faire
presches de la nouvelle religion et y' tenir leurs assemblées,
scavoir auprès de la ville de ThieIt, Deynse et Menin que
leur seroient assignez et que sèmblablement l'on y pourroit
pres cher les dimanches et lundys, le tout par provision et
jusques à ce que aultrement par Sa l\lajesté, par l'advis des
estats généraulx y seroit ordonné, en quoy ledict deffendeur
a faict chose répugnante auxdictes ordonnances et accord faiet
par Sadicte Alteze, et si a tant plus démonstré comme il
desiroit et négoeioit que la souveraineté du Roy fut subjecte .
à l'advis desdicts estats ses subjects, chose par trop absurde,
monstrueuse, contraire à nature et toutes lois civiles ct
humaines.
74. Ledict defîendeur a composé ung eseript trouvé entre
les papiers dudict Backcrzeele commençhant: "Messieurs,
j'ai charge expresse, li par lequel escript est tesmoigné ledict
deffendeur avoir faict lesdicts traietés et submissions tant
cstranges et hors de raison et du debvoir d'icelluy defîendeur,
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71:1.Ledict deffendeur a dict plusieurs fois que si le Roy
dcsiroit introduire en ces Pays-bas ladicte inquisition, qu'il
vendroit tous ses biens pour après aller demeurer en aultres
pays, déclairant par cc combien il tcnoit à mespris et détestation ladicte inquisition.
76. Les sectaires d'Armentières le 29" jour de janvier 11>66
présentèrent requeste au magistrat dudict lieu par où ils
décIairoient estre coutens que la presche à eulx accordée fust
mise en surséance jusques à la prochaine feste de St-Jean-Baptiste, et soubz condition que si en dedans lediet temps n'estoit
par Sa Majesté par l'ad vis des estats généraulx ou aultrement
pourvu de remède général sur le faict de la religion, ils pourroient retourner en libre exercice de Iadiete religion, comme
ils estoient avant ladicte déclaration, de laquelle requeste
adverty ledict deffendeur accorda auxdicts sectaires leur deo mande, et procédant de mal en pis, et sans en estre requis,
adjousta et décIaira auxdicts sectaires que pendant ledicttemps
ils ne seroient recherchés pour le faict de leur conscience.
77. Il a esté requis par les magistrats et peuple d'Armentières, ville à luy en justice, et en souveraineté appartenant
au Roy, de prendre les armes contre lesdicts sectaires, et
qu'on .luy furniroit arg~nt pour ce faire, mais il n'y voulut
entendre, bien démonstrant par ce le desservi ce qu'il fesoit
au Roy, et que plus il respectoit lesdits sectaires que son
prince souverain ny ses subjects et ouailles, en quoy ledict
deffcndeur est inexcusable ct en ce poinct pugnissable de
crime de lèze Majesté.
78. Le 19" jour de septembre 11>66le deffendeur a permis
auxdicts sectaires d'Armentières ses subjects de près la ville au
lieu que leur seroit désigné, faire bastir ung temple pour leurs
presches, qu'estoit chose non pas pour ostel', mais de tant
plus faire semer l'hérésie ès pays de Sa Majest.é contre le
debvoir qu'il avoit à Dieu, au Roy et au publicq, et en ce
excédant les termes dudict accord et compromis par lequel
l'édification de tel temple n'est permise.
8
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"19.Aollsyà-l'occasion de telle permission ainsy faicte Iesdicts
sectaires d'Armentières tost après ont f!l'itcollecte d'argent et
près dudict Armentières, en la seigneurie dudict deffendeur,
ont érigé ct basty ung temple de briques de 141) pieds de
haut que par commune estime a biencousté environcent cinquante-cincq livres de gros rnonnoye desdicts pays.
80. Tellement qu'a bien prendre ct considérer ce que ledict
deffendeur a fait à l'endroit deceulx estant de sesdicts gonvememens.mesmesquant
auxdicts d'Armentières ses subjects
il a fait comme le bergerqui jette ses ouailIes à la garge du
loup.
81. AvantIadicte requeste présentéa.et
comme ledict deffendeur et le Sgr de Brederode estant à Breda, traictoient
ct pourparloientde tollir ladite inquisition.Jedict deffendeur
ditaudict Brederode r Il Vous debvez cela porter ct ne vous
manquerons en rien, Il par lequel propos 'lediet deffendeur incitoit ledit de Brederode et luy promectoitayde à l'effect que
ladite inquisition fust abolie et tollie au mespris et contre la
volunté du Roy.
82. De tous lesquels crimes et délits lediet procureur est
sou1lisamment informé,
85. Et d'iceulx Iedict deffendeur a esté et est tout communément et publicquement diffamé et aceulpé :
Lequel procureur général conclud contre ledict deffendeur,
à ce qu'en ceste partie soit procédé par Son Excellence ou
juge commis et subdelegué d'icelle plainernent , sommierement et sans figure ny repit de jugement, selon que mieulx
en tel cas par droict se peult ct doibt faire, et que après par
sentence di1linitive de Son Excellence ou de sesdicts subdéléguez juges , lediet deffendeur soit déclairé en plusieurs manières ct en droict comprins ct mentionnez audict procès
criminel, commis crime de lèze-majesté contre le Roy, son
prince souverain, au contraire desdicts sermens et debvoirs , cu quoy il estoit obligé envers Sa Majesté: en le dé-
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clairant aussy privé detous lesdiets estats, offices et honneurs,
dont par Sa I\~ajestéil avoit esté pourveu : le condernnaut en
oulfre au dernier supplice, et declairant tous ct quelconcques
ses biens, tant fedaulx que aultres, mesmes ceulx qu'il avoit
lorsque lesdicts crimes et chacun d'iceulx ainsy par luy ont esté
commis, confisqués, et par droict de confiscation appartenir
à Sa Majesté; le tout en conformité de droiet , des statuts et
ordonnances desdits Pays-bas, et selon que mieulx il conviendra au prouffict de Sadicte Majesté, et pour punition exemplaire desdicts crimes tant 'détestables par ledict deffendeur
perpetrez, et tant par connivence que aultrement consentis
et faicts, offrant ledict procureur preuve desdicts articles, seulement sy avant qu'elle suffira pour obtenir à sesdictes fins
et conclusions, requerrant sur le tout droietIuy estre dict, et
bonne et brieve justice administrer, avec le noble office de
Sadicte Excellence ou de sesdicts juges subdéleguez, où il sera
expédient et nécessaire.
Cejour d'hu y 29" de décembre de l'an 11'167,maitre Jehan
du Bois, conseiller et procureur général du royaudict nom,
a présenté par-devant Son Excellence esmains de moy le
secrétaire soubsigné, les charges et accusations que dessus
contre le comte d'Egmont détenu prisonnier au grand chasteau de Gand, requérant estre notifié aux entremecleurs ou
procureurs dudict comte, et ce fust en la présence des licencié Jehan de Vargas et docteur Louys Delrio, conseillers de
Sa Majesté, commissaires députez en ceste cause par Sadicte
Excellence, laquelle oyant ladicte réquisition, ordonna que
copie de ladicte accusation fust donnée audict comte d'Egmont ou à son procureur en son nom, et qu'il y responde et
satisfasse endéans cincq jOUl'Sprochainement venants, et sur
le tout en faire acte.
Passé par-devant moy,
PRATZ.

- 116Le 11" de janvier en l'an mil cinq cent soixante-sept,
-stile de Brabant, je, ledict secrétaire, ay insinué et notifié
la susdicte accusation et: charges à la personne dudict comte
d'Egmont et luy en ai faict lecture dc motà aultre, le requérant d'y respondre sur chacun article pour sa descharge et
abbréviation de ladite cause selon qu'il avoit tous jours désiré:
Sur quoy lediet comte respondit qu'il avoit ouy bien entièrement ladicte accusation par Iadiete lecture, et que, quant il
auroit communicqué librement avec aulcun de sesadvocats
comme il le désiroit, y satisferoit selon qu'il treuveroit de
conseil et point aultrement;à
tant, je ledict secrétaire luy
délivray et laissay en ses mains copie collationnée de Iadicte
accusation en présence du capitaine Francisco de Montesdora, lequel ouyt aussy ladicte lecture.
Fait au grand chasteau de Gand, les jour, mois et an susdiets, disant ledict comte et protestant de ne se préjudicier
auleunement aux priviléges et statuts dudiet ordre en l'acceptation desdictes charges pour n'avoir cu moyen d'avoir
l'advis de sesdicts advoeats,
LAnIORAL D'EGMONT.
PRATZ,
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Il
Charges nouvelles du procureur général maître Jean du
Bois, notifiées au comte d'Egmont le 19 janvier 1068,
stile de Brabant, 1067. - LECLERCQZ, torn. 1er, in fine.
Le procureur général du roy, oultre les faits contenus en son
libel accusatoire contre Lamoral comte d'Egmont deffendeur,
détenu prisonnier au grand ehasteau de Gand, diet et de
nouveau mect en avant contre icelluy deffendeur par-devant
l'excellence de monseigneur le duc d'AIve , par Sa Majesté
juge commis en ceste partye, et en conformité de la protes• tation par ledict procureur- advisée en son libel accusatoire
exhibé en ceste partye :
1. Que au mois d'aoust 1566, grand nombre de personnaiges avec force et violence entrèrent ès églises de la ville de
Menin et y firent plusieurs. bris d'ymaiges et affirmoient cela
faire par commission dudict dcffendeur, lors gouverneur
pour Sa Majesté audict Menin et au reste du pays de Flandres,
tellement que ladicte commission que estoit par escript fust,
comme ils disoient, envoyée par lesdiets briseurs à ceulx
d'Ypres où tels bris d'ymaiges ont esté faicts ct à SaintAntoine lee-Bailleul.
2. Ce que les députés de ladicte ville de Menin ont remonstré audict deffendeur lors estant à Courtray, à certain jour
dudict mois et audict an, et que le lendemain.lesdicts briseurs
vouloient retourner audict Menin pour y briser ce que y
. restoit d'ymaiges.
5. Plus lesdicts députés luy demandèrent lors s'ils ne
pourroient pas ostcr les orgues ct aultres ornemens d'église,
ct, si lesdicts briseurs retournoient, si lesdicts de Menin y
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pourroient resister par force et les chasser hors dudict Menin, à quoy ledict deffendeur respondit qu'il n'avoit encoires
telle charge, et qu'ils gardassent de faire effusion de sang,
en quoy le deffcndeur a tesmoigné que non-seullement il ne
vouloir donner ayde aux cathoIicqucs dudict Menin, mais leur
dissuadoit et tiroit hors dcs mains toutes occasions de deffendre et conserver audict Menin la religion catholicque, et
par mesme voyc jectoit en proye ledict reste des ymaiges et
ornemens susdicts : et comme lors sur interrogat par luy faict
luy fust dict que lesdicts briseurs estoient de Weene, Commines, Warneston, Nicuweghe et Armentières, seigneuries à
luy eppartenantcs, ledict deffcndeur n'en fist aultre compte ny
signification qu'il voulu st faire punir lesdicts briseurs; aussy
n'en ont-ilz depuis reçeu punition.
4. Audictmois ct an ledict deffendeur estant audiet Courtray
y manda aulcuns députez dudict Menin, auxquels et au greffier
dudlct Menin il demanda s'ils vouloient avoir ung ministre
de la nouvelle religion, à quoy ilz respondirent qu'ilz se contentoient bicn de leur curé, et neantmoings ledict deffendeur
les interrogea sy le commun estoit bien content de luy, lesquels dirent qu'ils n'avoient encoires dc ce ouy aucune
difficulté et que ledict commun n'avoit requis aulcune mutalion de leur religion;
!). Quoy non obstant, le t4" jour de scptembre audict an,
ledict defîendeui- envoya au magistrat du dit Menin certain
escript et ordonnance par où il permit auxdicts de Menin les
presches libres, ·commandant audict magistrat de les faire
publier et d'accorder auxdicts de la nouvelle religion lieu
hors dudiet Menin pour tenir leurs presches.
6. Par lesquels interrogata, responses, permission et ordonnances tant s'en fault que le deffendeur ayt voulu fermer
la porte aux hérésies et troubles, que luy mes mes les a eneheminés, introduiets et faiet effectuer audict Menin, et dont est
venu que le service de Dieu et du Roya esté cellepart délaissé
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.es sanctuaires

et lieux d'églises prophanés, maintes personnaiges qui auparavant estoient catholicques seduicts ct jectés
en hérésies et aultres maulx infiniz que les actes susdicts dudiet
deffendeur ont appoincté : toutes choses conformes à ce que
auparavant ledict deffendeur avoit désiré quant à l'absoleute
abolition de l'inquisition et des placcards de Sa Majesté;
7. Car pour ainsyabsolutement abolir lesdicts inquisition
et placcards, ledict deffendeur a envoyé au feu marcquis de
Berghes ou au Sr de Montigny ung escript d'advis à Sa Majesté,
et servant à ce propoz à ce que Sadicte Majesté fust tant "lus
occasionnée d'y entendre et prester l'oreille, la pariye fust
fondée que ledict escript qu'estoit en franehois seroit translaté
en espagnol et monstré au confesseur du roy ou au président
du conseil d'Espaigne.
8. Ledict deffendeur a décIairé que Son Altcze avoit deffendu expressément de non communicquer la modération
des placcards de Sa Majesté au regard de la religion; et toutesfois sur les lettres que furent envoyées par Anthoine Straelen
d'Anvers audict deffendeur ,-icell uy deffendeur pendant les
troubles de ces Pays-bas délivra à Jehan Straelen frère dudict
Anthoine la copie de ladicte modération, après que ledict deffendeur eust fait cassater ladicte copie, en quoy ledict deffendeur a faict contre son serment et debvoir, et pour donner
quelque contentement audict Straelen, notoirement diffamé
de tenir la partie des confédérez.
PRATZ.

A Bruxelles, le 15° de janvier 1567 , le conseiller et procureur général du roy présenta les susdictes charges pardevant SOIl Excellence ès mains de moy le secrétaire soubsigné, en présence des licencié Jehan de Vargas et docteur
Louys Delrio, commissaires de ceste cause, sur lesquelles fust
par ladite Excellence ordonné comme sur le Jibel précédent.
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Le f 9· d'U mois de Janvier 1567, stile de Brabant, je le
secrétaire soubsigné ay par ordonnance de Son Excellence
notifié et leu de mot à aultre les susdictes charges et articles exhibés pal' le fiscal de Sa Majesté par-devant Sadicte
Excellence contre le comte d'Egmont; lequel resposdit, en
luy délaissant copie desdicts articles, qu'il l'acceptoit sans
soy préjudicier aux priviléges et statuts de l'ordrc de la
Thoison d'or, et au surplus selon la response qu'il fist le
He dudict mois à la présentation du lib el et articles précédents, à laquelle response il se rapportoit.
Faict au grand chasteau de Gand, les jour, mois et an
susdict, en présence du docteur Ambroise de Ribera, auditeur de l'armée de Sa l'tfajesté, et du capitaine Francisco de
Montesdora.
LAMORAL D'EGMONT.
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III
Mé-moire de défense remis par le comte d'Egmont au
capitaine Salinas, le 12 février i!)68, et rédigé par le
comte lui-même dans sa prison , au nouveau château
de Gand. - LECLERCQZ, tom. II, fol. 28 à 42.
AU NO!! DE DIEU SOIT.

Combien que j'ay toutes les raisons du monde de ne respondre aux charges que m'a imposé le procureur général de
Sa Majesté, pour avoir esté si estroictement tenu en ma prison,
que je n'ay jamais, depuis cincq mois que j'y suis, eu faculté
• de parler à mes procureurs, pour seulement scavoir d'eu lx si
debvoy suyvre le chemin que m'a esté commandé par l'excellence de Mgr le ducq d'Alve, ny aussy pour user de leur
advis, en cestuy mien affaire tant important, dont dépend
mon honneur, ma vie et mon bien, ce que toutesfois me fust
consenti et promis par les commissaires, le Sr Jean de Vargas
et le docteur Delrio, en présence du capitaine Salinas et
secrétaire Pratz, que toutes les fois que je les vouldroys parIer, ou eulx à moy, leur seroit permys; ce que n'a esté faict,
combien que l'ayepar plusieurs fois requis: toutesfois, pour
estre foreé à respondre et menacé d'être contumace, comme
aussy pour l'envie que j'ay que mon innocence soit eognue à
Sa Mlliesté et à tout le monde, me suys résolu de respondre
sur lesdietes charges, toutesfois avec expresse protestation
que mesdictes responses ne me porteront auleun préjudice, ny
à cause d'icelles pourrai estre distraict ou séparé de mon juge
oujuges compétens, tant à cause de l'ordre de la Toison d'or,
dont je suis chevalier, que pour toutes aultres exemptions que
me pourroient compéter, à cause des priviléges ct cnusturnes
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des pays de par decha, ou que ce veuille aullre voye quej'eusse pu alléguer, si l'on m'eust permis d'avoir accès-à mes
procureurs, comme .m'a esté promis; par quoy de nouveau
je proteste de tout préjudice que pourrois encourir, si cestuy
présent protest n'est trouvé en forme deue, comme aussy si
j'ay oblié d'alléguer quelque chose en icelluy que me pourl'oit servir, ains que me vauldraaultant que si ledict prosest
fusse bien faict, comme il fust esté si l'on m'eust permis de le
faire par l'ad vis de mes procureurs et advocats, mêmes pour
n'estre homme de lettres: Parquoy, suivant les protestations
susdictes et toutes aultres quelconques que pourrois alléguer,
je responds ce que s'ensuit:
1. Quant au premier article de mesdictes charges, je
maintiens qu'il est couché contre toute vérité. Car je n'ay
traicté, ny jamais pensé traicter chose contre le service de
Sa Majcsté, ny aussi taché à rien du contenu en icelluy : Ains
ay tousjours rendu peine à faire tout ce qu'un bon vassal et
serviteur est tenu de faire pour le service de son Roy, comme
est et sera tousjours trouvé véritable.
2. Et pour les raisons contenues en ma response sur le
premier article, se peult clairement veoir, que combien que
je suis esté du nombre de ceulx qui ont escript à Sa Majesté,
la suppliant qu'il Iuy pleust ostel' le cardinal de Granvelle
d'icy, ne fust jamais à l'intention que dict le procureur génél'al, ny aultre qui fust maulvaise , comme plus amplement
j'en ay dit à Sa Majesté ce qu'en est, moy estant en Espaigne
passé environ trois ans. Et quand il plairoit à Sa Majesté se
faire informer de nos raisons alléguées auxdictes lettaes, je
tiens qu'elles se trouveront véritables.
5. Quant au troisième article n'y gist response , attendu
que Sa Majesté est bien advertie , pOUl'quoy nulzde nous
trois n'allismes lors en Espaigne, questoit pour ne se voulloir
formel' partie contre ledict cardinal.
4. Il est vray que depuis lors, je monstrois porter peu d'e
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bonne volunté audiet seigneur cardinal, et que fus bien aise
qu'il sortist le pays : mais la raison de la livrée que nous
feismes, ne tend oit à sa vilipendance comme dict le procureur
général, ains pour excuser despences comme nous solions
faire du passé à nos livrées, ct aussy pour estre cogneus par
icelle les gens d'aulcuns seigneurs qui lors estoyent amis,
Bien est vray que lors eourrut ung bruit par Bruxelles, qu'il
se faisoit une livrée avec chapeaux de cardinal; dont madame
la duchesse de Parme estant advertie , nous commandist et
requist d'en faire une aultre , ce que se fist, combien que la
première invention estoit seulement de testes dc fols avec des
chaperons, comme en fust lors monstré le patron à Sadicte
Alteze : ct n'y avoit nulle apparence quelconque de chapeau
de cardinal.
5. Il est vray que depuis, mes gens comme aussy ceulx
d'auleuns seigneurs, portèrent delà en avant un mancheron
où qu'estoient des trouches de flcsches; et la cause d'icelle
invention fust pour autant que Son Alteze nous requist de
changer la première, estimanls que estant la devise des rois
catholicques d'Espaigne, n'y avoit cause d'y faire maulvaise
interprétation, comme l'on fist de la première, toutesfois
. sans fondement; et quant aux conspirations contre la personne dudiet cardinal, je n'en suis jamais esté participant,
et pense que nulluy l'aye aussy résolu de faire.
6. Par quoy je dis que bicn clairement se voit le peu de
raison, que ledict procureur général a d'interpréter que ce
que dessus estoit dressé plus contre Sa Mnjesté que ledict
cardinal: car sur mon serment jamais ne pensiz chose semblable, comme mes actions de tout temps ont bien monstré
le contraire.
7. Et si depuis sont survenus brouilles et désordres en ces
pays, comme dit Je septième article, ç'a esté et est bien 11
mon ,grand regret, ct n'en suis nullement coulpable.
8. Et quant il cc que ledict procureur général dit en termes
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généraulx, qu'ils proposèrent que les affaires des financcs se
debvoient traicter au conseil d'Estat, il ne me souvient de
tout ce que j'y ay dit, pour y avoir déjà cinq ou six ans
passez : mais jc dis que sur ceste matière ou aultre que soit,
de quoy j'ay jamais parlé audict conseil, ç'a esté tousjours
avec une vraye et saine intention au service de Sa Majesté
et bien de ce pays, comme je prie à Dieu qu'il fasse à mon
âme. Et avec la mesme intention j'en ay tenu quelque propos
à Sa Majesté sur ceste matière, la dernière fois que je fus en
Espaigne : pal' quoy ledict procureur a grand tort d'interpréter que semblables propos tendoient à aultre que à bonne fin.
9. Je ne réponds à cest article, pour y estre satisfait par les.
responses des précédens articles.
tO. Et quant au dixième article, où semble que le procureur général me veult imputer d'avoir prétendu à ambition
de mc faire grand et diminuer la grandeur du Roy, et par
là mener plus seurement à fin nostre conspiration contre
Sa Majesté: je dis que c'est mal parler à luy, et contre
toutte vérité; ct ne se debvroient jamais estimer telles intentions d'un vray et leal serviteur, comme je suis à Sa Majesté.
Et quant aux aultres de qui le procureur général veut parIer, j'en laisse respondre à eulx,
1. f. Quant à ce que dict le procureur général en cest article;
de quelque assemblée que sc fist à Breda, au mois de mars
11>65 ('l, et de là à Hoogstraete, je dis que jamais ne suis
esté à Bréda où que s'est traicté ny parlé d'aultre chose que
de bonne chère et avec force dames, et, si aultres l'ont fait, il
n'est venu à ma cognoissance : et l'occasion que me suys
deux ou trois fois trouvé audict Bréda, environ ledict temps,
ce fust à cause d'ung dicaige que je faisois lors en Hollande,
auquel dicaigc l\fgr de Brédcrode avoit part, comme est tout
notoire: et, à l'aller et venir, cstoit mon chemin pal' ledict
(1) f ti66. l\h~me observation qu'à la pag. 97.
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Bréda , et mesmes passis une fois par Viane, maison de mon
seigneur de Bréderode, Mais, en parolle de gentilhomme et
d'homme de bien, jamais Iediet seigneur de Bréderode ne m'a
dict ny faict dire une seulle parolle de l'intention qu'ils avoient
de présenter ladicte requeste, de quoy depuis me suys maintesfois esmerveillé, pour avoir lors esté de ses amys et quelquefois en sa compaignie à cause dudict dicaige : et, si
jamais se trouve aultre chose, je suys content que Sa Majesté
me fasse mettre en pièches. Et quant à Hoogstraete, je dis
le mesme, fors une fois environ de dix jours avant la présentation de la requeste des confédérez, quand le eomte de
Schwartzenbourg s'y trouvit, qui lors m'escripvict bien
instamment de m'y vouloir trouver avant son retour en Allemaigne; ce que fis avec le sçeu de madame la duchesse. Mais
ne s'y trouvist lors le Sr de Bréderode, et ne s'y fict aultre
que bonne chère, fors le matin devant mon partement de
là, nous parlismes une espasse de temps ensemble, le prince
d'Oranges, le comte de Hornes, marquis de Bergues, Mr de
Meghem , M' de Hoogstraete et moy; et en devisant ainsy
ensemble, fut dict par l'ung desdicts seigneurs que M. de Bréderode et quelques aultres seigneurs et gentilshommes avoient
résolu de présenter une requcste à Son Alteze touchant l'inquisition et les placcards, et que dedans dix jours, se dehvoient trouver tous à Bruxelles à ceste fin; sur quoy je dis
lors qu'elle serait mal interpretéc de Sa Majesté, et que je
ne conseilleroys à nuls de mes amys d'en estre. Et comme je
me partis de là pour retourner à Bruxelles, je dis que j'en
advertirois Son Alteze aussitôt que je serois arrivé, comme
fit M. de Meghem, qui aussi aUoit audict Bruxelles, ce que
je fis incontinent mon arrivée, comme il est tout notoire à
tous ceulx du conseil d'Estat: et quant à ce que ledict procureur général dict que les confédérez se vantoyent de faire
leur appuy de moy avec aullres seigneurs, je dis que c'est
sans nulle rayson ni fondement, car jamais n'en suys esté
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adverty, comme j'ai dict ci-dessus; et, que plus est, il est tout
notoire que à tous ceulx qui m'ont demandé advis s'ils se debvoient mectre en ceste requeste, 'que leur ay dict ct conseillé
de ne le point faire, comme feray fort bien apparoir d'aulcuns
gentilshommes qui ont laissé d'y entrer à mon occasion,
comme aussy suis esté cause de faire retirer hors de ladicte
requeste plusieurs gentilshommes depuis avoir esté à la pré-,
sentation d'icelle, par où se peuIt veoir clairement le tort que
lediet procureur général a de me vouloir charger par cestuy
article.
12. Quant à cestuy article, n'y gist response , puisque
ledict de Brederode ne fut à .Hoogstraete, comme j'ay dict
par le précédent article.
15. Cet article ne me touche, parquoy j'en laisse respondre
à ceulx qui ont esté du .compromis.
14. Cet article ne me touche aussy, parquoy ne dirai
aultre.
10. Cct article ne me touche aussy en rien:
16. Il est vray que lesdicts trois susnommés en cest article
ont esté de la requeste, commc aussy ont esté d'auItres de la
maison de Sa Majesté et de Son Alteze. Mais ee a esté à mon
desçeu et à mon regret, et ne me touche de respondre pour
iceulx.
17. Pour respondre à cestuy article, je dis que le procureur général s'est grandement oblié en ce qu'il dict; car, sur
mon honneur, n'ay jamais sceu à parler de compromis, sinon
quelque bonne espace après la présentation de la requeste,
parquoy le crime de lèze-majesté n'est nullement fondé.
18. Il est bien vray que j'ai tenu ledict Backerzeele à mon
service, et ce a esté pour deux raisons: l'une, attendant de
veoir cc que Sa Majesté respondroit sur l'advertissement que
Son AIteze lpy fict de la présentation de la requeste, et l'autre,
pour le bon debvoir que ledict Backerzeele fict auprès de la
ville de Grammont, où qu'il desfit une grande troupe de
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sacriléges et briseurs d'ymaiges, desquels sen tuoit une
douzaine sur la place et en menoit une trenteine d'iceulx
prisonniers audict Grammont, desquels le lendemain il en
fist pendre vingt-deux, qui fust lors une chose bien exemplaire. Car audict temps tous officiers souverains de Flandres,
prévosts de marischaux estoyent si -craintifs qu'ils n'osoyent
faire leur office commc est tout notoire. Et fust ledict exploit
cause de sauver un bieng grand nombre d'églises qui sont
demeurées entières, car depuis nen y eust qui osèrcnt
attempter chose semblable. Et si je l'ay employé en aulcune
chose au faict de la religion en Flandres, ce a esté pour
n'avoir aultre personnaige à la main, et tousjours pour ung
mieux, comme je dira y plus 'ù plain icy après en son temps,
parquoy je dis que le fondement du procureur général sur
cest article est impertinent, et n'y gist connivence d'avoir
a~prouvé la requeste et compromis comme il di ct, tant plus
que Sa Majesté a escript à madame la duchesse de Parme
qu'elle povoit asseurer les confédérez, qu'ils n'avoient faict
aultre que estre de la requeste et compromis, que Sa Majesté
leur pardonnoit. Et fut leute ladicte lettre en plain conseil,
nous requérant Son Alteze de le faire entendre auxdicts
confédérez pour les retirer ù la dévotion et service de Sa
Majesté, ce que j'ai faict; et sur l'asseurance que leurs en
dormis de la part de Son AILeze, plusieurs d'euIx se sont
représentés devant icelle, abandonnant toutes ligues et compromis, dont ledict Backerzeele en fust l'ung , davantaige
qu'il m'a tousjours asseuré d'estre bon catholicq.
19. Il ne me souvient quels propos je puis lors avoir dict
à Son Alteze pour l'intimider et consentir à la pétition des
confédérez; mais quand ils me seront récitez je respondrai
ce que j'en sçay et l'intention à quoy je les deus dire.
20. Et quant à ce que dict le procureur général, que
audict Bruxelles en plain conseil d'Estat, comme l'on parloit de la requeste en presence de Son Alteze, lesdict prince
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d'Oranges et comte dc Hornes declairèrent qu'ils se vouloient
retirer en leurs maisons; et que lors je deus dire de voulloir
aller au baing d'Aix pour ma santé, et que disais cela pour
destituer Son Alteze d'ayde et de conseil, et non pour en avoir
besoing, je dis que c'est sinistrement interpreter mon intention : car le disais pour donner à entendre, que pour
choses d'affaires ny pour santé, cstoit tems d'abandonner
le conseil, comme l'on a peu apperceveoir par effect que
l'ay faict ainsy. Car j'yay continué tousjours assistant Son
Alteze en cc que j'ay peu durant ces troubles, et plus continuellement que nul aultre seigneur qui soit, combien que
Son Alteze m'a souvent donné. occasion du contraire. ~Iais
préférant le service de Sa Majesté à touttes aultres choses,
j'y ay continué jusques à ma prison, mesme audiet temps
ay tousjours accompagné Son Alteze toutes les fois qu'elle
s'est trouvée en processions générales et aultres choses de
bon exemple : comme estoit bien requis en un temps si
perplex, et où que la religion nostre estoit si peu respectée. Et n'estait hors de propos ce que je disois de vouloir
aller au baing d'Aix : car il est tout notoire, que lors me
prennoit les soirs une enflure des jambes, comme le docteur
maistre Jacques le pourroit tesmoigner; mais ne le fis pour
moy m'absenter en ung tel temps.
21. Quant à ce que dict le procureur général en cest article, me coulpant que n'ay conseillé de resister aux confédérez qui vouloient presenter la requeste , j'en ay dit lors au
conseil ce que m'en a semblé convenir au temps d'alors; et
quant à lcver p;ens à cest effect, le temps estoit trop court et
n'y avoit argent, comme ceulx des finances disoient. Et de
lever' gens de Bruxelles, comme ledict procureur général
dict, il doict savoir bien peu quels gens ce sont, et le peu de
fiance qu'on povoit Jors avoir d'eulx, veu que c'estoit ung
temps si estrange, qu'il n'y avoit homme qui sçavoit l'intention de SOIl frère, parent, ou serviteur. Davantaige Son
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Alteze n'estoit tenue de suivre mon advis , non plus qu'elle
n'a faict en beaucoup d'aultres choses, et ne tenoit qu'à elle
de resoudre sur un meilleur advis que le mien. Car lors
entroient au conseil d'Estat beaucoup de chevaliers de l'ordre
et aultres bons personnaiges: et si je dis lors en devises,
comme diet le procureur général (de quoy toutesfois ne me
souvient) qu'entre les confédérez y avoit de nos parens, amys
et serviteurs, ce deust estre quand Son Alteze disoit estre
advertie , que lesdicts confédérez debvoient prendre et saisir
sa personne et mener à Vilvorde ou ailleurs, et choses semblables, de quoy elle monstroit estre en doubte et grande
Crainte; et le disois, affin' de la mettre hors de ladicte
crainte où elle estoit.
22. Il est vray qu'en passant par devant le logis de M. de
Culembourg, où que disnoient la pluspart des confédérez,
et que le prince d'Oranges, le comte de Hornes et moy
venions de disner aveeq le comte de Mansfeld, et allants vers
la court pour se trouver au conseil, pour la grande instance
que nous fict M. de Brederode et aultres de sa compaignie
de boire ung coup, ne le povant excuser, descendis mes :
mais n'y arrestames rien qui soit, fors beusmes ung petit
verre en pied et lors crierent les confédérez en beuvant: vive
Ie Roy et vive les Guculx! De quoy certes en ma conscience
me despleust fort, car jamais n'avois ouy ledict nom de
Gueulx; mais le miserable temps estoit lors tel qu'il estoit
force d'aulcunes fois dissimuler, comme j'ay faict maintes fois
• contre ma volunté : dont je prends Dieu en tesmoing. Mais
l'on ne sçavait lors où que l'on en estoit; et si j'eusse pensé
que faisant aultrement, le service de Dieu et de Sa Majesté
s'en fust ensuivy, il est certain que je l'eusse faict , comme
]'on a bien eogneu depuis quelle estoit mon intention.
25. Il est vray que Jedict Backerzeele me dict ung jour
qu'il estoit forcé se trouver en l'assemblée que les confédérez faisoyent à Saint-Trond, suyvant la promesse qu'ils
9
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avoient faicfe ensemble; sur quoy je lui dis : Puisqu'il vous
y fault aller, regardez de faire vostre extreme affin que ne
s'y fasse rien de nouveau, car voluntiers en toutes nouvelles
assemblées ne mancque jamais ung mauvais esprict pour proposer quelque chose de pire; mesmes qu'il estoit bruict que
les sectaires y debvoient envoyer quelques députés dont se
debvoit craindre quelque grand mal s'il n'y estoit obvié:
tant plus que l'on attendoit journellement la response de
Sa Majesté sur le faict de leur requeste, dont l'on esperoit
quelque benigne response ou bien ung pardon, qui estoient
tous offices en conformité de ce que Son Alteze nous eommandoit de faire vers les confédérez pour ung mieulx, à
quoy il me promict de faire tout bon office, me disant et
m'asseurant que quand ils voulussent entrcr en quelque nouvelle confédératioIl, avecqles sectaires ouauItrcs endehors
la requeste et compromis, qu'il se déporteroit de leur compaignie. ~t à son retour de là me dict l'avoir faict ainsy et
d'avoir cmpesché beaucoup de mauvaises menées que furent
lors proposées par aulcuns confédérez et sectaires, et de tout
ce que j'ay peu entendre dudict Backerzeele j'en fis part à
Son Alteze comme j'estois tenu de faire, et souvent au desavantaige d'aulcunsde mes amys, comme Son Alteze sçait
fort bien.
24. Sur cest article ne sçaurois que respondre pour estre
mal couché, me remectant à ce que j'ay respondu sur le
précédent article qui est la vérité.
25. Cest article n'est bien couché, par quoy n'y responderai pour le présent, seulement diray je que jamais à Duffel
ny ailleurs mont remercié nuls consistoriaux ny ont eu raiBon de ce faire pour n'avoir jamais eu que veoir ny traieter avecq eux, sinon quand j'ay esté en Flandres pour faire
cesser les pre.~ches et faire poser les armes, et bien eontre
mon cœur quand mha fallu parler à eulx comme sçait le
.hon Dieu.
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26. Cest article ne me touehe nullement, par quoy ny gist
que respondre.
27. Quand je fus à Duffel, j'y allis par le commandement de madame la duchesse de Parme, et s'y trouvist aussy
le prince d'Oranges par le mesme commandement. Et combien que l'article faict mention du comte de Hornes, toutesfois, il n'y fust point. Et quant à ce que le procureur général
dict que audict Duffel aulcuns marchands et aulcuns des
~onsistoriaux me deurent parler pour remercier, je dis que
c'est contre toute vérité; car n'yen vis nuls, et n'y avoit
raison pourquoy ils me deussent remercier.
28. Je n'ay jamais prins audict Duffel ny ailleurs personne
qui vive en sauvegarde, parquoy ce que dict le procureur
général en cest article est faulx. Seulement proposimes le
prince d'Orangés et moy aux députez des confédérez ce que
Son Alteze nous avoit chargez conforme à notre instruction, et n'y fis aultre chose que ce soit; et nous y arrivasmes
à dix heures du soir, et le lendemain, dès six heures du
matin, le prince d'Oranges partit vers Anvers, et moy je
disnys un morcheau audict Duffel etme retournis à Bruxelles,
ct jamais depuis n'ay veu le Sgr de Brederode.
29. Pal' ce que j'ay respondu en l'article précédent, se
verroit que ne le fis jamais; par quo y , ce qu'il dict est faulx.
50. Pour les raisons susdictes se veoit que cest article est
couché contre vérité, par quoy n'y gist nulle offense.
St. Le contraire est vérité pour avoir tousjours adverty
Son Alteze de tout ce que j'ay peu entendre qui pouvoit
toucher le service de Dieu et de Sa Majesté. Mais comme je
n'estois des leurs, je n'ay point tousjours seeu leurs secrets,
par quoy ne peuit une personne encourir peine ni crime
des choses qu'il ne sçait ny est participant, comme jamais
ne fus.
52. Il est requis de veoir ce que nous proposimes à
Duffel aux députez des confédérez par charge de Son Altezc.
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Car, oultre nostre instruction, n'ay de rien traicté ny
asseuré Iesdicts députez des confédérez.
55. Pour les raisons contenues en mes responses des artielesprécédens , se verroit que la prétention du procureur
général est sans nul fondement, pour n'estre de ma part
jamais advenu 'ce qu'il dict en cest article.
54. Il est bien vray que, durant ces troubles, j'ay ouy
parler beaucoup de gens, les ungs d'une sorte, les aultres
d'une aultre. Les ungs disoyent que l'on debvoit prendre les
armes contre les confédérez, et faire contre-ligues. Aultres
disoyent que cela estoit dangereux; car par là l'on tombel'oit facilement en une guerl'e intestine, mesmes en absence
dl:l roy, el sans argent ny gens agguerris, comme lors se
tenoit pour-certain que les confédérez l'estoient: davantaiges,
que telles et semblables résolutions de prendre les armes
dépendent de la volunté et commandement du roy, ou de
son lieutenant général.
55. Je n'ay jamais refusé de prester nouveau serment,
comme dict le procureur général, ains se trouveroit que
plus d'ung derny an auparavant, je proposis au conseil, entre
aultres choses, que tous eeulx qui avoientgouvernement
ou charge de gens de guerre et places fortes, tous officiers
de Sa Majesté et rnagistraulx ·des villes, deussent faire nouveau serment,
mesmes entre auItres poinets d'observer
nostre saincte foy catholicque : dont j'eus d'auleuns de
mes amis bien mauvais gré, disants que par là les voulois
faire quitter leurs charges; qui est bien loing de ce que dict
ledict procureur général. Mais il est bien vray qu'il y a environ ung an, que moy estant à Béthune, faisant lever quelques
gens de guerre 'pour ostel' les armes ·au pays de Flandres,
Son Alteze m'envoya lors un escript en parchemin signé
du duc d'Arschot, comte de MansfeIt, comte de Meghem!Elt
seigneur de Berlaymont, me requérant le vouloir aussy
signer, à quoy je réplicquay à Son A-Itezeque cet escript

155 me sembloit mal couché, suppliant à Son Alteze d'avoir
patience jusques à mon retour, qui seroit dans huit ou
dix jours: et que ce pendant Son Alteze se pourroit asseurer de moy comme si l'eusse signé, comme je fis à mon
retour, et plus ample que l'aultre, comme se peut veoir par
ce que j'en ay signé lors.
56. Cest article, est mal couché pour n'avoir faict faire la
requeste , ains l'a receue des sectaires d'Audenarde pour
l'envoyer à Son Alteze. Et quand il sera bien entendu, l'on
trouveroit que, selon le temps de lors, c'estoit ung moyen de
faire cesser les presches par tout le pays: et par ainsi eussent
cessez bien six mois devant qu'elles n'ont faict, qui eust esté
ung grand bien pour notre religion, veu que audict pardon
se prestoient, si bien me souvient, tous les chiefs et,autheurs,
tellement que, bien regardé, Iediet pardon ne servoit que
pour les moins coulpables, et par cette voye s'eust peu faire
lors chastoy des prineipaulx sacriléges et aultres rebellescanailles, ce que ne se fist lors pour le grand nombre d'iceulx,
~ quoi l'on n'osoit bonnement toucher, comme il est tout
notoire.
57. Il est vray que j'ay quelquefois dict que les placeards
estoient rigoureux, mais ne le disois par malice, comme dict
le procureur général, et me souvient avoir oy dire le mesmes
au cardinal de Granvelles en plain conseil, disant que pour
cela passé quelque tems l'on ne les exécutoit poinet à la
rigueur.
58. Je dis et maintiens d'avoir tousjours adverty Son
, ,AHeze de ce que j'ay peu entendre des desseings des confédérez ct aussy des sectaires. Mais le contenu de ce que dict
le procureur général en eest article n'estoit secret, car les
confédérez le. disoient publicquement : et le comte Lodewic
et, le seigneur Desquerdes le dirent aussy au président
Viglius et à monsieur d'Achicourt, au conseiller d'Assonville
et à moy t quand nous traistasmes avecq eux, par charge de
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Son Alteze, comme députez des confédérez; comme le rapport de ce que nous fismes à Son Alteze pourra bien tesmoigner : par quoy ledict procureur général pourroit bien
excuser le terme de crime de lèze-majesté, pour estre en
cest endroict impertinent.
59. Quand j'ay sçeu que Leefdaele sentoit mal de la foy, je
Illy donnis congié, et jamais depuis ne l'ay veu, comme est
tout notoire, qu'estoit tout ce que je povois faire, car l'on
ne chastioit point en ce tems-là ceulx qui estoient infestés, et
le mesmes j'ay faict à aultres de mes serviteurs quand ils ont
montré d'estre tels.
40. Le mesmes ay faict à Cocq diet de Blois quand il est
venu à ma cognoissance,
41. Je respondray à ce coup bien amplement sur tous les
poincts qui touschent-touttes
les villes et bourgades du pays
de Flandres aveeq lesquelles j'ay traicté ou faict traicter durant
les troubles dudict pays. Et pour commencer je dis que
depuis ces troubles encommenchez je suis esté trois fois par
les principales villes et partie du pays de Flandres. Et la
première fois, comme n'avois ung seul homme de guerre, ne
.sçeus faire auItre que procéder par belles paroUes el douleeur;
siest que je fis tant que ceulx qui s'estoient déclairés de la
nouvelle religion et avoient prins les armes et journellement
aUoient aux presches avec icelles en nombre de 1,000, 4,000,
6,000 et en aulcunes 8,000 hommes et plus, comme est tout
connu, furent toutesfois contens par les remonstrancès que
leur fis et fis faire de promettre ne plus porter armes aux
presches sur l'asseurance qu'on leur fict de ne rien attempter
contr'eulx, y allant sans armes, combien que par toute la
Flandre y avoit lors bien 50 ou 60,000 hommes qui les
avoient prins et les portoient toutes les fois qu'ils alloient à
leurs prcsches; davantaige leur fis abandonner les églises
qu'ils avoient prinses et occupées, et promirent en laisser jouyr
les catholicques, comme aussy de ne plus molester les gens
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d'églises ni empeseher le service divin et qu'ils ne preschel'oient dedans nulles villes, ny villages ny en aultres lieux que
où ils avoient presché avant le jour du traicté que Son Alteze
fit le 2!)o d'aougst tant à son grand regret. Si est ce que comme
le nombre des lieux où l'on avoit presché devant ledict jour
en Flandres estoient bien jusques à sexante plus ou moins,
je fis tant avecq lesdicts sectaires qu'ils furent contens de
diminuer le nombre jusques à une vingtaine, qui fut pour
la première fois que je fis traicté avecq eulx; et l'on peut
estre certain que je fis l'extresme de mon pouvoir, ct j'eusse
donné de mon sang pour les ostel' du tout: et durant lesdicts
voyages en toutes les villes ou j'allois, ne faillis d'aller journellement à la messe, et au sermon les dimanches et festes,
me monstrant bien aultre que ledict procureur ne dict,
comme diront tous gens de bien.
~ Le second voyage que je fis, voyant que de Son Alteae ny
des finances, quelque poursuite que je fesois tant au conseil
que dehors pour avoir argent pour levet' quelques gens de
guerre pour tenir en crainte les sectaires qui se monstroient
voluntaires à reprendre leur armes, menaçant journellement
les gens d'église de leur ostel' corps et biens, je m'advisay de
traicter avecq les évesques, abbés, monastères, chanoines du
pays de Flandres et d'Arthois de vouloir s'en forcer de donner
quelque bonne somme de déniers pour lever quelque nombre
de soldats à l'asseurance de leurs personnes et biens, et pour
assister au maintiennement de nostre religion lors tant
eshranlée, ce queà madicte requeste ils firent fort voluntiers,
tellement qu'ils m'accordèrent aux fins que dessus environ
quatre-vingts mille florins à payer par termes, et incontinent
après recouvert quelqu'argent desdicts prélats je obtins le
consenlement de Son Alteze de lever environ mil cinq' cent
soldats, lesquels je repartis par tout le pays de Flandres pour
m'asseurer des villes et chasteaux dudiet pays, de peul' que
lesdicts sectaires et rebelles ne s'impatronassent d'aulcunes
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villes ôu places, comme ils ont faict en plusieurs aultres
gouvernemens, qui ne fut poinct peu besoigné de s'asseurer
de toutes les villes, comme je fis lors avecq si petit nombre
de gens où il y avoit si grand nombre de rebelles. Et cela
faict, je fis ung tour jusques à Bruxelles faisant rapport de
mon besoigné à Son Alteze en plain conseil ct fut trouvé
mon besoigné fort bon ct loué de Son Altéze et de tous eulx.
Et combien que je le 'dis moy, ce fut selon le temps fort
faict, veu le grand nombre de sectaires qui avoient les armes
en leurs maisons et à la main pour les reprendre toutes les
fois que bon leur sembleroit, et aussy la correspondance
qu'ils avoient ensemble, et la manière du pays de Flandres
qui est si fort en soy et si voisin de France et d'Angleterre;
davantaige avoient les villes de Tournay et Valenchiennes
rebelliées fort voysin dudict pays. La ville d'Anvers d'un aultre eosté en l'~stat que l'on sçait et le reste du pays comme
Hollande, Zélande, Frise, Gueldre, Utrecht, Bolducq et
Mastricht aussy fort esmeuz et les armes en main, tellement
qu'à bien considérer le tout, estoit bien à craindre qu'ils
reprendroient les armes à la première occasion, ce que j'ay
maintesfois représenté au conseil, disant que n'estoit en moy,
leur en sçavoir garder, veu le peu de gens de guerre que
j'avois en Flandres et répartis en tant de lieux, et dont ne
les povois oster pour quelqu'occasion que ce fust sans perte
évidente de quelques villes d'où les eusse tirés dehors,
ce que bientost après aulcuns desdicts sectaires firent, se
mectant en chemin pour aller au secours de ceux de Valenchiennes que l'on commenchoit et vouloit assiéger, dont
furent deffaiets à Lannoy et à Watreloo : par quoy voyant qu'à
tout propos lesdicts sectaires reprennoient les armes; et qu'il
convenoit les leur ostcr, ce que toutesfois ne povois faire sans
quelque nombre de gens davantaige, je preschis tant Son
Alteze et tant de fois de povoir lever quelques gens davantaige, jusques à luy dire que si elle ny vouloit entendre, que
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le tout aller si mal en mon temps: Quoy voyant Son Alteze
fust contente que je levisse huit cent soldats davantaige; et
me partis incontinent vers Béthune où que je fis faire ladicte
levée, et incontinent après commanehiz à ostel' les armes à
ceux du pays de la Loo. Et après leur fis tant de remoustrances qu'ils furent contens de suspendre leurs prcsches
pour quelques mois, les ungs plus, les aultres moins. Et de là
fis le mesme pal' toutes les villes et pays de Flandres, et dès
lors furent aussy ostées toutes les armes et toutes presches
suspendues, hormis que les sectaires de la ville d'Ypres, de
Gand et Audenarde, lesquels ne voulurent consentir à suspendre leurs presches à mon grand regret. Car ainsi Dieu
fasse mon âme que j'eusse voluntiers donné de mon sang
pour les y sçavoir admener comme j'avois fait les aultres,
e~tle tout se pourra veoir plus à plain par mon besoigné
qu'est en main des conseillers d'Assonville ou Bruxelles,
lequel besoigné fut trouvé de Son AIteze et tous ceux qui
assistèrent au conseil fort Lon comme certes il estoit. Car
jamais depuis nulz sectaires ou rebelles de Flandres ont
reprins les armes ny presché fors ès dictes trois villes quelque
peu de temps après comme dict est, ce que jamais je ne pensis
sçavoir aschever si bien avecq si peu de forces, veu le piteux
estat en quoy se trouvoient lors tous les pays de par-decha,
Quelques jours après que j'eus faict mon rapport, je suppliay
Son AIteze qu'elle fusse contente me donner ung petit acte
déclairant le bon debvoir que' j'avois faict par la Flandres
durant ces troubles pour m'en servir à toutes occasions, à
quoy elle me respondit qu'il n'en estoit de besoing, veu que
mon rapport avoit esté faict en conseil et qu'elle et tous eeulx
qui y furent préscns l'ont trouvé fort bon, mais si la voulois,
qu'elle la feroit faire; et lors commanda au conseiller d'Assonville qu'il en dressisse une et qu'elle la signeroit. Et de là
quelques jours, je la demandois audict d'Asson ville, pensant
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qu'elle estoit signée, lequel me dict que Madame ne l'avoit
encoires signée pour n'estre faicte à son contentement. Sur
quoy j'en parlis de rechef à Son AIteze et me disoit toujours
de le faire, le faisant quelquefois corriger de quelques mots,
et me trainoit ainsy plus de deux mois et à la fin ne la signa,
comme sçavent fort bien estre vray ce que je dis le comte
de Mansfeld, le Sr de Noircarme, le président Viglius et
ledict d'Assonville. De quo y je fus fort fâché à Son Alteze, luy
disant qu'elle me faisoit tort, attendu que luy ay diet maintes fois en conseil. que si mon besoigné n'estoit à son contentement qu'elle me le déclairasse et que le revocquerois, ce
que Son Alteze n'a jamais voulu que je fisse. Et le président
Viglius sçait fort bien combien de fois je m'en suis plainct à,
luy, et que sur cela il me respondit disant qu'il falloit que
j'eusse patience et que c'estoit une femme; et qu'il estoit bien
cogneu à tout le monde que je m'est ois bien gouverné en
Flandres. Depuis Son Alteze a quelquefois escript à aulcunes
villes de faire choses en dehors de mon besoigné dont me
ressentois, puisqu'elle avoit trouvé mon besoigné bon et que
par telles voies facillement fust retombé le pays de Flandres
en quelque nouveau trouble, mesmes n'ayant lors les forces,
.pour les empescher de reprendre les armes, et pour n'estre
encore lors les aultres pays et villes rebelles remises en obéissance de Sa Majesté. Et quant à ce que le procureur général
dict que j'ay déclairé aux consistoriaux d'Ypres que soubz le
mot de presches estoient comprins tous exercices de leur religion, le contraire se verra par l'interprétation que sur ce j'en
fis audict Ypres, qui est entre les papiers de mon besoigné,
42. A cest article ny gist que respondre puisque de bien'
faire 'on est calumnié.
45. A cest article je dis que si ma présence sans ung
homme de guerre eusse pu servir de quelque chose, j'y fusse
demeuré. Mais le dangier de rompre les églises n'cstoit point
seulement à Ypres, mais par toutle pays de Plandres, comme
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s'est veu. Parquoy à grand tort ct pal' malice dict le procureur général que respectois les sectaires et tenois les catholiques en desdaing.
44. Cest article est malicieusement couché, cal' le jour
devant mon partement d'Ypres, je fis assembler à son de
cloche, comme est de eoustume, tous les bourgeois et manans de ladicte ville sur le marchié, où que me trou vis en
personne avec le magistrat et grand bailly dudict lieu, et y
comparurent plus de six ou sept mille personnes, auxquelles
je fis jurer d'entretenir une ordonnance que je fis faire par
l'advis du magistrat, dont la copie se pourra bien retrouver
cn main du greffier de ladicte ville, par où l'on verroit que
nobliay riens de ce que m'estoit possible de faire pour asseul'cr la ville de tous inconvéniens; parquoy si ladicte ordonnance n'a esté ensuivie, la coulpe n'en est pas mienne: et ce
~ue dessus sefit présent Mr de Rassenghien ct feu le Sr de
Maldeghem, le Sr de Moscron , le Sr de Holberg, le Sr de
Dixmude et aultres par où se peuIt veoir le tort que le procureur général me faict de dire telles choses,
45. Je ne me puis bonnement souvenir de ce que ceulx
d'Ypres m'ont escript ne ce que leur ay respondu audict
temps. Mais si ainsy est comme ils disent de leur avoir dict
qu'ils feroient bien de suyvre ce qu'il avoit traicté avecq
eulx, ce deubt estre pour éviter aux sectaires et rebelles la
reprinse des armes. Mais suis tousjours esté d'opinion que si
l'on vouloit contrevenir à ce que j'avais traicté, qu'il valloit
mieux deffendre presches et tous exercices ensemble, et que
aussy facilement s'effectueroit l'ung que l'autre, puisque lors
l'on commenehoit avoir quelques forces pour les intimider.
46. Je n'ai mémoire de ce que me dirent ceux d'Ypres,
estant à Courtray, me remectant à ee que j'a)' dict au 41 article et au précédent.
47. Il est vray que me trouvis au temps que dict le pmcureur général à Tenremonde,
à l'instance du prince
C

uo-d'Oranges et du comte de Hornes, auxquels, s'il me souvient bien, la première fois qu'ils m'en requirent, m'en
excusiz disant valloir mieulx le remectre jusques ils vinssent en court. Toutesfois, comme lors ledict prince d'Oranges pour quelque doubte qu'il avoit, ne voulust venir audiet
Bruxelles, les alliz trouver audict Tenremonde, et avecq
le sceu de Son Alteze. Et l'occasion principale de nostre
entreveue estoit, pour adviser sur une lettre que M. de
Montigny avoit escript au comte de Hornes son frère, laquelle (si bien me souvient) contenoit le grand malcontentement que Sa ~Iajesté avoit de tant de malheureux et
execrables actes que s'estoient faicts par decha ; comme aussy
des presches tant pernicieuses que s'y faisoient, nous requerant et persuadant fort, de nous employer et nos amys à
faire cesser toutes preschcs, et redresser toutes choses en
son premier état, aveeq ung nombre d'aultres persuasions à
ces fins. Dont certes Icdict seigneur de Montigny est grandement à louer. Et si ce que dessus'eust esté en mon povoir de
faire, il se peuIt croire, que je n'y eusse rien obmis, et m'eusse
tenu bien heureux de le savoir faire. Mais certes pour lors
auItre que Dieu ne l'eust sceu faire, pour le grand nombre de
sectaires, et la fureur de quoy ils y procedoient, Et comme le
prince d'Oranges venant d'Anvers, avoit emmené avecq luy
son frère le comte Lodwic, et M. de Hooghstrate, sans toutesfois mon sceu ni gré, et crois que si je l'eusse sceu qu'il les
deusse amener, que n'y feusse venu, ponr le dire des gens, et
le peu d'envie que j'avois de me veoir en grandes compaignies,
comme jamais depuis ne suis esté. Lesquels entrèrent en la
chambre où que nous estions retirez, et y fut leue aussy la
copie d'une lettre que se disoit estre de nostre ambassadem'
en France, don Francisco Dalava, escripte à Son Alteze :
laquelle certes contenoit choses bien estranges contre le
prince d'Oranges, comte de Hornes et moy, et de ce que l'on
feroit avecq le temps contre nos personnes, comme se peult
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veoir parIadicte copie, que j'ay donné à Mmela duchesse, de
l'à en peu de jours j'estois de retour à Bruxelles. SUl'laquelle
copie de lettre se fist beaucoup de discours, pour y avoir
bien matière de ce faire ; et ies ungs disoient falloir estre sur
sa garde, les aultres qu'il falloit mieulx sortir le pays, que
d'estre tousjours en eeste doubte. Aultres dirent ne falloir
croire que Sa Majesté feroit faire ny procederoit jamais par
telles voyes contre ses subjects, pour estre un prince trop
bening et débonnaire: tant plus que celluy qui n'av oit mal
faict, ne debvoit rien craindre. Il me semble, que lors (mais
ne le veulx asseurcr) le comte Lodowic deust dire, que si
les Espaignols voulussent ainsy tyrannizer et maltraicter ceulx
de ce pays, qu'il y aul'oit bien moyen d'y obvier et les ernpescher d'y venir. Mais cela fust rejeeté, et fust dier-qu'il
ne falloit jamais avoir mauvaise opinion de l'intention d'lm
-si bon Roy, comme le nostre ; et qu'il n'avoit encoires jamais
faict chose maulvaise, ny semblable envers- nuls de ses subjects ny auItres; et que si quelqu'un se craindoit d'aultre
chose, povoit sortir le pays. Sur quoy se rompit ledict
propos, et allismes disner: car il estoit prez d'une heure
après - midi, ct avismes cheminé le matin; Incontinent
après estre levé de table, chacqu'un retournit son chemin,
et voulant monter à cheval, me souvient que ceux du magistrat de Tenremonde et le lieutenant du bailly illecq me
dirent, en parlant de 'ces seigneurs qui estoyent encoires là,
qu'ils estoient advertis, que aulcuns sectaires d'Anvers, de
Gand et d'ailleurs avoient deliberé de venir prescher prez
de leurs portes, et aussy au pays dudict Tenremonde; lOÙ
que toutesfois n'avoit encoires jamais esté presehé, A 'qlllOy
je leur respondis que s'ils y venoyent, qu'ils se feissent forts,
et les traitassent comme ennemys de Sa Majesté, et les deussent empeseher s'ils povoient. Et quand pour ce faire, .i:ls
auroient besoing de mon assistance, je ne leur fauldroys de
rien. De quoy ils furent fort joyeulx : tellement que jamais

-

142-

ne fust preschéen ladiete ville, ny à quatre lieues prez,
fors une fois. Quelque temps depuis vint un pres cheu l', qui
voulloit prescher aux portes de la ville d'Alost: lequel fust
prins par les officiers dudict lieu: et affin que la justice s'en
peult plus seurement faire, j'y' envoyiz cincquante soldats
du chasteau de Gand, pour assister ladicte justice: et fust
ledict prescheur pendu.
48. Je ne respondray sur cest article, pour n'estre bien
couché; car audict Tenremonde ne se passist aultre chose
que n'ay dict au chapitre précédent: à quoy je me refere.
49. Je ne sçay ce que cestuy article veuit dire, et ne fust
jamais mon intention aultre que d'un bon et loyal serviteur
de Sa lUajesté, et de faire ce qu'un bon catholicque doibt
faire.
50. Je ne sçais que l'espondre sur cest article pour estre
trop général, et quand il sera aultrement couché j'y respondray.
DL Je ne sçais de quel escript le procureur général veuit
parler: car de toutes nouvelles que j'ay peu entendre, j'ay
faict part à Son AIteze.
02. Cest article est véritable et ce a fait ainsy pour ung
mieulx, comme se peuIt bien considérer.
55. Ce que lors j'ay escript à ceulx du conseil en Flandres
et à ceulx de la ceure de Gand pour advis estoit afin que la
justice des plus coulpables de leurs prisonniers s'en puisse
tant plus tost faire comme estoit requis pour l'exemple et
doibt estre ainsy entendu. Car il est tout notoire que j'ay lors
presté les prisons du chasteau de Gand dont j'estois capitaine
pour y mettre plus seurement lesdicts briseurs, afin qu'ils ne
fussent ostés des prisons de la ville, comme ce a faict en
aultres lieux, par quoy l'on peut certainement veoir que mon
intention a esté telle qu'elle doibt être. Et a le procureur
général grand tort d'interpréter mes bonnes intentions en
mal.
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!J4. Quant me seront monslrées les lettres que j'ay escript
il monsieur de Wakene, je diray lors à quelle intention l'ay
faict, car tout ce que j'ay faict en choses semblables l'ay faict
pour un mieulx.
.
Do. Cest article est couché contre vérité et le contraire se
verroit pal' l'interprétation que j'ay faict sur l'exercice de lem'
religion, a quoy je me remects,
M. Sij'ay escript telles lettres comme cest article contient,
c'est en conformité de ce que j'avois traicté et qu'a esté trouvé
bon de Son Alteze quand j'ay faict mon rapport, comme se
verra plus à plain pal' ce que j'ay dict en ma response faicte
sur le 410 article, à quoy je me remects.
07. Il ne me souvient pas bien de ce que Madame me
peuIt avoir escript du 40 de décembre, comme dict le procureur général. Mais si ne l'ay ensuivi s'a esté pour une raison
«lui est que j'ay tousjours dict que si l'on vouloit contrevenir
à ce que l'on avoit traicté il valoit mieulx deffendre presches
et toutes aulLres choses, car l'ung estoit aussy faisable que
l'aultre et de beaucoup prouffitable pour le bien de nostre
religion, comme j'ay faict depuis soubs couleur qu'ils avoient
contrevenu aux conditions de leurs submissions, car il estoit
tout certain que durant leurs presches n'estoit possible leur
empescher de baptiser et marier à leur mode soit secrètement ou publicquement.
58. Je ne sçauroys dire ici aultre que n'ay dit au 16" article
et sur le précédent.
59. Cest article est mal couché, car j'ay tousjours faict avoir
audience à ceulx d'Audenarde de Son Alteze, à laquelle ils ont
tousjours dict que les sectaires dudict lieu estoient au double
plus forts que les catholicques ; si est ce que après que j'eus
le moyen de mettre ma compagnie de gens de pied, comme
je fis sur la fin, et voyant que les sectaires dudict lieu avoient
contrevenu en quelques points de leur submission, je lem'
deffendis non-seulement l'exercice de leur religion, mais aussi
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toutes presches, Et comme ifs ne voulurent obéir, ains voulurent continuer leurs presches, estant de ce adverti, je cornmandiz au capitaine Carloo qui estoit lors l~ en garnison de
ne les souffrir prcscher, tellement que ung jour voulant faire
prescher, ledict capitaine Carloo sortisse avec quelque nombre
de ses soldats sur eulx, tellement que on tuoit des sectaires
environ douze ou quinze, et le surplus se mit en fuite, de
sorte que jamais depuis ne s'y pres chat que je sache, par où
l'on peuIt certainement veoir quelle a esté mon intention. Mais
il fault entendre que n'ay eu le moyen, ni le tems a permis
de faire ce que j'eusse bien désiré. Par quoya grand tort le
procureur général de m'inculper de toutes ces choses et de
tout ce que jc dis. J'en prends Dieu et les gens de bien en
tcsmoing et le' mesme magistrat d'Audenarde.
60. Il leur a esté permis ung lieu pour pres cher afin qu'ils
ne preschassent en plusieurs aultrcs.
6f. Je l'ay escript par ordonnance de Son AItcze, comme
s'en peult bien souvenir le président Viglius et d'AssonvilIe,
ou bien le conseiller Bruxelles. Cal' ceste fois les députés
d'Audenarde ne purent avoir accès à Son Alteze pour aultres ,
affaires qu'elle avoir,
62. Ce lieu leur a esté permis pour bons respects comme
pour estre hérétiques et ne mériter la terre sainte.
65. Aussy leur a esté permis de faire ung temple ou bien
une grange comme c'estoit sur l'hyver, afin que à l'occasion
du maulvais temps ils ne reprinssent quelques églises comme
ils ïesoient au commencement, par où se veoit clairement que
toutes les choses susdictes se sont permises pour moins mal.
64. Je ne respondray sur cest article, me remectant à ce
que j'ay respondu au 41" article.
61:1.Le mcsmes que dessus.
66. Sur cest article ne gist que respondre, sinon que le
procureur général il grand tort d'ainsy interpréter mes intentions, car elles ne furent jamais aultres que bonnes.
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67. Je ne sçaurois respondre aultre chose sur cest article
que n'ay dict sur les semblables.
68. Ce que j'ay respondu sur le 41" article servira pour
eestuy-ei,
69. Je ne sçais que respondre sur cest article pour estre
toutes calumnies hors de propos.
70. Jc me remects à ce quc j'en ay dict au 41" article, tant
plus qu'il est couché hors de vérité.
. 71. Je me remects à ce que j'en ay dict au 41" article; COIUbien qu'il est aussi couché, en aulcuns endroits, contre vérité,
comme se pourroit veoir par mon rapport du besoigné que
j'ay faict en Flandres' durant ces troubles.
72. Le contraire se trouvera, ct du surplus je me remects
à ce que j'en ay respondu au 41" article.
75. Quand ledict escript me sera monstré, je diray ce que
"j'en sçay, car ne m'en souvient pour le présent.
74. Je ne l'ay pas dict comme l'artîcle contient, mais j'ay
bien dict que si Sa Majesté introduisoit pardecha l'inquisition
d'Bspaigne, que m'en irois vivre hors du pays, mais non à
intention de vivre aultrement que n'ay faict du passé, et
pense avoir dict le mesme autrefois à Sa Majesté.
715.Ce que j'ay traicté avec les sectaires d'Armentières le fis
avec participation et présence de Mr de Rassinghien, commis
lors au gouvernement de Lille, comme se peuIt mieulx savoir
de luy, à quoy je me remects.
76. Jamais tel offre n'a esté faict par ceux d'Armentières,
n'y fust esté chose faisable à eulx, et pour n'estre ledict
article véritable, ny respondrai aultre sinon que j'ai faict
audict Armentières autant de justice que en lieu de pardecha,
de ceux qui avoient prins les armes contre Sa Majesté,
comme aussy les briseurs d'ymaiges.
77. Cest article est véritable, mais s'est fait affin de pur là
les faire sortir hors de l'église parochiale et de l'église des
Grises-Sœurs.
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'78. Je tiens qu'il soit ainsi.
79. Quant à cest article je dis qu'il se trouvera tout le
contraire , car je m'ay employé en tout ce que j'ay peu,
comme bon et leal serviteur de Sa Majesté et boncatholicq
doibt faire.
80. Lediet article n'est veritable, attendu que jamais le
gr de Brederode ne m'a dict mot qui soit, du faict de la requestn

avant la présenter, parquoy celluy qui a rapporte cela s'est
fort oblié.

Quelques jours depuis avoir reçu les charges que le procureur général a exhibées contre moy au nombre de 80 articles, le secrétaire Pratz m'a exhibé ung aultre escript
'Contenant huit aultres articles des mesmes charges, sur lesquels men vay respondre comme s'ensuyt :
1. Quant au 10r article, pour estre une chose tant hors de
vérité, ny gist que respondre, car jamais telle chose ne pensy.
2. Je ne me souviens pas bien si ceulx de Menin parlèrent
lors à moy, à Conrtray, comme le procureur général dict.
5. Je dis que cest article est si mal couché que ne sçay
'que respondre, et quand il sera coucbé en vérité, je y respondrai en son temps.
4. Il ne me souvient point du contenu de cest article,
'ains me semble qu'il doiht estre mal couché, pal' quoy n'y
respondrai jusques qu'il soit plus esclarcy.
5. Il ne me souvient du contenu de cest article, ct se pourl'oit veoir la vérité de ce qu'en est en mon besoigné qui fust
exhibé à Son Alteze. Et si ainsy est, que toutesfois ne sçai, ce
doibt estre pour y avoir presché devant le 25 d'aougst 1566,
et se peuIt croire que, s'il s'eu st peu excuser, je l'eusse faict
COIDmej'ay faict en d'auln-es lieux. Car ma profession a esté
et est de tenir et favoriser notre foy catholicque, qui est la
vraie, et non celle des hérétiques.
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6. Cest article est couché hors de vérité, car jamais Ile
fust telle mon intention, et pour estre tel n'y responds
auItre.
7. Quant à l'escript de quoy eest article faict mention que
j'ayenvoyé au marquis de Berghes et à M. de Montigny, je
pense que ce doibt estre le mesme dont copie me fut monstrée par le licencié Jehan de Vargas et le docteur Delrio,
quand ils m'interrogèrent passé quelques mois, lequel
escript, pour lors tel que le temps estoit, ne fust esté, selon
mon petit advis, mal à propos, et leur envoyiz avec bonne
intention; et quant à sçavoir s'il fust couché après en espaignol et à qui il fust monstré, n'en sçaurois respondre.
8. Il est vrai que Son Alteze m'avoit commandé ne donner
copie à personne de l'eseript de la modération des placcards
que Son Alteze me commandoit de traicter avecq les dépu" tez de Flandre et d'Arthois, ce que j'eusse volontiers ensuivy
s'il eust esté possible. Mais comme ceulx de Flandres prinrent retraicte pour le communicquer à leurs supposts ou
commis, comme en cas semblable l'on est accoustumé de
faire, et comme par ainsy fallut exhiber à chacun des membres et à chacune des petites villes et ehastelleuies aussy à
chacun une copie, de quoy néantmoins avant ce faire j'advertis Son Alteze, ce qu'elle consentit puisqu'il ne se po~
voit faire aultrement , par quoy furent faictes bien une
vingtaine ou plus de copies de ladicte modération, par où le
secret ne pouvit estre gardé, par quoy, si Straelen ou aultre
cn recouvrit une copie, ne se doibt interpréter il mal,
attendu que de là à trois jours 1'011 proposoit les mesmes
modérations aux estats de Brabant, par quoy, pour les raisons susdictes, le procureur général n'a raison qui soit dc
dire que j'ay contrevenu à mon serment, et n'est aussy venu
à macognoissance que ledict Straelen soit esté aultre que
bon serviteur du roy.
Pal' lesquelles responses que présentement je fais sur
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toutes les charges qui m'ont esté imposées par le procureur
général, j'espère que Dieu permettra que Sa lUajesté pourra
recognoistre mon innocence et n'estre trouvé en rien coulpable. Et afin de plus certainement faire entendre à Sadicte
Majesté ma sincérité, je ferai icy ung petit récit d'aulcuns
debvoirs que j'ai faict et conseillé de faire durant le temps de
cestroubles passez.
Et en premier lieu c'est une chose claire que jamais n'ay
seeu h parler de la requeste ou compromis, sinon quand j'en
ay fait advertence h Son AIteze j et quand j'ay seeu d'aulcuns
parens ou amys miens que en estoient, les uy conseillés de se
mectre hors de ladicte requcste, ce que aulcuns ont faict et
pour mon respect ont laissé d'y entrer, comme aussy depuis
suis esté cause d'en faire retirer tout plain hors de Iadiete
requeste, lesquels se sont présentés devant Son Altere et offert
corps et biens pour le service deSadicte l\'Iajesté, qui sont
tous témoignages de n'avoir jamais eu intelligence ny participation de Iadiete requeste ni compromis. Depuis quant nulcuns rebelles ont prins les armes contre Sa Majesté,comme
firent ceulxqui furent défaits ù Lannoy, il est tout certain
que je fus d'advis que Son Alteze mandasse M.. de Noircarmes
qui estoit lors à Condé près de Valenehiennes attendant quelques forces davantaige qu'iln'avoit pour I'emprinsr, dudict
Valenchiennes, qu'il partisse une nuit avec la pluspart de ses
forces vers ladicte troupe de rebelles que lors estoit auprez
de Tournay, pour les deffaire comme il fit, et cela faict qu'il
se fisse maistre de la ville de Tournay, entrant par le chasteau
dudict Tournay pour rendre ladicte ville, qui lors estoit
rebelle, en l'obéissance de Sa Majesté, et que par là se rendroit laprinse de Valenehiennes plus facile, veu le peu de
distance qu'il y ade Tournay à Valcnehiennes.
Dadvantaige Son Alteze et ceux du conseil d'Estat sçavent
fort bien que quand Toulouze fiet ung amas de gens de
gllerr~ près' d'Anvers pour faire emprinse sur l'isle de
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Zélande, comme lors il partit de là pour ce faire, que j'offris
à Son Alteze en plein conseil, en cas l'eust occupée comme
l'on craindoit fort, de la reprendre ou y perdre la vie, considérant l'importance de ladiete isle : et qu'il la falloit l'eprendre incontinent avant que plus de rebelles s'y fussent
mis, et pour cest effect je fis approcher trois enseignes de
gens de pied au Sas, de ceux que j'avois en Flandres, avec
lesquels debvoys joindre une enseigne de gens de pied qui
estoit lors à Bruges et cent soldats que j'avois 'tirez hors du
ehasteau de Gand, et fis aussy tenir prest une quantité de
hasteaux audict Sas avecq force schyfs ou bots pour mieux
desembarquer en terre en l'isle de Zélande, et j'envoyiz le
Sr de la Trouillière ct le Sr de CathcIen pour recognoistre par
où je pourrois mieux descmbarquer de nuit' audict Zélande,
en cas que ladicte isle fust esté occupée par les rebelles,
• comme l'on eraindoit fort, de quoy l'on attendait d'heure à
aultre nouvelles, suivant lesquelles je me devois partir incontinent pour ladicte emprinse, et lors vinrent nouvelles à Son
Alteze dudict Zélande que ceux de ladicte isle n'avaient voulu
recepvoir ledietToulouse et qu'ilretournoit avec ses gens à
Austruwel prez d'Anvers : et depuis êtrc là sc renforçoit
journellement de gens et de tranchées, estant bien à craindre
d'être dedans pen de jours bien fort, vu l'assictte dudict
Austruwel, et qu'il avoit la ville d'Anvers aux espaules ct la
rivière au costé, ct que de la ville d'Anvers luy povoient à
toute heure venir gens, vivres, armes et toutes choses à ce
propres; quoy voyant je dis lors au conseil qu'il estoit requis
de les rompre et le plustost le mieulx. MaisJe peu de force que
Son Alteze avoit estoit lors devant Valenchiennes, desquels
l'on se pouvoit aider à cet effect, ct n'avoit lors Son Alteze
nultres gens à la main que ceulx qu'elle avoit à Bruxelles
pour sa garde, lesquels elle ne laissoit, pas voluntiers sorti!'
pOUl'le doubte qu'elle avoit de sa personne. Toutesfois je lui
dis que pour quelque peu de jours qu'il falloit pOUl' ceste
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ernprinso , qu'il me sembloit qu'elle pourroit commander à
M. de Beauvois, lequel avoit charge de six cent soldats audict
Bruxelles, d'en prendre les quatre cent aveeq Iuy, et que
ferois partir incontinent deux enseignes que j'avois lors à la
ville d'Anvers en FIandres, lesquels se pourroient joindre
avecq Icdict sieur de Beauvois en quelque certain lieu que
fust dénoncé à une lieue prez dudict Anvers pour faire cette
emprinsc, ce que fust trouvé bon et s'effectua selon mondiet
ad vis si bien et si secrètement que la défaietes'en cnsuyvit à
sohait; car il est tout certain que ne les eust déf~icts,qu'iIs se
fussent engrossis de grand nombre de gens, de quoy l'on fust
esté bien empesché.
Dadvantaige quand il fust question d'effectuer la prinse de
Valenehiennes, voyant que lesdicts de Valenchiennes ne se
vouIoient rendre à l'obéissance de Sa Majesté, et qu'il y
falloit procéder par force, et que Son Alteze doubtoit qu'elle
ne fust prennable en si peu de temps, comme lU. de Noircarmes el le Sr de la Cressonière luy disoient,je fus content de l'aller reeognoislre pour Iuy en donner plus d'asseurance et la reeognus jusque tout dedans les fossés dudict
Valenchiennes, non sans grand dangier de ma personne,
comme le Sr de Noircarmes, la Cressonnière, Billy, Congny, Warlouze et Briard pourront dire et tesmoigner, et
sur ce que j'affirmai à Son AIteze que ledict Valenchiennes
estoit prennabIe en bien peu de jours, comme luy avoient
dict auparavant les Srs de Noirearmes et Cressonnière, Son
Alteze résolut, sur mondiet advis, de la faire battre et fust
prin se incontinent. Et pour le peu de gens qu'il y avoit audict camp de Valenchiennes pour faire la dicte emprinsc,j'y
envoyiz quatre enseignes de celles que j'avais en FJandres,
combien que j'en avois bien de besoing, dont de toutes ces
choses susdietes Sa Majesté en a reçu grand service, ct s'en
a suyvi bien grand repos au pays. Car incontinent après
ladietc prise de Valenchicnnes loutes les aultres villes re-
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belles se rendirent incontinent à l'obéissance de Sa M3jesté.
Dadvantaige je dis n'avoir jamais escrIpt ny envoyé messaige ny aussy tenu correspondance avecq l'Oys ny roynes,
princes, seigneurs, villes, corronels ny capitaines estran':'
giers, ny mesmes aveeq mes parens ny alliez d'aultres pays.
Et quant à ce pays de pardechà, que l'on s'informe de tous
gouverneurs de places tant de mon gouvernement que d'nultres, de capitaines ct soldats, tant vieux que nouveaulx officiers de Sa Majesté, et de que se veuille manière de gens, si
jamais ils ont peu entendre par ma bouehe ou pal' lettres.
miennes ou par aultres démonstrations, chose qui tendoit
aux fins que dict le procureur général. Toutesfois, il est tout
notoire que personne ne peult prétendre à choses de rébellion sans s'ayder de toutes les choses susdietes ou partie
d'icelles: ct si ne fust de peur d'user de prolixité, je pourrois bien alléguer encoires beaucoup d'aultres choses par
~
lesquelles non-seulement serois trouvé sans coulpe, mais ay
bien mérité grandes louanges de Sa Majesté et récompense
de mes bons debvoirs, comme je ne doubte Sa lUajesté fera
quand il sera mieulx informé de la vérité.
Par où je conclus ct maintiens que, par toute raison el
justice, ledict procureur général doiht estre débouté de
toutes ses prétentions et moi remis en I'enthier de mon
honneur et en toute liberté, comme auparavant ma prison.
Ce que je supplie très-humblement Sa Majesté d'ainsy le faire,
ct sera conforme à toute justice et raison, de quoy je ne
doubte nullement, vu que Sa Majesté a tousjours usé ainsi
vers tout le monde.
Faict au chasteau de Gand, cc 12e de febvrier l'an mil
cinq cent soixante et sept.
LAnlOlIAL D'EGnIONT.

Ce 12" du mois de febvrier 1ti67, monseigneur le comte
d'Egmont a délivré en ma présence cl des aultres cy-dessous

déno rùmez, ses responces sur les charges qui luy ont été
imposées par le procureur général de Sa l\fajesté, ès mains
du magnifique Sr Jeronimo de Salinas, capitaine du grand
chasteau pour Sa Royale CathoIicquc l\fajesté, lequel, en
présence que dessus, a reçu icelles responees, à ce présent
Je Sr capitaine Francisco de l\fontesdora, le capitaine Diego de
Bracamonte, Antonio d'Avilla et dom Loys Henryeq, Alfer (,)
dudict capitaine de l\fontesdora, tesmoings mon seing manuel cy-mis, Ics jour, mois ct an que dessus, desquelles
responccs le double Il esté laissé ès mains dudict sieur comte;
HE~IBYZE.

(1) Mot tSI'''gllol

'Illi sigllifie

e'/w'Î!lue

011 CO/'I/cl/II.
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IV
Mémoire de défenses 1'édigé par' {cs conseils dit comte
ct' Egmont et remis pa?" eux au duc d'Albe. - Entière;'
ment inédit. - LECLEUCQZ, tome 2°, [" 15!~à 179.
1. Premiers se resente ledict sieur comte fort aggraivé par Soit moo.tré. ssns prtjudirll de l'estat e~
l'estroiete et rigoreuse détention de sa personne sans que détermination d. 1.
cause, au procureurl'on ait respecté sa qualité et le lieu qu'il tient, ny services rén'ral. pour} ......
~
pondre co qU'II trouquelconques, et sans que premierement deue précédente rera 1 50' drolc~
•
..,.,
.
appartenir
information ait este prmse a sa charge, comme selon droict Faill RrmU es, 1,It
e
de m:!] ~5G8.
stil et coustume se debvoit faire, dont on ne faict icy plus
PRAn.
.ample récit.
2. Et d'aultant que ledict Sr comte estime estre emprisonné et traicté contre les statuts, lois et establissemens dudict ordre de la Thoyson d'or, dont il est chevallier il ya
vingt et deux ans, ne peult n)' entend iccluy Sr comte ce
aulcunement passer pal' silence, tant pour non contrevenir
à l'obligation ct serment qu'il tient audiet ordre, quc pour
la réciproque obligation que luy doibvent par lcsdicts statuts, tant Sa Majesté, comme chef, que tous ses confrères, de
laquelle, ensemble de l'honneur et priviléges dudict ordre,
n'a peu lediet Sr comte estre privé ne déjccté que par sentence dcsdicts chefs et chevalliers, suyvant le GGe article desdiets statuts, dont plus amples remonstrances ont esté
faictes mesmes à l'Excellence du duc d'Alve, affin que de
tout elle fust advertic,
5. Parquoy ne veult ledict Sr comte nulcunernent nbandonner Icsdiets priviléges ne par cestes consentir en aultres
juges que dcsdicts dc l'ordre, de ce expressément protes- .
tant ensemble de nullité, p(){11' du tout requérir Sa l\1ajesté
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d'en estre réparé au premier chapitre ou assemblée dudict
ordre de la Thoison d'or j adhérant aussy, à cest effect, à
toutes ses précédentes protestations.
4. Néantmoins et sans préjudice desdits statuts, ensemble
de tous auln-es priviléges compétant audict Sr comte pal' le
droict commun, tanotuim clarissima persona, et aussy par
la Joyeuse Entrée du pays de Brabant où il tient sa résidence
et terre noble de baronnie, désirant que son innoccnce soit
cognue tant à Sa MDjesté que à ses confrères chevalliers de
l'ordre, et à tous aultres, et que sans cause il a esté emprisonné, et depuis chargé pal' le procureur
général, se remonstre, de la part dudict Sr comte, ce que s'cnsuyt, sans
par ce vouloir faire quelque litiscontcstation
que par devant
lesdits chefs ct chevalliers
de l'ordre et aultres juges compétents.

o.

Et premièrement,
attendu que les charges dudict procureur général ne contiennent que présumptions,
imaginations ct sinistres interprétations
de ce que pourroit
ledict
Sr comte avoir dict ou faict pour le service de Sa Majesté et
le bien publicq, et que icelles présumptions
et sinistres interprétations debvront cesser par la démonstration
des grands
services dudict Sr comte, ensemble de la bonne intention
de toutes ses actions, si convient icy faire quelques preuves
des bons debvoirs dudict Sr comte, encoires que ne vouldroit
estre reeitateur de, ses propres bienfaicts,
nc fust que la
nécessité de la matière offerte le constraingnist
à ce.
6. Est donc vray que ledict Sr comte, estant, par ses bons
prédécesseurs
ct parons nourri,
eslevé et institué en la
saincte foy catholicque,
a en icelle continué jusques au
temps présent, en intention d'y persévérer
tant que le bon
Dieu luy donnera ID vie, sans en avoir oucques vacillé ou
varié, mesmes durant ces troubles, ne pour quelque aultre
occasion qui se seroit présentée.

7.

Mais

D

tousjours,

avant

et durant

lesdicts

troubles,
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avancé tant que en luy a esté et ce temps a peu comporter,
tout ce qui pou voit servir pour le maintiennernent
de ladicte
religion, et ernpesché et rejecté ce qu'il a trouvé à icelle
auleunement contraire, comme pal' toutes' ses actions tant
publicques que privées, et tous ceulx qui d'icelles ont cognoissanee se pourra vérifier.
8. Ayant à cest effect faict tout debvoir affin que le peuple
et mesmes ses subjeets et habitans de ses seigneuries fussent
pourveus de bons pasteurs pour estre endoctrinez et entretenus en ladicte foy catholicque, ct fuie; demectre les pasteurs insouffisans, infectez ou suspectez de hérésie, comme
entr'autres en a donné en ses seigneuries dc Hermelingue,
Ligny, Armentières, et ailleurs, ayant pour ceste cause, tant
verbalement que pal' lettres, requis ct employé messg= les
évesques de Cambray, d'Arras, de Saint-Omer, d'Ypres ct
q'aultres.
9. Mesmes a ledict Sr comte tant faict que cn sa seigneurie
de Fiennes, comté de Boullenois, en France, les presches
que ceulx de la nouvelle religion y avoient jà assis, sont esté
ostées par son gouverneur audict Fiennes, Je Sr de Licques,
et que l'ancienne religion y a esté entretenue.
10. Dadvantaige a lediet Sr comte, estant à Béthune, entre
plusieurs aultres advertissements, par sa lettre advisé et
remonstré à madame de Parme, gouvernante, qu'il estoit
très-nécessaire de faire pourvoir les églises pal' les évesques
de bons pasteurs souffisans en lettres et mœurs pour bien
instruire et édifier le peuple et conserver au pays ladiete
'ancienne religion catholicque, tant s'en faut que ledict seigneur comte auroit supporté ct favorisé quelques hérétiques
ou eeulx que l'on diet deJa nouvelle religion.
11. Ayant aussy ledict seigneur comte tousjours tant en
public que aultrement déclairé et affirmé aux évesques, preslats, ehiefs d'esg!ise, gens de consaulx, estats, villes ct aultres, que jamais il ne changeroit de religion, ne souffriroit
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qu'elle se ehangeroit, eneoires qu'il deust faire de ses amis ses
cnllemys, voires quitter la vie, et a exhorté et animé aultres
pour faire le semblable.
12. Et aux renouvellemens des lois de Flandres et en ses
terres et seigneuries, il a tousjours recommandé que y fussent
choisis et commis gen,s catholicques, et aux capitaines nouveaulx, pour ces troubles, il a enchargé de ne prendre souldarts aultres que catholicques.
15. Et prennant rcgard aux sermens que ledict Sr comte
a faicts tant à l'empereur Charles le Quinct de très-illustre
mémoire que à Sa l\fnjesté, tant pour la conservation et
tuition de ces Pays-bas, leur patrimoine, et habitans d'iceulx,
queaultrement,
il est par trop notoire de quel debvoir,
affection et ferme léauté il s'y est employé, y ayant consacré
grande partie de son bien et son aige, non sans grand dangier de sa vie.
14. Item quel soin et diligence qu'il a faict et porté pour
satisfaire aux charges et gouvernemens qu'il a tenus de Sa
Majesté en ces pays de Flandres, d'Arthois et ailleurs en
généra Ile et mesmes en assistance des gouvcrneurs des
Pays-bas, Mgr le duc de Savoie el Madame la duchesse de
Parme, ensemble au conseil d'Estat, en sont assez informez
Sa Majesté, lesdicts gouvcrneurs et tous cculx du pays et
mesmes les gouverneurs particuliers, capitaines, consaulx,
officiers et magistrats des villes tant frontières que aultres.
iD. Que se démonstrant plusieurs apparences de grands
dangicrs aux pays de par-deça , tant par dedans que par
dehors, endroict la religion, et que ce mal de jour à aultrc
s'augmentant, procédoit des pays et royaulmes voisins ct des
fréquentations mutuelles d'iceulx avec lesdiets Pays-Las, dont
se falloit redoubter de quelque surprinse et occupation de
'quelques villes, pOUl' la secrète intelligence ct correspondance qu'ils pourroient avoir à cause de la religion, mesmes
durant les troubles de Frunce, ct quc pour obvie!' it ces
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dangiers, le seul et souverain remède fust trouvé la venue
de Sa Majesté en ces pays, pour à quoy induire icelle Sa
Majesté, a ledict Sr comte, trois ans il y a, entreprins à la
requcste de Son Alteze, le voyaige vers Espaigne avec une
ample instruction de Sadicte AIteze, contenant le discours
et remonstrance de l'estat des affaires de par-deça, en quoy
ledict Sr comte a faict tel debvoir qu'il ne pense avoir obmis
chose que povoit aulcunement estre duysable au service de
Sa MAjesté, comme elle plus qu'un aultre en est informée et
en feront foy les lettres et l'instruction pour respondre à Son
AHeze sur tout ce qu'elle avoit faiet remonstrer par ledict
Sr comte il Sadicte Majesté.
16. Ayant encores depuys icelluy Sr comte Sadicte Majesté
par plusieurs ses lettres requis vouloir haster sa venue vers
ces Pays-bas, le plustost que faire se pouvit, d'aultant que les
"apparences des inconvéniens futurs estoient sy grandes que
par après difficilement l'on y pourroit remédier.
17. Et advenues les troubles dernieres, n'a ledict Sr comte
failly d'y faire son extrême debvoir, car estant icelluy sr
comte retenu en la ville de Bruxelles, auprès de Son Alteze,
pour Iuy servir d'assistence au conseil d'Estat , a-t-il escript
plusieurs lettres aux gens de loy et officiers des villes, en ses
gouvernemens de Flandres et d'Arthois, affin de tenir bonne
ct soigneuse garde mesmes des églises, et avecq leurs bons
bourgeois résister aux sectaires et briseurs, et les prendre et
chastier comme ennemys de Dieu, de Sa Majesté et du repos
publicq, ayant à cest effect en aulcuns lieux les fait assister
de souldarls des garnisons, selon que l'on les a peu tirer des
places frontières sans dangier, ordonnant aussy aux prévôsts
des maréschaulx ct aultres officiers généraulx et particuliers
de ses gouvernements en faire bons debvoirs.
18. Et pour reprimer et diminuer aulcunement l'audace
et fureur dl) cette populace, faisant journellement grandes
assemblées avecq armes, a Icdict Sr comte faict publier quel-
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ques ordonnances,
mais voyant qu'il estoit impossible reduyre en obéissance ledict peuple altéré et mis en armes, par
quelques commandemens
et menaces, veu que "on n'avoit
nuls gens de guerre ni quelque provision d'argent et que
l'on ne cognoissoit les bons ny sçavoit il qui se fier, et que
ayant les forces et veuillant résister audict peuple effréné,
il faisoit 11 redouter que quelques voisins sc fussent jettés au
pays par accointance et respondence
secrète des sectaires, et
que de ce fut venue une grande effusion de sang, avecq uni.{
. grand dangier, ce qui ne se debvoit faire que par exprès
commandement
de Sa l\fajesté, a icelluy Sr comte trouvé
nécessaire
trances,
ù'icelluy

d'user

premiers

de doulceur

pour rompre la première
peuple, comme est advenu.

et bonnes
véhémence

remenset fureur

,! 9. Car icelluy .S" comte a tant faict avec ledict peuple et
sectaires qu'ils ont, en conformité de l'accord faict par Son
Alteze, bien contre son gré, avec les gentilzhommes
confédérez, laissé réduire et limiter en pluiseurs façons et endroicts
leurs presches fort tumultueuses
et séditieuses.
20. Sçavoir en lieu qu'ils avoient tenu leurs presches en
villes et à ceste fin s'estoicnt emparés de plusieurs églises,
qu'ils tiendroient icelles seulement en certains lieux hors des
villes, et aussy hors des églises aux villages et bourgades.
21. Item que en lieu des prescheurs estrangiers semant
séditions, ils n'auroient
que prescheurs
natifs du pays qui
fcroient le serment de faire et tenir le peuple obéissant au
magistrat, et que l'on ne porteroit
armes, et que les preschcs se feroient seullement les jours de dimanche ct festes,
avccq plusieurs aultres instructions
plus à plain contenues
ès submissions sur ce faictes et signées.
22. Pour à quoy induyre ledict peuple altéré, a Iediet
Sr comte rendu grand travail, et estime avoir faict ung grand
œuvre d'avoir diminué et limité la grande licence que ledict
peuple avoit jà embrassée, et estoit lors et en ses premieres
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véhémences sy fort transporté, qu'il eust plustost se laissé
ostcr la vic que du tout lesdictes presches.
25. Toutesfois ne s'est ledict Sr comte arresté ni contenté
d'avoir donné ccst ordre, mais procédant oult.res, mesmes
après qu'il eust acquis quelques forccs et ayde de gens de
gucrre, a faict commander à tous les subjects de Flandres,
tant bons que aultres, de poser et abandonner les armes, ce
que pal' tout le pays a esté exécuté, saulf que aux officiers
et magistrats et aussy successivement aux bons catholicques,
à quelque nombre d'iceulx catholicques, furent restituées
leurs armes en assistance de la justice, parmy faisant un~
serment exprès et espécial pour non obmectre quelque bon
moyen aulcunement duysahle à la pacification desdicts
troubles.
24. Ayant icelluy Sr comte en ce tems là que l'on estoit
dëspourvu d'argcnt aux finances, induict les preslats et gens
d'église audict pays de Flandres et d'Arthois, qu'ils ont
accordé environ 58,000 ou 40,000 escus pour d'icculx aulcunement subvenir aux frais et dépens des gens de guerre
qu'il falloit avoir et entretenir, ce que ledict Sr comte n'a
peu aschever qu'à bien grand travail et facherie,
25. Et pour faire plus grande démonstration que ledict
Sr comte en ce n'a cherché que le service do Sa Majesté et le
bien publicq, et non quelque sien particulier prouffict, il n'a
cu ne voulu avoir l'entremise desdicts deniers, comme toutefois coustumièrement ont les gouverneurs, mais en a laissé
l'administration à deux recepveurs à cc commis par Son
Alteze, qui en ont rendu compte à ceulx des finances, n'ayant
aussy ledict seigneur eu uulcun traictement extraordinaire
pour tout le travail qu'il a faict en la pacification desdicts
troubles.
26. Et comme ledict Sr comte a commencé à besoigner il
ladictc pacification de bien bonne intention ct par une vraie
affection qu'il a eue au service de Dicu et de Sa Majesté, affin
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de réduyre entièrement le peuple à l'obéissance d'icelle Sa
Majesté, ensemble conserver l'ancienne religion catholicque,
et ayant en ce faict bon progrès et le désirant encheminer
ct cffectuer, il a induict et par aultres faict induyre lesdicts
de la nouvelle religion, si avant qu'ils ont laissé surseoir
leurs presehes le terme de trois ou quatre mois, qui a esté
jusqu'à la saint Jean 66, et que ceulx de la nouvelle religion
ont 1\ ceste fin présenté requeste, de manière que par ce
moyen furent suspendues toutes presches par toute la Flandre et pays de la Loo jusques à la saint Jean lors suyvant,
espérant que cependant se trouveroit aultre moyen de faire
cesser les presehes à jamais. Car de proposer lors aux sectaires de eesserentièrement
de ,leurs presches, il estoit
impossible de à ce les pouvoir induyre et amener du premier coup, comme, encores depuys à bien grande peine s'est
faict petit à petit.
27. Mais d'aultant que les sectaires des villes de Gand,
Ypres et Audenaerde n'y voulurent condescendre, et que de
là quelque te ms ils contrevinrent en auleuns poincts de leur
submission, leur fist ledict Sr comte aussy interdire les presches, tellement que de là en avant par toute la Flandre ont
cessé les presches et dcpuys ne s'en est aulcune faicte, que
ledict Sr comte sache.
28. Et là où que en quelques lieux particuliers aulcuns
se sont levez pour reprendre les presches ou faire eongrégation,a lcdict Sr comte à chascune fois encbargé aux particuliers gouverneurs, capitaines, officiers généraulx et leurs
lieutenans de les prendre et punir comme transgresseurs des
placcards de Sa Majesté, el violateurs du repos publicq et
ennemys du pays, comme aussy le ehastoy exemplaire en a
esté faict en plusieurs lieux, et mesmes en furent à Audenaerde ~uez une douzaine et le surplus mis en fuyte.
29. De manière que ayantledict Srcomte en ce perplex estat
conservé l'entière masse dudiet pays de Flandres et du pays
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de la Loo, et le peuple altéré remis à l'obéissance de Sa Majesté, et restably l'ancienne religion sans grande effusion de
sang ou dangiers du pays, il estime avoir faict chose bien
louahle et aussy profitable tant à Sadicte Majesté que aux
subjects; laquelle ne devroit estre interprétée en mal comme
se faict par les charges dudict procureur général, qui impose
audict Sr comte, sans aucune apparence, le crime de lèsemajesté divine et humaine, nonobstant que la Majest~ du Roi,
notre Sire, ait toujours eu grand contentement et confidence
du service dudict Sr comte et de sa léauté et bonne dévotion,
comme entre aultres les lettres de Sadicte Majesté en font
foy, et que en ouItre ieelluy Sr comte ait toujours de tout
son besoigné faict et exhibé rapport à Son AIteze et au conseil d'Estat, ct a le tout esté trouvé fort bon approuvé et loué
par Sadicte Alteze et lesdicts du conseil d'Estat, et mesmes
,!lnt aulcuns rapports et discours du besoigné dudict Sr comte
estez envoyés à Sa Majesté en Espaigne.
50. Et est aussy trouvé par évidence que durant tous Iesdicts troubles et gouvernemens dudict Sr comte, jamais nuls
. gens d'église ny catholicques n'ont en leurs personnes esté
outragés ny foulIez.
51. Joinct que la défaicte de Lannoy et d'Austruweel, ensemble la prin se et réduction du chasteau de Tournay, de la
ville de Valenciennes et aultres ont esté exécutés par le
moyen et advis dudict Sr comte et par assistance des gens
de guerre de ses gouvernemens, entre aultres du Sr Destambruges avec quatre enseignes, envoyées au siége dudict
Valenciènnes, dont aussi Sa Majesté a prins grand contentement comme déclairent ses lettres.
52. Davantaige comme le bruict couroit que le Sr de Thoulouze ayant faict amas de gens estoit party pour faire emprin se sur l'isle de Zélande, ledict Sr comte offrit à Son Alteze
en plain conseil, en cas que ledict Thoulouse l'eût occupée
comme l'on craindoit fort, de l'aller reprendre ou y perdre
11
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la vie, considérant l'importance de ladiete isle, et qu'il 1"
falloitreprendre
Incontinent avant que plus de rebelles s'y
fussent mis; et pour cet effect a ledict Sr comte faict approcher trois enseignes de gens de pied au Sas, avecq lesquels il
debvoit joindre une enseigne qui estoit lors à Bruges, et cent
soudartz qu'il debvoit tirer du grand chasteau de Gand, ayant
aussy faict tenir prets une quantité de batteaulx audict Sas,
avecq forçe schifz et botz, pour mieulx désembarquer en terre
à ladicte isle de Zélande, à ceste fin aussy ayant envoyé les
Sn de la Troullières et Catthem pour recognoistre par où il
pourroit mieulx désembarquer audict Zélande, de manière
que .ledict Sr comte n'a seulement procuré le redressement
des troubles en ses gouvernemens, mais partout où la nécessité l'a requis.
·55. Et pour pourveoir à tout, a escript plusieurs lettres aux
quatre membres et principales villes de Flandres, affin qu'ils
eussent soing d'avoir et tenir pret autant d'argent que leur
estoit possible pour subvenir à toutes nécessités, n'ayant au
surplus ledict Sr comte escript ny tenu correspondence avec
quelques roys, roynes, princes, seigneurs, villes, coronels ou
capitaines estrangiers, ny mesmes avec ses parens et aIiez
d'aultres pays, et ne se trouvera que aux pays de par-deça,
quelcungs soudartz soyent vieux ou nouveaulx, officiers de
Sa Majesté ou aultres, ayent jamais entendu dudict seigneur
par bouche, lettres ou aultres communications, choses tendantes aux fins que le procureur général dict, sansquoy
touttesfois personne ne pourroit prétendre à rébellion.
54. Toutes lesquelles démonstrations, extrêmes debvoirs
susdicts et aultres, et que ledict Sr comte a tousjours esté
personnaige fort eatholicque; et mesmes que l'ancienne religion a esté conservée et les troubles pacifiez, comme par
eâeet s'est trouvé, doibvent sans aultre preuve ou vérification confondre et déjecter entièrement les sinistres intelligences du dict procureur général, quy bien peu respectant
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la difficulté, voires la nécessité du temps, le dangier et
impossibilité d'user d'armes, l'absence de Sa Majesté et que
l'on n'estoit pourveu de gens de guerre ny d'argent, que
l'on ne sçavoit à quy se fier et que c'estoit ung cas jamais
veu en ces pays, et plusieurs aultres considérations, vient
retorquer et mal entendre les actes dudict sieur comte,
soubz umbre qu'il se seroit accomodé à la nécessité du temps,
veuillant ce appeler connivence ou support des sectaires et
approbation de leur faction et enlreprinse, chose par trop
absurde et mal pensée,
55. Car debvoit au dict procureur général avoir osté
ceste mauvaise soupcion le respect de la personne du dict
Sr comte, le lieu qu'il a tenu, sa vie tant catholieque , les
loingtains services très-fidellement faicts à Sa Majesté et à
l'impérialle Majesté, les grands debvoirs qu'il a faicts pour
~ la pacification des troubles, affin de réduyre les altérez en
l'obéissance de Sa Majesté et conservcr l'ancienne religion,
et qu'il a le tout effectué quelques mois avant la venue de
Sadicte Majesté.
56. In dubio enim pl'{) eo est prœsurnendurn qui semper
fuit ineulpatœ vitœ et probœ opinionis, ae in rnagistratu
et honoribus constitutus. N àrn hornùûs qua lita tes evertunt
omnem maleficii vel'isimilitudinem, et tantùm valent ad diluendam criminationem etiam suspicionibus coloratam, ut si
quis à barbaris hostibus miles redierit, incertumque sit per
captivitatem, ne an tanquàm transfuga ad eos pert'enerit,
ut propter ante actam vitam et dignitatem, illi soli propriè
credendum sit. L. non omnes, Sa barbaris if, de re militari.
Hincque generaliter constituitur, quoties actus aliquis est
dubius vel obscurus, et <lubitatur quo animo {actus sit,
ejus interpretatio pertinet ad eum qui {ecit D. § a barbaris.
Et notant doetores in Lm 10m C. ad legcm Corneliam de
sicariis, et eo tian interpretante, lex interpretatur in melio"6m partem, Balde et Jas. in leg, "am C. de sery. fugit.
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1wnquàm enim in dubiis copitur prœsumptio delicti, L.
merite If. pro soeio, [aeit quod Barth. et alii notant in 1. no",
solùm § sed ut probari If. de novi operis nunciatione, ubi si
certo tempore actus sit licitus, alio vero illicitus, prœsumit
[ex gestum in casu lieit», And. Alciat. tract. de prœsumpt.
reg. 5" prœsumpt. 12, 115,etc.
57. Joinet quod maleficia non committuntur nisi cùm
dolo, voluntate et proposito delinquendi L. 5 § { if. De Injuriis. L. qui sit fugitivus de œdilit. edict. et debet dolus vel
{raus capitalis probari ab accusatore, prœsertim ubi actus
est dubius. Not. in 1. si non convicii C. de Injuriis et in
1. ·tam C. de sicar, Éaque etiam est vis prœsumptionis ut
trans{erat probationem {n adsersarium, L. Lucius if. de
cond. et demonstrat,
58. Ab elTectu quoque judicatur actus [uerit licitus an
iUicitus. lUud vero èt terminus causœ manifestare solet,
L. rem non novam in fine C. de judie. et in criminalibus
ex adventu causa dignoscitul' L. Ante facta § eventus ff.
de pœnis. Ideô Cicero de Invent. lib. 10 ait eventum esse
exitum alicujus negocii in quo quœri solet quid ex quâque
r-eadvenerit »el eventum sit, quod Rodolphus Agricola destinatum veZ elTectum vocat. Et comme tous les debvoirs, services et actions dudit sicur comte sont parvenus à bonne et
louable fin, comment pcult répréhension en icelles avoir
lieu? Certes non aultrement que par sinistre interprétation.
Venant parmy ces présuppositions ou premisses aux
charges du diet procureur général, et cn premier lieu, à cc
qu'il faict au commenchement d'icelles commémoration des
honneurs, estats, gouvernemens et aultres charges dont le
diet Sr comte seroit bénéficié par Sa ltlajesté, et des obligations de fidélité que à ceste cause icelluy Sr comte debvoit à
icelle Sa !Iajesté, à quoy il auroit grandement failly;
59.Dict lcdict comte qu'il se tient, non seullement pour
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Sa- 'Majesté, obligé à tout fidèle service; mais qu'il auroit 11
ce faill y, comme dict le procureur .général par une con fuse
généralité, n'est véritable, ny en fera ledict procureur génél'al ny aultre jamais apparoir.
40. Comme se veoit du contraire tant par ce que dict est
cydevant que encores sera dict cr après, que ledict Sr comte
a satisfaict à sa ditte obligation avecq grande diminution de
son patrimoine et dangiers de sa vie, dont il attendoit mercède et récompense de Sa 'Majesté, d'aultant que pour satisfaire au service de Sa Majesté il a frayé et vendu de son bien
patrimonial, oultre son ordinaire revenu, pour plus de deux
cent mil escus; ayant parfois déboursé grande somme de ses
propres deniers, voires iceulx levez par finances, pour le
payement des soudartz , sans les dommaiges par luy souf" ferts en ses biens et auItrement par les guerres.
Au premier article desdictes charges contenant que ledict
Sr comte auroit avecq aultres seigneurs y desnommez, pièça
désiré de venir en changement de prince, ou plus tôt, par
rebellion et tirannie, dejecter Sa 'Majesté de ses pays bas et
les départir entre eulx,
41. La responce est prompte que ceste allégation n'est
véritable, mais par trop injurieusement et témérairement
excogitée contre le di ct Sr comte, qui n'a eu Tien plus chier
que de faire fidèle service à Sa 'Majesté pour luy conserver
ses pays et ag~randir son authorité et haulteur, comme ses
actions l'ont bien démonstré , et entre aultres l'instante
prière et remonstranee faicte à Sa 'Majesté affin de se transporter en ces pays pour les préserver de tous dangiers et
ineonvéniens, et aussy les préadvertissemens des diets dangiers faicts à icelle Sa Majesté, ensemble tous ses debvoirs et
actions ensuyvies et en partie er devant reprinses.
Quant au 2" et 5" articles des dites charges:
42. Il convient considérer que le diet procureur général
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venant /lUX particulières charges, faict commenchement du
faict du cardinal de Grandvelle, comme celuy qu'il tient pour
ung principal poinet et pour lequel adorner il use de plusieurs couleurs et détorsions, comme si l'on eust voulu faire
retirer ledict eardinal pour mieux effectuer les mauvais desseings dont le di ct procureur a faict position générale au
premier article, ce que n'est aulcunement véritable.
45. Mais ont le dict S' comte et quelques aultres seigneurs,
voyant que lediet cardinal embrassoit toutes les affaires de
pardeça luy seul, sans qu'il se donnit quelque remède aux
dangiers qui journellement s'offroient, et que lesdiets seigneurs ne servoient au conseil d'Estat que d'umbre , à leur
grande desréputation, et comme s'ils n'eûssent esté guère
idoines ni souffisans à telles affaires, et que touttesfois, survenant quelqu'ineonv~nient, Sa Majesté leur en eust demandé
III raison et en faiet respondre, comme mesmes le dict cardinal s'estoit laissé oyr, ils ont trouvé nécessaire, tant pour
le service de Sa Majesté que pour leur descharge, d'en
advertir icelle Sa Majesté, à la fin qu'ils fussent deschargés
d'aller au conseil ou qu'il pleut à Sa Majesté faire "traiter
toutes les affaires en plain conseil comme elle leur avoit
promis à son partement vers Espaigne, dont apperrera par
leurs lettres envoyées à Sa Majesté en date le 25° juillet
an 61.
44. Et d'aultant que sur ce ne fut pourveu ne remédié,
ains que le dict cardinal eontinuoit en son authorité et que
les diets seigneurs estimoient ce tourner grandement à leur
deshonneur, et qu'il semblait que Sa Majesté ne debvoit avoir
d'eulx quelque diffidence, ils ont en octobre an 62 escript
une instruction à M. de Montigny estant lors en Espaigne,
contenant les causes de mescontentement qu'ils avoient
dudict cardinal et du desservice en procédant à Sa Majesté; et
auroit icelle instruction accompagné une lettre de crédence
il Sà Majesté, signée par le prince d'Orainge, le dit comte
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d'Egmont, comte de Hornes, comte de Meghem , comte de
l\'Iansfeldt, marquis de Berghes et comte d'Arcmberg, auxquelles l'on se rapporte pour non faire ycy reprinse desdictes
causes.
415. Et finallernent ont les dits seigneurs par aultres leurs
lettres du 11 e de mars an 62 et du 29° juillet 65 requis
Sa Majesté d'y remédier et donner ordre, fût en faisant retirer le diet cardinal et l'employer en meilleur et plus convenable lieu, ou si Sa Majesté ne trouvoit cc convenir à son
service, qu'ils fussent excusez si inconvenient survenoit , et
qu'ils ne fussent tenus de venir au dit conseil d'Estat, où
ils lie pouvoient en ceste façon faire quelque service à Sa
Majesté.
46. Laquelle alternative a faiet cesser toute soupçon de
haine ou envie contre le dict cardinal, ensamble d'ambition
endroict le diet Sr comte et aultres seigneurs, lesquels l'on
vouldroit charger qu'ils auroient voulu avoir les affaires de
cc pays en leur pouvoir et volonté, comme prétend ledict
procureur; mais se voit que lesdits seigneurs l'ont faict
d'ung bon zèle et affection qu'ils avoient au service de
Sa dicte Majesté, comme elle l'a déclairé par sa lettre du
6° de juing 65.
47. Et quant à ce que Sa Majesté auroit désiré de sçavoir
les causes particulières avant que faire retirer le dict cardinal, et que à cest efïect quelqu'ung des seigneurs se auroit à
transporter vers Sa Majesté en Espaigne, n'ont les diets seigneurs trouvé convenir au service de Sadicte Majesté,
mesmes de s'absenter lors du pays, pour les grands troubles
esmeuz aux pays voisins, et que pour le faict dudict cardinal,
auquel ils ne se vouloient faire ne monstrer-partie, ils n'cntendoycnt faire le voyage en Espaigne; mais si Sa Majesté
leur commandoit d'y aller pour son service, qu'ils yroient
tous et non quelqu'ung d'eulx, encores que Sa Majesté avoit
esté assez informée des particulières causes {làr lés précé-
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du 29° juillet 65, et encores depuys, et mesmes après le partement dudict cardinal, par ledict Sr comte estant en Espaigne , dont Sadiete Majesté en est demeurée satisfaicte et
contente.
Sur les 48 et 1)8 articles:
48. L'intcntion dudiet Sr Comte et des aultres seigneurs a
été seullement de faire aeeoustrer leurs gens par ung mancheron, afin d'éviter grands despens qu'ils soloient faire; et
comme le project dudict mancheron avoit esté faict en façon de teste de fol, a l\ladame la duchesse de Parme diet,
qu'elle ne le trouvoit hon , à cause que l'on le pourroit facilement entendre en mal, et partant fut lediet mancheron
changé en la façon d'une trousse de flesches , estimant
que en ce n'y auroit repréhension ne sinistre interprétation
aulcune,
49. Et ne fust eeste livrée, commune entre les seigneurs,
tendant à quelque malicieuse intention ne par délibération
inventée, mais sur le champ, estant lesdicts seigneurs
comtes' chez le trésorier Schetz , tandis que l'on attendoit la
viande, ils en jouèrent à dez qui d'entr'eulx donneroit la
première livrée, et ainsy par ordre et succès données les
aultres livrées, sans aultre fondament.
Venant au 6° article, où ledict procureur général trouvant
le faict du cardinal estre en soy mesme impertinent pour en
pouvoir aulcunement charger lediet seigneur comte par
crime de lèze-majesté ny aultrement, allègue que l'invention estoit dressée et mise dessus, plus contre le Roy que
contre ledict cardinal.
50. Diet ledict seigneur comte que cette allégation est
non véritable, et les propres lettres, dont Iediet procureur
se veut fonder, démontrent le contraire, sçavoir, que pour
le service de Sa Majesté les seigneurs ont faict advertenee ct
requis de faire retirer ledict cardinal; ou, si Sa Majesté troll-

r:
\
-

169-

voit convenir à son service que ledict cardinal seul aurait à
continuer aux affaires du pays, qu'ils fussent excusez d'aller
au conseil d'Estat et de tous inconvéniens et désordres qny
pourroient survenir, offrant tousjours de entendre et vacquer
au service de Sa Majesté en leurs gouvernements et ailleurs
que Son Alteze les vouldroit employer, apparant par leurs
dictes lettres du 29° de juillet 65, ce que ne se peuIt entendre
en mal.
DL Veu mesmes que les lettres de Sa Majesté exhibées par
ledict procureur du 6° de juin 65 contiennent le contraire
par ces mots exprès: « Je sais que ce que vous remonstrez
" procède de bon zèle et affection que vous avez à mon service,
" dont j'ay assez eu Teœpérience par le passé; II qui démonstrent le grand tort dudict procureur,
52. Et si entre lesdicts seigneurs et ledict cardinal seroit
.. intervenue quelque hayne, ee auroit esté une hayne privée,
procédante d'ailleurs que du service de Sa Mlljesté, et du
particulier faict dudict cardinal; ensemble des estranges
propos par luy tenus contre aulcuns desdicts seigncurs, et
partant ne pourroit icelle hayne privée estre transférée à
Sa Majesté, contre les bons et fidèles services desdicts seigneurs,
D5. Car dissention ou hayne contre une personne privée,
encores qu'elle eût estat ou office du prince, ne peult estre
auculnement imputée ni interprétée pour hayne d'iceluy
prince, et encores moins crime de lèse-majesté : ct Cùm etiôm.
u si quis occidat vicariurn vel olficialem regis, ex privatà
" inimicitiâ et 1wn odio regis, non censeatUl' committere
« crime1!-lœsœ majestatis.
Math. de amict.
II -

54. Que plus est, les remonstrances faictes endroict lcdict
cardinal à Sa Majesté sont esté véritables et ont servy seullement d'advertence; et ayant icelle Sa Majesté faict retirer
lediet cardinal, n'en doibt ledict Sr comte aulcunemcnt estre
chargé et encores moins de crime de lèse-majesté.
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Sur le 7° article:
55. Il fault sçavoir et est notoir à ung chacun que les
troubles ne sont survenus pour l'absence dudict cardinal,
mais plustôt pour en temps n'estre donné remède aux inconvéniens apparens et dont Sa Majesté a esté plusieurs fois
préadvertie, et mesmes en particulier par ledîct comte.
!H'. Et ne peult entendre lediet sr comte à quelle occasion et
titre ledict procureur luy impose criminellement tant la
retraicte du cardinal que le faict de la livrée, plus que à
quelques aultres seigneurs qu'il dict toutesfois avoir esté en
la participation ou communion de ladicte charge.
57. 1tfesmes considéré que ledict sr comte n'a eu oneques
aultre intention que bonne'pour le service de Sa Majesté, ne
regrettant rien plus que de voir aller les affaires en désordre,
comme pourra apparoir par cc que ledict Sr comte a, par
personnaiges qualifiés, faict amiablement remonstrer au dict
cardinal tous les inconvéniens qu'il veoit estre apparans, et
qu'il y vouloit faire remédier par Sa Majesté, luy faisant
dire .qu'il ne luy estoit cnnemy mais désiroit estrc son amy,
et aussy qu'il n'estoit ambitieux, comme toutes ses actions le
povoient tesmoigner ; mais puisqu'il traictoit les affaires principalement, il luy fesoit supplier vouloir de toult advertir Sa
1tfajesté, affin que de bonne heure le remède y fust donné.
Sur les 8e, 9° et 10· articles, où le procureur général prétend que ledict S, comte auroit proposé en conseil que les
affaires des finances se debvoient traicter au conseil d'Estat,
et qu'il auroit voulu mettre bas le conseil privé pour se faire
grand par ambition, et diminuer l'authorité de Sa Majesté,
et avoir en son povoir les déniers pour plus seuremcnt mcner
à fin la eonspiration faicte contre Sa Majesté.
58. Dict ledict Sr comte que à grand tort l'on le prétend
suspecter de conspiration contre Sa Majesté, ce que jamais
ne vint en sa pensée, comme aussy ledict procureur général
n'allègue aulcun faiet de conspiration, et ne peult compren-
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dre ledict S· comte comment et à quel titre ledict procureur
général use de tels termes en son endroict.
D9. Comme aussy ledict S· comte n'a proposé au conseil
d'Estat que les affaires des finances y debvoient estre
cogneues, que à bonne intention et pour le plus grand service de Sa Majesté, veu que sans cognoistre l'cstat des finances, rien ne se povoit résouldre au dict conseil d'Estat
seurement; et certes, pvennant les affaires en bonne considération et au plus grand service de sa dicte Majesté, l'on ne
pourroit disjoindre la cognoissance des affaires du conseil
d'Estat et des finances.
60. Estant par ainsy trop absurde que par ce moyen ledict
sr comte, auroit cherchié d'avoir la main aux déniers pour
les faire servir à sa volunté, laquelle manianee, pour non
convenir assez à sa qualité, be fut jamais par luy affectée, ne,
s'est trouvée en nulle de ses actions.
61. Comme aussy ne sera trouvé que ledict Sr comte aul'oit' voulu mettre bas le conseil privé, mais au contraire a
proposé et advisé à Sa Majesté en Espaigne, que ceulx du
conseil privé et des finances debvroient estre joinctz comme
assesseurs au conseil d'Estat, selon la nécessité des occurenees.
62. Et vrayement se l'on doibt ainsy interpréter en mal
toutes bonnes considérations et propositions faictes en conseil pal' forme d'ad vis pour le service de Sa Majesté et le
bien publicq , qui sera celluyqui désormais audict conseil
pourroit librement opiner pour le service de Sa Majesté?
65. Pourroit aussy bien estre que ledict Sr comte estant
informé des dissentîons qu'il y a parfois eu entre les consaulx privé et auItres pour la prérogative des juridictions,
auroit dict qu'il estoit requis d'y donner ordre et règle affin
que ni l'ung ni l'aultre ne surpassast le povoir et termes de sa
juridiction, et que rien ne fust usurpé entre eulx induement
et par confusion, et par ce le service de Sa Majesté retardé.
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Quant à l'unziesme article :
64-. Dict ledict Sr comte que environ le mois de mars ou
auparavant, il peut bien avoir esté à Bréda, mais a esté seullement en allant vers Hollande ou en revenant, où il avoit
quelque grand ouvraige de dicaige et auquel le Sr de Brédérode avoit part, comme son chemin vers Hollande estoit
par ledict Bréda.
'
65. Et ne sera trouvé que ledict Sr comte soit esté au
dict Bréda pour aultre occasion, ou qu'il auroit esté présent
où que auroit esté traicté d'aultre chose que de faire bonne
chière.
66. Et quant à Hoogstraeten, bien est vray que estant en
ces Pays-Bas le comte de Schwartzenborg, et ayant par ses
lettres itératives prié ledict comte d'Egmont le vouloir venir
veoir avant son retour en Allemaigne, icelluy Sr comte
s'est trouvé audict Hoogstraeten, qui fut environ dix ou
douze jours avant la présentation de la requeste des gentilshommes confédérés, et ce, avecq le sceu de Madame la duchesse de Parme, laquelle de son allée estoit préadvertie par
icelluy Sr comte.
67. Mais n'y fut faicte que bonne chière et ne s'y trouva
lors le Sr de Brédérode, ny a .oncques ledict Sr comte entendu de luy qu'il vouloit présenter avecq quelques confédérés ladicte requeste , nonobstant que lors et auparavant ils
s'estoient plusieurs fois entreveuz pour Iediet dicaige qu'ils
avoient ensemble.
68. Bien est vray que au lendemain au matin, avant le
partement dudiet Sr comte, estant ensemble le prince d'Orange, le comte de Hornes, M. de Berghes, M. de Meghem,
lU. de Hoogstraeten et ledict Sr comte d'Egmont, fut par ung
desdicts seigneurs' dict en devisant que ledict Sr de Bréderode et quelques aultres seigneurs et gentilshommes avoient
résolu de présenter requeste à Son Alteze, touchant l'inqui-
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sition et les placards, et que à ceste fin en déans dix jours
ils se debvoient trouver à Bruxelles.
69. Sur quoy lediet Sr comte dict qu'elle seroit mal interprétée de Sa ~lajcsté et qu'il ne conseilloit à nuls de ses
amys d'estre de ladicte compaignie ou y entrer, disant en
oultre qu'il en advertiroit Son Alteze sitost qu'il seroit arrivé
à Bruxelles, comme aussy fit ledict Sr de Meghem, ce que
ledict Sr comte a faict au lendemain qu'il fut arrivé en la
ville de Bruxelles, comme très bien le sçavent ceulx du conseil d'Estat, et croit luy que ledict Sr de Meghem en fit semblable advertence 11Sadicte Alteze.
70. Et que quelques gcntilshommes confédérés se seroient
vantés qu'ils faisoient leur appuy au dict Sr comte, ils l'aul'oient faict sans nulle raison ny fondemcnt, attendu que
jamais lesdicts confédérés ny aultres ne Iuy ont faict aulcune
advertence , ouverture, ny démonstration de leur desseing
ou intention.
7t. Que plus est se vérifiera au contraire que ayant
icelluy Sr comte entendu d'aulcuns géntilshommes que l'on
les ·désiroit attirer en ladicte requeste, il leur a déconseillé
d'y entrer, et à ceulx qui y estoient entrés d'en sortir et
abandonner ladicte confédération, comme a esté faict; tant
s'en fauIt que Iedict Sr comte auroit auxdicts confédérés
donné espoir, confidence ou auleune occasion de s'appuyer
à luy. :.' '.
Sur-les .1.2", 15" et 14° articles :
72. Dict ledict Sr comte que jamais le Sr de Bréderode
nyaultres avant ln présentation de ladicte requeste ny après,
ne Iuy a faict déclaration qu'ils avoient faict quelque ligue
ou compromis, sinon que quelque temps après ladicte présentation, ledict Sr comte a bien ouy parler dudict compromis, quand il fut divulgué et cogneu à ung chacun et non
aultrement, et d'aultant que la requeste ny Je compromis
n'ont esté de son sceu ne adveu, si n'en doibt il aultrement
estre chargé.
1

Quant au t5e article:
75. Ne luy touche de rien la requeste ne la présentation
d'icelle, l'ayant comme dict est déconseillé à tous ceulx qui
luy en avoient faict parler ou demandé advis et aultres.
Sur le 16e article:
74. Est bien impertinent que Hackerzeele, Lefdaele et
De Blois, ayans esté de la compaignie des gentilshommes présentant ladicte requeste, auroient esté domesticques ou de la
maison dudict Sr comte, veu que ils seroient en icelle requeste
et eompaignie entrés sans le sceu dudict Sr comte, et partant ne doibt-il.respondre pour cube, non plus que Son Alteze
pour le faict des gentilshommes de sa maison ayant esté de
ladicte compaignie.
Sur le 17" article:
75. Dict Jedict .s- comte que au temps de la présentation
de Jadicte requeste, il n'a esté adverty par ledict Backerzeele ,
ny aultre qu'il estoit de la requeste ct avoit signé ledict compromis; et vrayement s'ill'eust seu, il eult faict de son mieulx
pour l'empescher comme il a faict à plusieurs aultres , et
mes mes a faict peu après sortir de ladicte requeste ct compromis ledict Backerzeele, et plus en auroit faict auparavant
s'il en eult esté adverty,
Sur le 18e article:
76. Ne peult ledict Sr comte estre chargé qu'il auroit
retenu en son service ledict Backerzeele après la présentation de ladicte requeste, veu que Son Alteze avoit pour cette
affaire escript en Espaigne 1\ Sa Majesté, sur quoy l'on attendoit la responce, et que, depuis la responce venue, Son Alteze
avoit dict que lesdicts confédérés n'ayant faict aultre chose
que signer ladicte requeste et compromis, se povoient asseurer que Sa Majesté leur pardonnoit suyvant la lettre quy
en fut leue en plain conseil d'Estat, requérant Son Alteze
ledict Sr comte et aultres seigneurs, affin de le faire entendre
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auxdicts confédérés, pour les attirer à la dévotion et service
de Sa Majesté et les divertir de passer oultre.
77. Quoy en suyvant se sont plusieurs desdicts confédérés
ayant signé ladicte requeste représentez devant Son Alteze,
entre lesquels a esté ledict Backerzeele, abandonnant toute
ligue et compromis, et promectant s'employer fidèlement au
service de Sa Majesté.
78. D'aultre part s'estoit ledict Backerzeele employé et
avoit.jà faict son bon debvoir auprès de la ville de Grandmont où il deffit une grande troupe de sacrilèges et briseurs
d'ymaiges, desquels J'on en tuit une douzaine sur la place
et en furent environ trente par Backerzeele menés prisonniers audict Grandmont, desquels au lendemain il en fit
pendre 22, qui fut lors une chose bien exemplaire. Car audict
temps tous officiers souverains de Flandres et prevost des
maris chaux estoient si doubteux et craintifs qu'ils n'osoient
faire leur office, comme est tout notoire, el fut ledict exploit
cause de saulver un bien grand nombre d'églises qui sont
demeurées enthières.
79. Ayant aussy ledict Backerzeele toujours asseuré et
affirmé audict Sr comte qu'il estoit bon catholicque, comme
ledict Sr comte n'avoit jamais apperceu le contraire, ayant
depuis déciairé aussy icelluy Backerzeele avoir faict son
expurgation par esprit à Son Alteze, dont il donna copie
audiet Sr comte avecq offre de se purger judicielIcment.
80. S'est aussy ledict Sr comte servy dudict Backerzèele
pour non avoir alors aultre personnaige pour traicter et
exploicter les affaires où ledict Sr comte, pour ses aultres
occupations et mesmes pourestre détenu en l'assistance de
Son Alteze, ne povoit vacquer ny entendre.
8i. Mais n'est vray que ledict Sr comte a partout employé ledic't Backerzeele, mais seullement en trois lieux,
seavoir à Gand, Ypres et Audenaerde, affin de faire rendre
l~s églises aux eatholicques et de fairecesser les presches,
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comme Iediet Baekerzeele a recogneu à la demande et interrogation dudict Sr comte, qui Iuy dict que s'il avoit excédé
ladicte charge qu'il en debvoit respondre, parquoy ne peuIt
ce service et employ dudict Backerzeele estre audict Sr comte
imputé à aultre fin que n'a esté son intention et charge.
Sur le 19" article :
82. Dict lediet Sr comte que jamais il n'a pensé d'inti.
mider Son Alteze par quelques propos affin de la mener de
consentir plus faciIlement à la pétition desdicts confédérés,
comme ses actions et debvoirs tous contraires l'ont bien
dérnonstré , mesmes qu'il s'est tenu continuellement audict
Bruxelles en assistance de Sadicte Alteze.
85. Partant a ledict procureur général, grand tort de
charger ledict comte qu'il auroit intimidé Son Alteze, par
quelques propos qu'il ne spécifie ni déelaire , pour la faire
condescendre à la 'pétition desdicts confédérés, auxquels
jamais il n'a donné faveur; ny a esté de son adveu le faict
de leur requeste et compromis, mais du contraire y a toujours
contredict ct faict son mieulx pour faire sortir ceulx qui ont
esté de sa cognoissance Oll parentaige et aultres, comme est
advenu.
Procédant en ouItre au 20" article où ledict procureur
général vient charger ledict Sr comte d'une aultre interprétation de ses propos, sçavoir qu'il auroit, en plain conseil
d'Estat, dict qu'il se vouloit reÎirer aux bains d'Aix pour
destituer Son AIteze de. toute ayde.
84. Dict icelluy Sr comte que ceste interprétation est
sinistre et contraire à la vérité et à son intention, car est
vray que Ic prince d'Orange et le comte de Hornes, pour
quelques leurs particuliers respects, peuvent avoir dict qu'ils
se vouloient retirer en leurs maisons, disant aussy le Sr de
Berlaymont, puysque tout le monde se vouloit en aller, que
aussy il s'en yroit à sa maison de Beauraing, ce que ne-trouvant bon ledict Sr comte, mesmes pour ce temps là tant
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troubleux et difficil , peult avoir dict qu'il avoit meilleure
et plus grande occasion de se retirer et d'aller aux bains
d'Aix pour une enfleure que luy venoit aux jambes les soirs,
comme le tesmoigncra son médecin maistre Jacques qui lny
avoit souvent conseillé pour remède audict mal, d'aller aux
bains d'Aix ouà la fontaine de Spa, ce que ledict seigneur a
dict non pas pour 'CC qu'il désiroit abandonner Son Alteze,
mais peur faire entendre aux aultres que pour choses d'affaires ny de santé estoit temps d'abandonner le conseil, ains
s'employer aux nécessités offertes pour le service de Dieu et
de Sa Majesté.
80. Et que l'intention dudict Sgr comte et de ses diets
propos ou parolles ait esté telle, en font foy évidente toutes
ses actions et grands debvoirs qu'il a faiets en ces troubles,
jusques au jour de son emprisonnement, ayant continuellement assisté Son Alteze en toutes occurences et difficultés où.
elle l'a voulu employer, et à ces fins s'est tenu continuellement en la ville de Bruxelles .plus que nul aultre , et n'en
est sort y que pour la nécessité de ses gouvernements de
Flandres et Arthois, ayant aussyaccompaigné icelle Son Alteze
toutesetquantes
fois qu'elle s'est trouvée en processions
et aultres actes de bon exemple, commeestoit bien requis
en un temps si perplexet où que la religion ancienne et
catholicque estait de plusieurs si peu respectée.
86. '\Iesmes 'quant Son Alte1!e fut délibérée et en poinct
pour departir de Bruxelles pour crainete des troubles, et
doubtant que mal ne luy advint, a le diet S' comte faict son
mieulx de la retenir, luydisant qu'il mourroit plustôt que
mal ne luy adviendroit, de manière que Sadicte Alteze n'est
partie de Bruxelles; dont la ville, ensemble le pays,' a esté
gardé de grand inconvénient, ayant aussy addressé ledict
Sr comte ceulx de la loy de Bruxelles, se trouvant vers Son
Alteze, au mesme effect.
87. Par où se voit clèrement que ledict procureur ne
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faict que capter et surprendre les mots dudict Sr comte par
détorsions, sans prendre regard au subject et à l'occasion de
ses diets propos ne aux actions et debvoirs dudict Sgr, contraires à telle interprétation, ne à sa qualité, comme si telle
mal prinse intelligence debvroit surpasser et confondre non
.seullement l'intention mais toutes les actions dudict Sr comte,
estant toutes contraires.
Quant au 21e article, où ledict procureur prétend charger
ledict STcomte, qu'il n'auroit le :Se d'apvril, jour de la présentation de ladicte requeste , peins les armes ne conseillé de
prendre gcns d'armes contre les confédérés, comme facillement se povoit faire en la court de Son AIteze et en ceste
ville de Bruxelles, etqu'il n'auroit esté d'advis que l'on fermast la porte auxdicts confédérés, mais déclaira que plusieurs
et la pluspart desdicts confédérés estoient des parens, alliés
et serviteurs de luy, du prince d'Oranges et comte de
Hornes.
88. Respondant à ce, ledict S" comte dict qu'il a donné
sun advis au conseil d'Estat, le meilleur qu'il a sceu penser
pour la nécessité du temps d'ailors , lequel Son Alteze et
aultres seigneurs n'estoient tenus d'ensuyvre, et se povoient
resouldre sur ung meilleur advis, d'aultant que lors se trouvoient au conseil d'Estat beaucoup de chevaliers de l'Ordre
et d'aultres bons personnaiges.
89. Et dehvront tesmoingD'er ceulx dudiet conseil que
les propos et advis dudict Sr comte procédoicnt de bonne
intention ct dévotion pour le service de Dieu ct de Sa
Majesté.
90. Et ores que l'on sc fust aulcunement doubté desdicts
confédérés et que l'on les eust tenus pour ennemys du pays,
si estoient ils quelques jours venus en Bruxelles fil à fil
devant le Sr de Bréderode , en tel nombre, et le peuple à
iceulx , comme gentilsllOmmes du pays et vassaulx de
Sa Majesté, tous bien cogneus, f1ffectionné,qu'il n'y avoit
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les portes.
9t. Y joinct que tout le peuple du pays s'attendoit auxdicts
confédérés, leur faisant démonstration grande de faveur, il
cause que l'on n'entendoit le faict de la requeste à aultre fin
que pour empescher l'inquisition d'Espaigne et mitiger la
rigueur des placards.
92. Et vrayment eust ladictc résistance non seullement
esté dangereuse à ceulx qui l'eussent faict, mais eût pu causer
aultres grands inconvéniens.
9:5. D'aultre part n'y avoit pour lors quelque argent pour
lever gens de guerre, comme ceux des finances déclaireront
et en estoient les apparences assez cogneues, et estoit aussy
impossible de lever et recouvrer sitost et sur ung instant
gens de guerre, que aussy l'on ne savoit à qui se fier, mesmes
le père à ses enfans et les frères et parens l'ung à l'autre,
tant estoient les affaires doubteux et ineogneues, tant en la
ville de Bruxelles que ailleurs.
94; Et que ledict Sr comte auroit au conseil dict en devises
que entre lesdicts confédérés , luy et les aultres seigneurs y
avoient leurs parens, amys et serviteurs, dont ne luy souvient et ne le pense avoir dict ainsy, ce devroit estre advenu
quant Son Alteze disoit estre advertie que lesdiets confédérés
debvoient.prendre
et saisir sa personne, et l'emmener à
Vilvorde ou ailleurs et choses semblables, de quoi elle monstroit estre en doubte et grandecraincte
: et que lors ledict
Sr comte pourroit avoir dict qUj:lSon Alteze ne debvoit avoir
telle opinion ne craincte, veu que lesdicts confédérés estoicnt
gentilshommes du pays, vassaulx de Sa Majesté, ct aulcuns
parens et amys des seigneurs là présens, qui ne vouldroient
attenter telle chose, uy auroient à ce quelque occasion,
comme aussy lors le brui ct couroit que lesdicts gentilshommes du pays ayant présenté leur requeste incontinent se
retireroient, ce que ils ont faict sans y faire grand séjour,
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'disant aussy, tant lediet ST comte que aultres seigneurs alors
préscns, qu'ils seroient pour la deffense de Son Alteze, et
au besoing y mectroient la vie plustôt que d'endurer chose
semblable.
•
Venant au 22· article, où Iedict procureur propose une
règle de droict que celluy qui boit ou converse avecq ennemys ou conspirateurs contre leur prince, commect crime de
leze majesté, et ceste règle appliquant au cas subject, allègue
que le jour de la présentation de la requeste, ledict Sr comte
avecq le prince d'Oranges et comte de Hornes seroient entrés
en la maison de Culemborg en ladicte ville de Bruxelles, et
y trouvant à table le comte Lodewicq, le Sr de Bréderode et
aultres gentilshommes confédérés, il auroit beu en leur cornpaignie , et lesdicts confédérés auroient lors crié : u Vivent
les gueux! II
ms. Dict ledict Sr' comte que venant luy ct le prince
d'Oranges et le comte de Hornes de la court, et passant
devant la maison de Culemborg, ils furent fort priés pnr la
plupart des confédérés y estant sur les rues devant ladicte
maison de Culemborg, mesmes importunés pour demeurer à
disner, ce qu'ils refusoient; ct venant après disner du logis
de M. de Mansfeldt pour aller au conseil en la court, et par
ainsy passant pardevant ledict logis de Culemborg, pria
ledict Sr de Bréderode, ledict Sr comte et ledict prince
d'Oranges et lecomte de Horncs, de descendre, ce qu'ils
firent et entrèrent en la salle où lesdicts confédérés dis noient,
et là fut beu en pied ung petit verre de vin auxdicts prince
d'Oranges, comte de Hornes et ledict S· comte d'Egmont,
ct en beuvant auroit la compàignie crlé, vive le roi, vivent
les gueux!
96. Ce quc audict Sr comte despleut fort en sa conscience,
et jamais n'avoit encores ouy ce nom de gueux, comme il
n'a souffert que en sa maison l'on ait oncques crié de telle
sorte, ny' l'eusse voulu ouyr; ct nonobstant le desplaisie
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qu'il eut de ce que dessus, ny pouvit remédier, mais fust
constrainct de temporiser par dissimulation, comme il a faict
en plusieurs aultres façons contre sa volunté et pour ung
mieulx; et l'on ne sçavoit lors l'intention et encores moins
l'issue de ces affaires, et au cas que ledict Sr comte eust seu
que faisant auItrement, le service de Dieu et de Sa lUajeslé
s'en fust ensuyvi, il se fust employé de telle sorte qu'il a (ait
depuis, et par ainsy ne peult ledict Sr comte, pour avoir esté
easuellement et en passant en la maison dc Culemborg, et
y ayant beu ung coup en pied, par l'occasion que dict est,
estre réputé pour confédéré, comme tels actes momentannés
ne sont de quelqu'effet ou considération, et encores moins
en peuIt estre tiré crime de leze majesté, qui ne se peult
commectre que par conspiration doleuse ou affection hostile j
ct si cc mis avant dudict procureur fust fondé, n'y auroit
guère de gens exemptz de ceste inculpation,
Quant au 25° article:
97. Dict Iedict Sr comte qu'il n'a envoyé ledict Backerzeele à
St-Tron, ne advoué cc qu'il y pourroit avoir faict, ne aussi
sceu à quelle fin quelque assemblée sy debvoit faire, ne aussy
quelle matière s'y debvoit traicter, comme ne en ayant eu
part ny dudict Backerzeele nr d'aultres.
98. Bien est vray que ledict Backerzeele est venu dire
audict Sr comte qu'il lui falloit aller audiet St-Tron, à quoy
Iuy demandoit ledict sr comte quelle chose qu'il y avoit à
faire, et parquoy il y failloit aller.
99. Et disant ledict Backerzeele qu'il y estoit obligé par sa
promesse et serment, luy dict ledict Sr comte: puisque vous
y fault aller, comme vous dites, regardez de faire bon office
ct extrême debvoir, afin qu'il ne s'y face rien de nouveau,
car voluntiers en toutes nouvelles assemblées ne manque
jamais ung mauvais esprit pour proposer quelque chose de
pire, mesmes que le bruict estoit que lesdicts sectaircs y
debvoient envoyer quelques députés dont se debvoit crain-
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dre quelque grand mal s'il n'y estoit obvyé, à quoy les gentilshommes debvoient avoir bon regard, mesmes par ce
qu'on attendoit de jour à auItre la responce de Sa lUajesté sur
le faict de leur requeste, dont l'on espéroit quelque benigne
responce ou bien ung pardon; qui estoient tous advertenees
ct offices par Son Alteze commandés audict Sr comte et aultrcs seigneurs de faire vers lesdicts confédérés llour ung
mieulx.
100. A quoy promist ledict Backerzeele faire tout bon
office aveeq asseurance que si l'on y vouldroit entrer en
quelque nouvelle confédération avec les sectaires ou aultres,
au dehors de la requeste ou compromis, qu'il se départiroit
de leur eompaignie et que de tout il en advertiroit ledict
Sr comte, comme aussy il auroit faict de plusieurs choses, ct
luy décIaira d'avoir empesché beaucoup de mauvaises menées que y furent proposées paraulcuns
confédérés et
sectaires.
101. Dont et de tout ce que ledict sr comte a peu entendre dudiet Backerzeele, a il faict part et communieation à
Son Alteze , sans que aultre chose pour l'allée de St-Trond
soit advenue, ou que ledict Backerzeele ait eu dudict
sr eomte aultre eharge, comme il a luy mesme déelairé et
confessé en présence d'aulcuns gentilzhommes de bonne
qualité.
102. Joinct que ledict Baekerzeele n'a esté du serviee domestique dudiet Sr comte, ne a luy obligé si estroictement,
qu'il luy eust peu empescher 1\ses affaires, comme il ne servoit audict sr comte que de conseiller en ses affaires particulières.
105. Le 24" article est assez solu par ee que diet est sur
le précédent article, et partant n'est véritable que ledict
sr comte auroit approuvé le faict d'e la requeste et compromis y mentionnez; mais auroit peut estre ledict Sr comte
dict ou faict dire à quelques grntilzhommes, que s'ils n'a-
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signé la requeste, il les assisteroit pour recouvrer grâce de
Sa !lajesté: que estaient tous offices commandés de faire par
Son Alteze, affin que par désespoir ou aullrement ne attentassent aultres choses.
104. Dont ne peuIt estre entendue approbation des compromis et requeste desdicts gentilzhommes, avec lesquels
ledict Sr comte ne s'est jamais joinct, ny a eu participation de
leurs desseings , ny a seeu jamais à parler de la requeste et
compromis, sinon comme dessus, et eneores beaucoup moins
li lediet Sr comte donné cœur auxdicts confédérés de passel'
oultre en quelques leurs entreprinses et actions.
f05. Le 25" article n'est auleunement véritable, et jamais
ne furent vers ledict sr comte auleuns eonsistoriaulx à Duffel
ny ailleurs pour le mercier de quelque faveur ou bonne volunté, laquelle jamais il ne leur a donné ne monstré; que plus
est, n'a traicté aveeq quelques eonsistoriaulx que en Flandrcs,
bien à son regret, ct tant peu que luy a esté possible, ct
seullemcnt pour ostel' les armes et faire cesser les prcsches,
et ce mesmes en 'présence d'auleuns gentilzhommes et aulcuns de la Loy.
f06. Bien est vray que quelques pres che urs et sectaires
ont en Flandre faict courir brui ct que leurs presches et religion estoient advouez par ledict sr comte ct aultres principaulx seigneurs du pays, dont icelluy Sr comte estant adverty,
li dès le mois de juillet an 66 escript aux villes de FJandres
plusieurs lettres, par icelles leur asseurant que ledict bruict
estoit très faulx, et qu'il désiroit que pour entretenir et consoler les bons et réprimer les mauvais, qui par tels faulx
bruÏtz sc voloient renforcer, fust publié le contraire, comme
a esté faict.
107. !fesllle~ estant une foys à Bruges où que auprès de
la porte de ladicte ville estoient venus grand nombre de sect aires pour y faire leurs presches, lcdiet Sr comtc envoya
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ung des bourgmestres de ladicte ville avecq d'eux gentilehommes de sa maison et sa trompette pour plus grand tesmoignaige qu'ils ven oient de sa part, affin de déclairercomme
ils firent en franchoys et flameng auxdicts sectaires publiquement, que lesdictes presches luy déplaisoyent ct se faisoient contre sa volunté, et qu'ils eussent à s'en retirer,
aultrement qu'il seroit constrainct y donner' tel .ordre qu'ils
s'en repentiroient. "
-lO8. Et si- quelqu'ung vouldroit par présomption assurer
que ledict Sr comte auroit approuvé le faict de la requeste et
compromis susdicts, ou qu'il auroit voulu en icenlx lesdicts
confédérés maintenir et défendre ou les favoriser, il seroit
desvoyé de la vérité, comme les actions dudict Sr comte en
font contraire démonstration.
Passant le 260 article comme non touchant en aulcung
cndroict ledict Sr comte ~t venant au 27",
109. Dict ledict Sr eomte qu'il a esté à Duffel par ordonnance et commandement de Madame la duchesse de Parme,
gouvernante, avecq une instruction signée de Son Alteze, et
premiérement dressée pour l'assemblée qui se debvoit tenir
à St-TrOll, laquelle il li ensuyvy sans l'excéder en nuleun
point, comme en appert par la proposition escripte de sa
main conforme à ladicte instructien , et par la responee desdicts confédéréz faiete à Son Alteze; et de mesmes s'y trouvist aussy le.prinee d'Oranges par commandement de sadiete
AIteze , mais le comte de Hornes n'y fut point, jasois que
ledict article le contient.
110. N'estant véritable que audiet Duffel quelques consistoriaulx et marchantz auroient remerehié ledict S· comte de
quelques offres que jamais il ne leur fit, ne leur fit faire, ne
pensit de faire.
Sur les 28", 29° et 50· articles:
,
HL Dict ledict Sr comte qu'il arriva à Duffel environ les
dix heures du soit', où, ny ailleurs, il ne print personne 'qui
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vÏ've en sauvegarde, mais furent audict Duffel par luy et Te
prince d'Oranges proposéz aux députés desdicts confédérés
. les moyens que Son AIteze leur avoit enchargéz, conforme à
l'instruction sur ce dépeschée, sans l'excéder en la moindre
chose qui fut, comme se trouvera par le rapport en faiet par
lcdict Sr.
112. Et Iesdicts moyens proposés, retournarent lesdicts
députés des confédérés, disant en vouloir faire rapport il
leurs confrères, et que déans peu de jours enverroient leur
responce à Bruxelles; ce qu'ils fircnt par le comte Lodewicq
ct le S· Desquerdes, et fut commandé par Son Alteze audict
sr comte d'Egmont et au Sr d'Hachicourt, président Viglius,
aux conseillers Bruxelles et J'Assonville et au secrétaire
Berthy, d'eulx joindre au logis dudict sr comtc pourcntendrc
leur responce, comme plus à plain sc pourra veoir par le
rapport particulier qui a esté faict à Son Altezc par ledict
sieur.
1 i 5. Dont se treuve n'estre véritable que ledict comte
d'Egmont auroit approuvé lesdicts requeste ct compromis
par quelque sauvegarde et protection par luy aux confédérés promise, comme du contraire il a tousjours fort desgréé et desprisé le faict de la requeste et compromis, et en
faiet sortir tous ceulx auxquels il pouvit commander ou
conseiller, comme sera vérifié bien amplement.
Sur le 51 e article.
114. Le contraire est vérité, sçavoir, que ledict Sr comte a
toujours adverty son Alteze de tout cc qu'il a peu entendre,
et que aulcunement pouvist toucher l'honneur et succès de
Dieu et de Sa l\fajesté. l\lais comme ledict Sr comte n'a esté
de la compaignie ne confédération de ceulx qui avoient signé
lesdicts requeste et compromis, n'a il toujours sceu leur
secret, et partant ne peult il estre atteint d'aulcun crime
endroict les choses dont il n'a eu eognoissancc ; car de ladicte
requeste il a advert y Son Alteze soudain qu'il le sceut , et du

-

186-_

compromis n'a seeu à parler sinon après qu'il a esté notonet cogneu à tout le monde.
111>. Comme aussy lesdiets confédérés et aultres de leur
saveur se sont tousjours tenus couvertz et secretz audict
Sr comte en tous leurs desseings, comme le tenant contraire
à ieeulx.
Sur les 52° et 55° articles.
116. Ledict Sr comte dict qu'il n'a rien faict traieter ny
déclairer à St- Tron, comme dict est cy-devant endroict le
faict de Backerzeele ; et quant à Duffel, y a esté envoyé
comme dict est par Son Alteze avecq instruction par escript
pour communiquer avec lesdicts députés des gentilshommes
confédérés ct nuls aultres, contenant icelle instructiou charge
de faire remonstrance et exhortations auxdicts gentilshommes de se vouloir conformer à la promesse qu'ils avoierit
faict à Son Alteze,' laquelle avoit lors envoyé leur requeste à
Sa Majesté, et cependant avoit faict une modération des placards, ayant espoir que voyant le bon debvoir et l'effect de
leurs offices, l'on pourroit impétrer de Sa Majesté oubliance
généralle de ce que jusques lors estoit advenu, comme plus
amplement en ladicte instruction est reprins ; dont depuys,
sçavoir le 21)0 d'Aoust 66 leur a esté donné par Son Alteze
asseuranee, et tant verballement que par lettres esté commandé audiet sr comte et aultres leur en faire préalable
asseurance , hors de laquelle instruction ne s'est ledict
Sr comte aulcunement eslargy.
Quant au 54" article:
117. Convient sçavoir que du commenchement les esmotions ont esté si grand cs .et universelles, non seullement au
pays de Brabant et de Flandre, ains en Geldre, Frize, Hollande, Zélande et ailleurs, que l'on ne trou voit conseillé dc
résister aux sectaires, qui desjà avoicnt prins les armes par
force, veu mesmes que l'on n'av oit ne gens ne provision
d'argent pOlir ce Iaict, ny l'on ne sçavoit à qui se fiel'; et si
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l'on y eût touché par forcc, il faisoità craindre que cela eust
causé une guerre intestine avecq grande effusion de sang,
ct comme aussy lors faisoit à redouter, donné ouverture à
quelques estrangiers de faire entrée ct occupation du pays;
que aussy, en tcl cas de si grande importance, il n'estoit
licite de prendre les armes que par ordonnance de Sa Majesté
ou de son gouverneur général; et mes mes ung gouverneur
de Flandres ne peult suyvant sa commission lever ungseul
homme de guerre en Flandre sans telle ordonnance, et n'a
aussy entrée au conseil de Flandres , ne s'addreschant les
placards audict gouverneur.
H8. Partant si quelque gentilhomme ou aultre auroit en
devises dict son advis que l'on debvroit avoir rcsisté à force,
ledict Sr comte n'eust esté tenu suyvre et exploiter ung tel
avis, et est aysé de donner advis mais de l'exploiter est difficile, comme aussy est, de bien en tel temps discourir, comprendre et poursuivre l'issue et certain fruict de l'exploict.
119. De maniére que lcs allégations du procureur général
sont peu posées e~ mal posées; mais vou lIant lcdict procureur général charger ledict Sr comte de quelques mauvais
debvoir et faire position de faict apparent, ce qu'il ne peut
faire avecq la vérité, si debvoit il avoir dict et allégué que
ledict Sr comte auroit cu bonne assistance de gens de gucrrc
et les forces grandes et scores avecq bonne provision d'argent
pour résister aux émotions des sectaires, et que 11ce il auroit
esté soumis par Son Altcze ou Sa Majesté, et qu'il en auroit
esté refusant, ce que n'cst advenu,
120. Mais après avoir cu quelques compaignies de gens de
gucrre, touttesfois de bien petit nombre en respect des sectaires qui desjà avoient prins les armes, il ne s'est attendu
i, tels adviseurs, mais s'est employé comme les effects en
font la démonstration,
121, Et pour le payement desdicts gens dc guerre luy a
convenu faire les dehvoirs d'induction aux prélats ct gens
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d'Églises de Flandres et d'Arthois, à donner quelques déniers
jusques à la somme de 58,000 ou 40,000 écus, sans quoy
eust esté impossible les payer, veu que de la court n'a oncques
sceu obtenir ung soubz , quelques debvoirs qu'il eût sceu
faire, comme est tout notoire mesmes à eeulx du conseil
d'Estat, encores que ladicte somme n'ait esté receue que fil à
fil, et par succès à loings termes.
122. Touttesfois n'avoit ledict Sr comte peu obtenir eonscntement que de lever 1,lJOO hommes de guerre en son
assistance; et depuysa il faict si grande et importune instance vers Son Alteze, qu'elle luy a accordé de lever encores
800 soudartz qui a esté toute sa force qu'il a eu et l'eu avoir
pour les pays et comtés de Flandres et d'Arthoys, de si
- grande estendue, et lesquels il a si bien gardés que jamais
il n'y a eu ville qui se soit rebellée et où les sectaires s'ayent
faict maistres comme, est advenu cn Brabant, à Bolduc et
l\faestricht, en Frize à Leeuwaerde, en Hainaut à Valenciennes, en Tournesys à Tournay, et ailleurs où l'on avoit,
mesmes en Brabant, les principales forces des gens de guerre,
dont le semblable bien facilement fust esté advenu au gouvernement dudict Sr comte, n'eust esté sa bonne diligence
ct vigilance.
Sur le 55° article contenant que ledict S' comte auroit pal'
quelque temps refusé et se rendu difficile de prester le nouveau serment il Sa Majesté,
125. Au contraire de ce, se trouvera que plus d'ung derny
an auparavant, icelluy sr comte a luy-mesme proposé au
conseil que pour s'asseurer de coulx qui tenoyent les gouvernemens ou charges de gens de guerre et des places fortes,
ensemble de tous officiers et magistrats dee villes de Sa Majesté, l'on les debvoit faire prester nouveau serment,
mesmes entr'aultres d'observer notre saincte foy catholicque, dont il receut d'aulcuns de ses amys bien mauvais gré,
124. Sur lequel advisement se faisant reprinse ou résolu-
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lion audict. conseil d'Estat, auroit, avecq les aultres seigneurs,
ledict comte dict que quasi une douzaine de fors, il avoit le
mesmes déclairé audict conseil, et qu'il le vouloit signer de
son s:mg, non-seullement contre les rebelles mais aussy
pour le maintiennement de la foy catholicque , comme est
contenu en l'acte que Son Alteze sur ce fit dresser du dernier de décembre an 66.
125. Bien est vray que il y a plus d'ung an que estant ledict Sr comte à Bethune, y faisant lever quelques gens de
guerre pour ostel' les armes à ceulx de Flandres, Son Alteze
lui envoya ledict acte signé du duc d'Aerschot, comte de
Mansfeld, comte de Meghem ct ST de Berlayrnont affin de le
signer aussy.
126. Sur quoy escripvit ledict ST comte à son Alteze, qu'il
se souvenoit très-bien desdicts propos tenus au conseil, mais
qu'il avoit esté passé 22 ans receu en l'ordre ct y avoit juré
maintenir notre foy catholicque comme il avoit faict et vouloit faire à l'advenir sans nul doubt.e, et que endroict le service de Sa Majesté, Son Alteze se debvoit asseurer qu'il ne
manqueroit jamais au debvoir que doibt ung vray serviteur
et vassal Il son prince naturel;
touttesfois ladicte lettre
escripte ct signée de sa main, debvoit aultant et plus valloir
qu'un~ tel acte, comme appert par sadicte lettre du 15" de
janvier, 66, de maniére que ledict ST comte ne signa pour
lors ledict acte à cause que ne le trouvoit assez bien faict, ct,
que pour en signer acte, il dcbvoit estre faict mieulx
propos.
,
127. Touttcsfoys Son AIteze envoya audict S' comte trois
actes pour en signer celuy qu'il vouldroit, dont il fut eshahy,
pensant que Son Alteze eust quelque diffidenee de luy, estant
néantmoings prêt, comme il a escript par ses lettres du 29·
dudict janvier, de signer en général avec ses confrères ou
seul ct en particulier; mais le remist à sa venue vers
Bruxelles qu'il espéroit estre déans 8 jours, d'aultant que Iuy
ü
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sembloit que pour signer seul, l'acte debvoit estre faiet en
aultre forme, comme a esté depuys faict il son retour cn
plus ample forme qu'il a signé, ct faiet serment ès mains de
Son Alteze.
128. Dont Sa Majesté en a prins contentement et plaisir,
ensemble de ses bons debvoirs, offices et assistance faiete à
Son Alteze, l'en merciant et requérant d'y continuer, apparaut par lettres propres de sadicte l\fajesté datées du 26e
mars 66, et par ainsy ne dcbvoit ledict procureur avoir faict
ladiete allégation.
Sur le 56" article:
129. N'est le contenu d'icelluy véritable, mais peut bien
estre advenu que l'on auroit présenté quelque requestc affin
d'avoir pardon pour .ceulx qui par séduction ou abus auroient
à Audenaerde brisé les imaiges, et le semblable auslly a esté
faiet à Gand, sans que sur ce soit effectué ou ordonné quelque chose.
150. Ayant néantmoings Son Alteze au regard de la nécessité du temps, et qu'il valloit mieux d'user de doulceur
que de rigueur pour diminuer la fureur du peuple, mesmes
cndroict ceulx qui n'avoient esté autheurs ny capitaines desdiets briseurs, donné audict Sr comte charge et povoir tant
verballement que par ses lettres du 25e de septembre an 66,
de povoir pardonner à tels délinquans.
151. Ce que touttesfois ledict Sr comte n'a faict, mais ayant
communiqué sur ce aveeq Son Alteze, a esté résolu que premiers sur ledict pardon se prendroit l'advis de ceulx du
conseil de Flandres, qui ont par leurs lettres du 4" de
novembre an 66, envoyées audict Sr comte, advisé qu'il estoit
nécessaire de plus près spécifier les noms des délinquants et
les circonstances de leurs forfaictz et délictz , et depuys n'a
esté rien faict sur ledict pardon.
152. Qui démonstre que ledict procureur général a en
cest endroit aussy faict accusa tion à tort; car qu'il a pro-

-

191 -

duict quelqu'escript non aucthcnticque ct trouvé au logis
dudict Baekerzeele, comme l'on entend, ne touche de rien
audict Sr comte, comme n'estant de son faict, ne faisant.
preuve aulcune et eneores moins directe, veu que ledict
pardon estoit accordé par Son Alteze, et n'estoient les raisons
d'iceHuy t.rop estranges pour le temps qui courroit, et servoient pour mieulx réduire le peuple altéré, pacifier les troubles et punir les principaulx delincquans et autheurs,
Quant au 57" article:
155. Le procureur général a tort de vouloir noter lediet
Sr comte de quelque variation ou contrariété, si comme
d'avoir dict que les placcards estoient rigoreux, que touttesfois il auroit déclairé ne les avoir vus. Car ledict Sr comte
a bien ouy réciter l'effeet desdicts placcards, sur quoy il a
peu juger, comme ont faiet plusieurs chiefs et gens d'église,
mesmes l'ayant aussy ouy du cardinal de Grandvelle, disant
iceulx placcards plus être faicts à terreur que pour les exécuter. En quoy ledict cornle n'a accusé le faict de son souverain pal' malice, comme contient le langaige du procureur,
mais auroit dict ce que contenoient lesdicts placcards , qui
sont faicts en grande rigueur à celle fin qu'ils donneroient
terreur pour povoir extirper l'hérésie.
154. Comme aussy lesdicts placcards ont esté trouvez tels
que la reyne d'Hongerie de bonne mémoire a prins la peine
de voyaiger en Allemaigne vers l'impérialle Majesté pour faire
mitiger ladicte rigueur, ce qu'elle auroit aussy impétré.
155. Ont aussy de loing temps esté faict.es plusieurs
remonstranees sur la modération desdicts placcards, et en a
Son Alteze escript à Sa Majesté et avecq ledict Sr comte,
allant vers Sa Mnjesté, envoyé la résolution en faiete du conseil d'Estat, et mesmes dernièrement a SOli Alteze faict une
modération dcsdicts placcards , et icelle faict communiquer
aux Estats du pays, et partant n'y a aulcune offense d'avoir
dict que lesdicts placcards sont rigoreux.
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Quant au 58" article, où ledict procureur pretend charger
ledict comte d'Egmont de manifeste crime de leze majesté à
cause qu'il auroit confessé que les confédé,'és et consistoriaulx avoient intelligcnce et cOrI'espondance avecq allemands
et franchoys, et que les mêmes confédérés s'cn glorifioient,
dont il n'avoit donne advertence à Sa Majesté ny à Son Alteze.
156. Ledict Sr comte respond que le comte Lodowicq
et le Sr d'Esquerdes, députés desdicts confédérés, l'ont déclaire ouvertement et publiquement, non sellllement audict
Sr comte, mais à j)I, de Hachicourt, le président Viglius et les
conseillers Bruxelles ct d'AssonviIle et le secrétaire Berthy,
quant ils traictarent avecq eulx par charge de Son Alteze, et
en fut faict par eulx le rapport à Sadicte AIteze, ayant ledict
Berthy charge de tenir note à chacune fois des rapports qui
sc faisoyent.
157. Ce que lesdicts confédérés ont aussy ouvertement
remonstré à Son AItèze par leur responce faicte sur la proposition que leur fit il Duffel IedictSr comte.
158. Ayant néantmoings ledict Sr comte tousjours adverty
Son Alteze de toutes occurences ou nouvelles que auleunement il a peu sçavoir ou penser estre au service de
Sa Majeste et conservation de son pays, et ce par une dévocieuse affection qu'il a tousjours portée ~ Sa Majesté; et que
plus est, a envoyé entendre si quelques levées ou practiques
se faisoient ès pays estraingiers , combien que toutes ses
actions sont maintenant indiscrétement estimées par ledict
procureur général, qui de telle ou semblable advertence de
mauvais bruiet en ung endroict, faiet crime d'intimidation, .
el de non advertence, en faict crime de leze majesté.
Sur le 59° article:
159. Diet ledict comte que quant il a sceu que Leefdaele
sentoit mal de la foy, il luy a donné congié, qui est environ
- trois ans passés, et depuys ne l'a veu; qui a esté tout ce qu'il
:1 peu faire, d'aultant qu'il n'avoit moyen ne authorité de Je
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ehastier, ny l'on ne chastioit aussy pour ce lems là ceux qui
estoient infectez.
t 40. Et le semblable a ledict Sr comtc faiet d'aultres ses
serviteurs, quand il a seeu qu'ils estoient mal sentans de la
foyeatholicque.
141. Et l'on ne se debvra aulcunement arrester à la Iettre
que ledict Sr comte pourroit avoir escripte à Backerzeele,
pour aultant que par icelle il auroit commandé de faire retirer lediet Leefdaele pour ung tems, attendu que ee auroit
esté faict pour le faire retirer vers son père, gentilhomme
anchien et bien catholicque, affin de se réconcilier, ne le voullant retenir en sa maison tant qu'il seroit de telle opinion;
le ayant néantmoings lediet comte auparavant admonesté
que s'il avoit quelque mauvaise impression de la foy catholicque il sc deust transporter vers les évesques d'Arras ct
d'Ypres, gcns de grand sçavoir , pour en avoir la résolution
et appaisement, et croire plustost à l'opinion de tels personnaiges qu'à la sienne.
t42. Quant au 40· article, dict ledict Sr comte que Maximilien De Blois dict Cocq, s'est, devant la présentation de la
requeste, tenu absent environ sept ou huit mois, et estant
venu en la ville de Bruxelles avccq les aultres gentilshommes
confédérés, s'est quelque peu de jours après trouvé vers
ledict Sr comte, luy déci airant que pour le repos de sa conscience, il ne povoit continuer à son service; sur quoy ledict
Sr comte lui donnit congié , disant que puisqu'il avoit telle
opinion, il faisoit bien 'de se retirer de sa maison, d'aultant
'qu'il ne vouloit avoir nuls telz en son service, et partant
n'est véritable que ledict Sr auroit retenu en son service
ledict Cocq après qu'il auroit seeu qu'il estoit mal sentant
de la foy.
'
145. Sur le 4-10 article, dict Iedict Sr comte n'estre véritable qu'il auroit déelairé à ceulx de la nouvelle religion
d'Ypres, que soubz le mot de presehe mis en l'accord faict
15
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pal' son Alteze avecq les confédérés, estoit cornprlns l'exercice de leur religion; mais comme lesdiets de hi religion
nouvelle prétendoient que l'cxercice leur estoit permis ct
que de faict ils avoicnt desjà , voires avant l'accord de Son
AIteze, usurpé plusieurs actes d'exercice, a ledict S, comte
par forme de déclaration effectuellemenr deffendu tout exercice et retranchié les occasions de faire assemblées qui se
faisoient sous umbre de visiter les malades et célébrer nopces
ou mariaiges, 'ayant par Iadicte déclaration ordonné qu'ils sc
abstiendroient de visiter malades, sinon y estant appelles,
et ce, en nombre de quattre ou cincq, et non plus; et quant,
à leurs cérémonies de nopces, qu'ils ne les pourroient faire
sinon aux lieux leur désignés pour leurs presches, quy a
esté une vraye restriction de ce qu'ils avoient de faict usurpé
en grandes assemblées et sans ordre, et mesmes pour faire
cesser l'exercice de leur cène, baptemes , tenir consistoires,
avoir ministres estrangiers de leur exercice, faire collectes
et semblables actes de très pernicieuse conséquence.
144. Et si l'on vouldroit entendre que tacitement pal'
ladicte prohibition et restriction seroit esté permis auxdicts
sectaires l'exercice de mariaige à leur fachon, ce que touttesfois le contenu de ladicte déclaration ne comprend ouvertement, si auroit Iedict Sr comte à ce esté induict pour ung
mieulx, espérant par ce avoir le moyen de ostel' avecq le
temps et ayant acquis quelques forces, les pres ehes et tout
l'exercice de leur religion, d'aultant qu'il estoit apparent
qu'ils ne se régleroient suyvant la submission et déclaration
susdiete, comme ils n'ont faict, et sous ceste urnbre leur a
esté à la fin defl'endue la pres che quand l'on a cu quelques
forces.

-141>. D'auItre part, Ia nécessité du temps d'alors estoit
telle qu'il n'y avoit moyen pour oster ou empescher aux sectaires l'exercice de leur religion, pour aultant que iceulx sectaires avoient lors leurs forces, ct qu'ils eussent légiérement
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reprins les armes, et que l'on n'avoit provision de gens ne
d'argent pour y résister.
146. Et l'on treuve par les histoires tant anciennes et
ecclésiastiques que aultres , que en semblables perplexités
de séditions populaires a este le souverain remède de user
de tolérance, aussy en choses non licites, jusques aultre
temps quand la fureur et force du peuple fut passée, et que
le tout se peust redresser sans effusion de sang, comme Sa
l\lajesté et Son AIteze ont tousjours déclairé tant par leurs
lettres que aultrement, que leur volunté et désir estoit plustôt user de doulceur et clémence que de rigueur et faire effusion de sang.
t 47. Enfin fauIt bien considérer que lediet Sr comte a
besoingné à l'endroict de ce que dessus et en toutes ses actions, de bonne intention et pour ung mieulx, le tout avecq
grand travail et vigilance, ainsy que son besoingné en faict
foy.
148. Duquel besoingné lediet Sr comte a faict bon et léal
rapport à Son Alteze au conseil d'Estat, et estant entendues
les raisons pourquoy ainsy avoit esté besoingné, à sçnvoir le
temps tant turbulent, et divers de tous costez et aultres considérations plusieurs fois cy-devant reprinses, a iceluy besoingné esté trouvé fort bon et louable, et en ont Son Altezc
et tous ceu.lz du conseil d'Estat pour lors eu grand contentement et appaisernent.
149, Néantmoings oultre ce disoit ct remonstroit ledict
sr comte que s'il y fust trouvé ou que semblast à auleungs
qu'il y pouvoit avoir chose malfaiete, qu'il y remédieroit et
qu'HIe revocqueroit, d'aultant mesmes que le tout avoit esté
faiet seulement par provision.
Sur le 42" article:
HW. Diet ledict Sr comte que l'argument y faict par lediet
procureur est défectueux et mal inséré. Car est vray que
estant les émotions fOl'tfurieuses et véhémentes entre le po-

-

1'96-

pulaire ayant prins les armes, et que l'on sc redoublait qu'ifs
se pourraient emparer de quelques villes, comme l'on avait
ja veu et expérimenté le semblable en aultres lieux, ledict
Sr comte n'ayant aulcune assistance de gens de guerre a le
i 4" d'aoûst 66, faict, présens luy et le magistrat, publier audict Ypres ung édict , le peuple y estant assemblé sur le
marchié par son de cloche, par lequel a esté defendu tant
aux bourgeois que estrangiers de ne sortir ou entrer ladicte
ville en grande assemblée, ne avecq quelques armes excepté
espée et poignart, leur faisant faire sur ce le serment à peyne
d'estre le contraventeur corrigé criminellement ou civilement selon l'exigence du cas, qui a esté proprement faict
pour conserver la ville de quelque surprinse et occupation
des sectaires, comme contient lediet édict ces mots: li am te
" bat te ve1'zien ter beuiaerenisse dezer stede, etc. li
H1. Parquoy faict ledict procureur une sinistre interprétation, voullant ladicte deffense transférer aux presches,
. comme si elle eust esté faicte sur la forme des presches, endroiet desquelles y a une aultre ordonnance, sçavoir, ladicte
submission, qui contient une absolute prohibition des.armes
sans nulle exception de poignard d'espée ou d'aultrcs.
Venant aux 45" et 44" articles:
1152. Il faut prendre bon regard au temps spécifié èsdicts
articles, sçavoü-, le 1.4" d'aoust 66, ct se découvrira incontinent le tort dudict procureur général qui taiche charger
Icdict sr comte par ce qu'il seroit sort y d'Ypres sans donner
aux magistrats et catholicques secours contre le bris des
imaiges, dont coulx de la nouvelle religion les avoient menachez comme il dict, et qu'il u'avoit advisé de mectre l'artillerie de la ville d'Ypres sur les murailles pour resister auxdiets sectaires et donner dedans.
1155.Car audict temps n'avoit lcdict Sr comte ung seul
homme de guerre en son assistence, et n'estoit non-seullement ledict dangier à Ypres mais en toute la Flandre, où il
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y avoit plus de 50,000 hommes tenant les armes, et estant
prêts et délibérés, selon les apparences, de faire force, en cas
que l'on leur eust donné quelqu'occasion, s'appuyant aussy
sur l'intelligence qu'ils avoient avecq tous les sectaires du
pays de pardeça; et eust esté plustost donner occasion à
augmenter le nombre des armes' que les ostel', comme l'on
taschoit de faire et a esté faict.
154. Et veult ledict procureur" tant discipliné én tels affaires, que ledict Sr comte deust , sans avoir ung homme de
guerre, donner résistence à une telle tumultuaire etinsolente assemblée et sc jetter en mil mortz , ou qu'il deust
adviser que ceulx d'Ypres debvoient meetrc leur artillerie
sur les murailles et donner dedans, sous umbre que ung du
magistrat dudict Ypres, dont touttesfois ne souvient audict
Sr comte, luy avoit demandé si l'on ne pourroit donner de
l'artillerie sur les sectaires; que, ayant regard au lieu, eût
servy de peu ou de riens.
155. Vrayement si ledict Sr comte eust donné ou ensuyvi
'mg tel advis, lors pourrait ledict procureur avoir meilleure
occasion de le charger, d'aultant qu'il eust par ce donné
occasion à une multitude de gens effrennés, de s'altérer davantaige ct tâcher à se faire maîtres de la ville, ce que pal'
grâce de Dieu n'est advenu, dont Sa Majesté a reçeu grand
service.
156. Car comme pour lors, sçavoir le 14" d'aoust, n'y
avoit moyen de finer argent en court pour lever gens, fit
ledict Sr comte là aprés si bon debvoir en Flandres et.
Arthois, que les prélats et gens d'église accordarent environ
58 ou 40,000 eseus, ct au moyen de ce obtint le consentement de Son Alteze de lever environ 1,500 soudartz,
comme dict est cy-devant, lesquels il repartit par tout le
pays de Flandres, pour s'asseurer des villes ct chasteaux
dudict pays contre l'invasion et occupation desdicts sectaires; que ne fut pas peu besoingné en Ull temps si difficile et
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perplex , et dont les exemples de revolte estoient en plusieurs aultres lieux jil advenus.
1 a7. Ayant touttesfois ce pendant abandonné lesdicts
d'Ypres, mais les assistés de conseil, comme entre aultres
les lettres à eeste fin leur escriptes de par ledict sr, mesmes
celles du 17° d'aoust, en feront foy.
-t a8. Que plus est, au mesme jour que lediet comte se
partit d'Ypres, qui fut le 14° d'aoust , il fit à son de cloche
convoquer le peuple qui ~'assembla sur le marché à plus
de 6 à 7,000 personnes, auxquellesicelluy S' comte en sa
présence et du magistrat fit faire serment et jurer qu'ils
entretiendroyent l'ordonnance lors publiée dont est faict
mention cydevant, article taO, de manière que icelluy Sgr
comte , pour n'avoir alors aulcunes forces, n'a rien obmis
qui eust peu asseurer Iadicte ville et bourgeois de tout inconvenient.
11)9. Et depuys, ayant ledict Sr comte repart y le peu de
gens de guerre qu'il avoit par lesvilles et chasteaux dudict
Flandres , dont il ne les povoit ostel' sans apparente perte
de quelques villes, et que touttesfois !esdicts sectaires eommenchoyent faire amas et assemblée pour aller au secours
des aultres villes, comme entre aultres est advenu à Lanoye
et Watreloo pour Vallenchiennes, lediet Sr comte fut résolu
et trouvit très nécessaire de faire ostel' à tous ceulx du pays
les armes, ce que ne se povoit faire sans quelque bon nombre
de gens davantaige.
160. Par tant pressit lediet Sr comte tant Son Alteze affin
de luy donner plus grand nombre de soudartz jusques à
luy dire que si elle n'y vouloir entendre, qu'il seroit forcé
de quitter ses charges plustost que de veoir le tout aller si
mal en son temps, que en la fin Son Alteze fut contente que
ledict Sr comte leveroit encore 800 soudartz , qui fut tout
ce qu'il peut obtenir, et avecq cette charge se partit vers
Bethune, et y ayant levé lesdicts gens de guerre, fit LeI
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!Jcbvoir que bientôt après d'ung lieu à aultre les armes
furent ostées et posées, et après les presches suspendues, ct
cnfin ostées aveeq tout leur exercice.
161. Voylà l'ordre et moyeu qu'il falloit encheminer pour
faire service à Sa Majesté et conserver ses pays, lequel n'a
esté effectué sans fort grands dangiers et plus miraculeusement que par forces, et a esté ledict Sr comte constrainct
user de dissimulation et souffrance endroiet lesdicts sectaires pour ung temps, bien à son grand regret, à cause qu'il
n'avoit le moyen de leur commander et les forcer et contraindre, et que l'on se redoubtoit qu'ils sc fussent revoltez,
mis à pilleries , saccagement ct effusion de sang contre les
gens d'églises et les bons catholicques , ce que a esté évité
par son bon ordre et diligence.
Sur le 45" article :
,162. Diet ledict sr comte que le procureur général faiet
une mauvaise interprétation de sa lettre envoyée à ceulx
d'Ypres, datée du 24° de décembre, sans y reprendre l'enthière substance d'icelle lettre. Car ledict Sr comte ayant
induict ceulx de la nouvelle religion d'Ypres, de prendre
ladicte submission en conformité ct exécution de l'accord
faict par Son Alteze avec les gentilshommes confédérés, a
esté constrainct, pour éviter plus grand mal, et que mesmes
de faict ils usurpoient l'exercice de leur religion, de endurer
et permeetre par forme de déclaration, qu'ils ne pourroicnt
faire les cérémonies de leur religion, quant à leurs nopces,
sinon ès lieux leur désignés pour leurs presehes , et qu'ils
ne pourroient visiter les malades que en nombre de quatre
ou cincq , et par là lcur retrancher tous aultres exercices
qu'ils prétend oient povoir faire; à quoy il estoit nécessaire
dissimuler pour ung temps, d'aultant qu'il n'y avoit meilleur
moyen en ce tcmps là, comme est plus à plain déduict
cy devant.
16;;. Et comme Son Alieze avoit faiet cscrire ct envoyé
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plusieurs lettres d'une forme à diverses villes de Flandres,
du 4" décembre 66, défendant générallement
tout exercice
de la nouvelle religion, sans avoir regard à ladicte interprétation par eIle et le conseil trouvée bonne, comme diet est,
et que ce eust causé nouveaulx troubles et esmeu le peuple
fort alteré pour la religion, dc reprendre les armes, et qu'il
importoit beaucoup que ledict Sr comte retint sa réputation
vers ledict peuple pour achever le moyen de pacification
qu'il avoit jà encheminé au grand contentement et approbation de Son Altcze ct du conseil d'Estat, il en a tenu communication avecq Sadicte Alteze, laquelle a trouvé bon que
le contenu de sadicte lettre du 4 décembre seroit suspendu,
eomandant audict Sr comte d'en advertir par ses lettres les
officiers et justiciers de la ville d'Ypres, avecq rencharge de
bien faire entretenir par lesdicts de la religion nouvelle,
tout ce qu'estoit traicté avec eulx tant par l'accord ou suhmission que ladictè déclaration.
{64. Cc que ledict Sr comte a faiet, apparant par lesdictes
lettres du 24" de décembre, dont le commandement de Son
Alteze n'a esté frustré, mais par effect exécuté en tout ce que
se pourroit contrevenir par lesdicts de la religion à icelluy
accord et déclaration.
{60. Joinct que ledict S' a déelairé que les lettres de Son
Alteze estoient bonnes, mais qu'il ne convenoit les exécuter
encores pour le temps qui lors couroit.
166. Mais bientost après Jedict Sr comte défendit toutes
presches et exercices, sous prétexte qu'ils avoient transgressé
ladicte submission et interprétation.
Sur le 46" article:
167. Lediet S' comte ne se souvient qu'il auroit diet en
la ville de Courtray à eeulx d'Ypres, qu'ils pourroient conniver ou tolérer l'exercice du baptesme auxdicts de la nouvelle religion; et n'en est aulcune apparence pour n'avoir
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pncques esté son intention et point comprins en sadicte
interprétation.
Venant aux 47° et 48c articlcs, contenant que lediet
Sr comte auroit commis crime de lèze majesté parce qu'il se
seroit trouvé à Denremonde avec les prince d'Oranges, comte
de Hornes et comte de Hoogstraeten, où seroit esté lraicté
de prendre les armes et lever gens si Sa Majesté vouloit aveeq
armes venir en ces pays, dont il n'auroit fait advertence à
Sa l\lajesté ni à Son Alteze, et qu'il aul'oit dict au prince
d'Oranges, que pOUl'lever gens en Allemaigne, il n'y avoit
cognoissance, mais que cela pourroit faire Iedict prince.
168. Dict SUl' ce Iedict Sr comte que ces articles ne sont
véritables en telle forme ct manière comme ils sont posés.
169. Car estant ledict Sr comte requis par le prince
d'Oranges ct le comte de Hornes se trouver à Dcnremonde
pour choses que luy compétoit de sçavoir, et s'excusant
icelluy Sr comte pour les occupations qu'il avoir en la ville
de Bruxelles aux affaires de Sa Majesté et du pays, et que
partant cela se remisse à leur première venue à Bruxelles,
ct que ledict prince sur ce lu}' fit entendre qu'il ne venoit
voluntiers à Bruxelles pour quelque respect, s'est ledict
Sr comte trouvé audict Termonde avecq le sceu de Son Alteze,
où lcdict prince avoit amené son frère, le comte Lodewyck,
et le comte de Hoogstraeten, sans le secu dudict Sr comte.
170. Auquel lieu fut pour le premier leue la lettre de
M. de l\10ntigny escripte audict comte de Hornes et aultres,
contenant le grand mescontentement ct desplaisir que Sa
l\fajesté avoit d'avoir entendu tant d'actes exécrables qu'estoient advenus par deça à l'occasion des presohes et religion
nouvelle, requérant les seigneurs à qui la lettre se dressoit
de faire cesser lesdictcs presches et redresser toutes choses
en leur premier estat , avecq beaucoup de bonnes remoustranccs à cet effect; à quoy ledict Sr comte s'est toujours
efforcé, non seulement de propos ct intention, mais pal' tous
debvoirs qu'il a pensé y povoir servir.
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laquelle certes contenoit choses bien estranges eontre lediet
prince d'Orange, ledict comte d'Egmont et comte de Hornes,
à l'occasion de quoy se fit par devises quelques discours sur
l'apparence de ladicte lettre.
172. Enquoy fut diet par lediet Sr comte, que l'on ne
debvoit donner foy audict eseript ne avoir mauvaise opinion
de Sa Maje~té, qui jamais jusques ores n'avoit faict chose
mauvaise envers ses subjccts ny aultres, et encore moins se
debvoient redoubter ceulx qui n'avoient mal faict; ce qui
ainsy fut arresté, et que ung chacun fcroit son debvoir de
pacifier lesdicts troubles ct faire reparer et redresser les
faultes y commises, si avant que faire se pourroit.
175. Bien luy semble, m'ais ne le pourroit asseurer ledict
Sr comte, que lediet comte Lodewyck deut avoir dict que
si les Espaignols voulsissent tyranniser et maItraicter ceulx
de ce pays, qu'il y auroit bien moycn d'y obvier et les empescher de venir au pays; mais cela fut rejecté, sans que
aulcung arrest s'y soit faict, ct furent aussy estimés propos
legiers et volans, dont l'on ne tint aulcun compte ne respeet.
i74. Neantmoings ledict Sr comte, prennant copie de ladicte lettre de l'ambassadeur de France, il la monstrit à Son
AIteze, en ayant premiers parlé au conseiller Armenteros,
avec déclaration qu'il ne la ~enoit pour véritable; ct aultre
chose n'est advenue ne traictée audict Termonde, fors que
ceulx de la ville se trouvarent vers lediet Sr comte en présence
desdicts seigneurs, luy déclairant qu'ils esloicnt advertis que
aulcuns sectaires de Gand ct d'Anvers debvoient venir prescher aux port cs dc leur ville, ù quoy lcdict Sr comte respondit que s'ils y venoient, qu'ils les trnictassent comme
ennemis de Sa Majesté et du pays, et les missent en pièces
s'ils povoient, leur promect.ant assistance s'ils en avoient de
besoing.
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17r>. Dont se voit évidemment que ledict procureur a tort
charger ledict Sr comte de crime de lèze Majesté pour non
avoir donné advertissement de la conspiration traictée audict
Termonde, veu que en ce que dict est ny a eu aulcune conspiration, conjuration ne aultre tractation hostile contre Sa
Majesté ny ses pays, ny aultrement quelque chose traictée
et convenue en préjudice de Sa Majesté; comme l'effect bien
l'a démonstré, et ne fera ledict procureur apparoir d'aultres
choses, ny a ledict sr comte en faict aultre confession, jasois
que luy a pIeu ainsi le dire.
Venant aux 4ge ct 150·articles:
176. Si ledict sr comte auroit aultrefois trouvé bon l'assemblée des estats généraux, ce auroit esté non pour assubjecter Sa l\fajesté aux advis des estats généraux; mais a procédé de bonne foy, mesme, en absence de Sa Majesté, pour
mectre quelque bon ordre politicque tant à la conservation
de la religion que pour remédier à plusieurs inconvéniens
fort apparens, et faire chose uniforme et bien délibérée en
ce que touchoit le publieq en général.
177. Et de ceste opinion ont esté plusieurs seigneurs,
mêmes Son Alteze et ceulx du conseil d'Esta t, et en a Son
Alteze escript plusieures lettres il ee conformes 1\ icelle Sa
Majesté, et n'est chose nouvelle de parler des Estats génél'aulx, d'aultant que, en aultres royaumes, se tiennent semblables Estats généraulx.
t 78. Davantaige audict temps turbulent, la pluspart des
Estats particuliers avoient desjà déclairé de vouloir entretenir
notre religion catholicque, comme de tout temps auroit esté
tenue, avecq promesse que à l'assen. blée des Estats généraulx
ne se traicteroit aultre chose, à quoy ledict Sgr, désirant le
maintien d'icelle, s'y est bien employé.
t 79. Et en conformité de ce, ledict Sr comte besoingnant
sur le faiet de la modération des placcards, a tenu la main
que ung chacun y nppcllé promist en particulier qu'il tien-
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droit ladiete religion catholicquc; voires si quelqu'ung d'eulx
le voudroit aultrement entendre ou proposer aultrc matière,
qu'ils ne le souffriroient aulcunemcnt, ains qu'ilz se retirel'oient; et si ce que dessus cust été effectué, en eust procédé
grand fruict, car par ce moyen sc povoient incontinent défendre toustes presches, exercices et actes contraires 11nostre
dicte foy catholicque, et par conséquent rompre le traicté
par Son Alteze faict avecq les confédérés à son grand regret,
et en temps de telle nécessité; et eussent quant ct quant
les estats peu accorder une bonne aydc pour subvenir au
paiement d'aulcuns gens de guerre au chastoy des sectaires
ct aultres qui y eussent voulu contrevenir.
180. A quoy sc conforme aussy l'accord que Son Alteze a
faict avecq lesdicts confédérés, ce que convenoit audict
Sr comte d'ensuyvre au plus près qu'il a peu et selon le temps
ct occurenee. Aultrement eut peu tel changement estre cause
de nouveau trouble 'et émotion, que eonvenoit, pour ce
tcmps,éviter aultant que possible estoit.
181. Et si ledict procureur cntendroit vérifier le contraire
auxdicts articles par certains cscript auquel ledict Sr comte
auroit annoté bon et tout bon, y sera donné solution cy après.
182. Et partant vientledict procureur à tort charger ledict Sr comte par une illation qu'il auroit taché diminuer
l'auctorité de Sa Majesté ou eerché liberté de vivre, comme
plus amplement se pourroit démonstrer si le cas le réquéroit
et que le contraire ne fust tant évident et notoire.
Passant le 15i· article comme ne méritant responce et veliant au 52·, contenant que ledict comte auroit donné advis
que le magistrat de Gand prornist aux sectaires place pour
enterrer leurs morts, ct ung lieu hors de la ville pour preschcr;
185. Sc repond à.ce, que puysqu'il fault enterrer les morts
et que les sectaires sont de droict, par excommunication,
exterminez de terre saincte, auroit ledict Sr comte à très
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bonne cause permis d'enterrer les corps morts des sectaires
en quelque lieu prochain hors de la ville et terre saincte, ce
que 'aussy a été ordonné par Son Alteze,· et pour ne laisser
faire grandes et schandaleuses congrégations ès villes, comme
ils faisoient enterrant leurs morts en ohemetières des catholicques.
184. Aussy le lieu des presches a esté ordonné hors de la
ville, non seullement en conformité de l'accord de Son Altezc,
mais pour diminuer plustost que faire accroistre lesdictes
preschcs, et affin que Ics sectaires ne se pourroient emparer
ou saisir de quelques églises, ne faire leur congrégation en la
ville et de tant plus infecter les bons.
1815.Cc que aussy Son Alteze par ses lettres du 28° d'octobre an 66 a trouvé bon, et par après aussy au conseil d'Estat,
ayant rcceu le rapport et verbal de toute la négociation du
Sr comte en Flandres, comme ledict procureur le sçait trèsbien; et partant est chose estrange que icelluy procureur
vient faire allégation en forme de erime, de ce que à tous
gens de bon lie considération a esté ung œuvre bon et louable
selon la nécessité du temps.
Sur le 55" article :
186. Ne sçnuroit ledict Sr comte dire aultre chose, que l'on
prend partout ses bonnes intentions et actions en mal. Car
luy estant présentée requcsto affin de pardon pour aulcungs
qui s'estoient trouvez aux brisemens des imaiges, n'a il SUI'
ce aulcunement voulu ordonner, nonobstant que Son Alteze
luy avoit donné le pouvoir de pardonner aux moins délinquans desdicts briseurs, mais a ladiete requeste remise et envoyée à Sadicte Alteze, laquelle, sur icelle, a demandé l'advis
de ceulx du conseil en Flandres; tant s'en faulct que ledict
Sr comte auroit prié et sollicité pour lesdicts briseurs, jasois
qu'il y avoit lors apparente occasion de faire pardon aulx
moins coulpables pour induire les sectaires tant plus facillcment à signer l'acte de suhmlssion à laquelle ils se rend oient
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difficiles, apparant par la lettre dudict S' comte du 25° d'octobre' à ceulx du conseil de Flandres.
f87. Qui se démonstre aussy parce que ledict STcomte a
presté les prisons du chasteau de Gand dont il estoit capitaine, pour y garder plus seurement lesdicts briseurs prisonniers, affin qu'ils ne fussent ostés des prisons de la ville
comme est bien advenu en auItres lieux.
188. Ayant aussy faict faire justice exemplaire de plusieurs
briseurs et aultres atteints et convaincus de sédition en
divers lieux, comme apperrera tant par leur sentence que
aultrement.
Quant au 5~· article:
189. Les lettres de Mme de Parme feront foy que ledict Sgr
a eu le pouvoir de pardonner aux moins coulpables desdicts
briseurs, et debvoit ledict procureur penser que icelluy
Sr comte, tant au r~gard du lieu qu'il tient que de sa droicturiere intention et noblesse, ne se auroit attribué faulsement
l'authorité de donner pardon que ledict procureur veut attribuer au crime de lèze majesté ou fausseté; et ne se trouvera
par lesdictes lettres avoir esté l'intention dudict S' comte
telle que prétend lcdict procureur.
Sur le 55" article:
190. Ne se trouvera jamais que ledict Sr comte auroit
consent y aux consistoriaulx des sectaires l'exercice de leur
religion, ou promis et encores moins juré sur son ordre, que
ne leur seroit faict empeschement ne destourbier en icelluy
exercice, comme les escriptz de la suhrnission ct aultres
actes demonstreront Je contraire, auxquels il se rapporte,
bien que aulcuns sectaires ou leurs consistoriaulx ont volu en
quelques lieux maintenir, que l'exercice leur estoit accordé
avec les presches par l'accord de Son Alleze, disant aussy
qu'il estoit comprins en leur submission, et se trouvant le
contraire par inspection.d'icelles, ont osé dire que ledict exerciee leur estoit accordé verballcment, l'une des fois par lediet
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Sr comte, et l'autre fois par le magistrat, dé manière quc
ledict Sr comte les trouvant en bourdes et menteries, lem'
dormit confusion et les en reprint aigrement.
191.l\'Iesmes ayant ledict Srcomte entendu que les sectaires
de Gand entendoient faire leur cène, fit venir il Sottenghien
aulcuns de la loy, où estaient le Sr d'Ambergen, premier
eschevin, et maistre Jehan Du Bois, lors pensionnaire et à
présent procureur général de Malines, et quelques députés
desdicts sectaires, et demandit auxdiets députés s'ils vouloient tenir leur cène, ct repondant ieeulx que ouy, leur dict
lediet Sr comte qu'il ne Je souffriroit aulcunement et qu'il
seroit Je premier qui se mettroit contre eulx.
192. Enchargeant icelluy Sr comte audiet Sr Dambergen,
qu'il ne permecteroit auleunement qu'ils fissent leur dicte
cène, et s'ils s'ad van choient la faire, qu'illuy en fist incontinent l'advertance et leur viendroit rompre la teste ou les
mettroit en pièces; mais quant à l'cnterrement des morts ct
visitation des malades, pourroient ceulx du magistrat conniver pour ung mieulx et pour ung tems, moyennant qu'il
se fist sans assemblée de gcns, déclairant et dérnonstrant que
c'estoit ù son regret et qu'il ne dureroit guerre.
195. Pcult estre que aulcungs sectaires se seroient vantez
que l'exercice leur estoit accordé, comme ils en ont esté
reprins tant en publicq que aultrement, mais ne debvoit sur
ce fonder ledict procureur quelqu'accusation à la charge dudict Sr comte pour les raisons plusieurs fois dictes.
194. Et si Jediet procureur entendoit vérifier sa dicte
allégation par ung eseript par luy exhibé intitulé déclaration
pour ceulx de Gand, il seroit fort abusé à cause que Iedict
escript n'est oncques, avant son emprisonnement, venu à sa
cognoissancc, ct aussy est seullement ung projeet sans insertion de date; et au mesme temps, sçavoir au mois d'octobre,
fit audiet Sottcnghien ledict Sr comte déclaration et démonstration toute contraire audict eseript , comme aussy par
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Iadiete interprétation il avoit faict auparavant, et n'eut jamais
la pensée de consentir par forme de déclaration ne aultremcnt
à tout exercice de leur religion, dont toutes les actions
dudict Sr comte-ont par effeet et évidence démonstré Ic contraire.
Quant au 1)6e article :
195. Dict ledict Sr comte que pour respondre à ccst article,
il se refère à ce qu'il a diet cy-devant aux 162", 165e, 164."
165" et 166" articles.
196. Joinct que à ceulx de la nouvelle religion à Gand
jamais n'a esté accordé par connivence, que aultant que à
ceulx d'Ypres par déclaration estoit consent y endroict l'exercicc, comme contient la lettre dudiet Sr comte du jour de
Noël et du pénultiesme de décembre an 66, envoyées à ceulx
de Gand, et celle qui fut envoyée 11M. de Wachene, du 24.e
dudiet décembre, 'sans que aultre exercice leur auroit esté
parmis par souffrance comme dict est cy devant, et ce pour
les causes tant contenues ès diets articles que ès dictes lettres.
197. Mesmes à icelluy Sgr comte par sa dicte lettre du
pénultiesme de décembre déclairé, qu'il ne vouloit aulcunement parmcctre par connivence ny aultrement ladicte cène,
ny aultre chose plus ayant que le contenu de ladictc interprétation, et partant n'ont ceulx de la loy de Gaud eu cause
d'eseripre à Son Alteze pour sçavoir s'ils debvoient conniver
il ladicte cène.
198. Et si Backerzeele ou aultres s'est advancé de faict
accorder aultre chose que ne contient ladicte interprétation,
ce a esté au desceu et sans charge dudict Sr comte, et n'est
venu à sa cognoissance.
Quant au 57" article:
199. Ne se souvient ledict Sr comte si madame la duchesse
de Parme luy a escript de faire ensuyvre ses lettres du 4" de
décembre 66, mais n'auroit différé ce faire que pour les raisons plusieurs fois devant dictes, mcsmcs aux articles 162,
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165,164,165 et 166, ce que Son Alteze aussy a trouvé bon
et.convenable au temps, comme elle a déclairé tant verballement que par son apostille sur la requeste de ceulx de Gand,
du 22" de janvier 66.
Et passant parmy ce le 58" et venant au D9" article :
200. Dict ledict Sr comte qu'il se rapporte à sa lettre y
mentionnée, laquelle ledict procureur général n'a exhibé,
nonobstant que son excellence l'ait ainsi ordonné, et ne croit
ledict Sr comte que quelque sa lettre soit de tel contenu que
ledict procureur l'allègue, comme s'est trouvé en plusieurs
aultrcs points, que ledict procureur n'a transposé ny repeins
assez bien le contenu des escripts pal' luy allégués, que l'on
croit estre la cause pourquoy ledict procureur ne faict exhi.bition de ladictc lettre,
201. Touttesfois pour entendre ce point, il est que ledict
sr comte avoit commandé de publier à Audenaerde telle ordonnance et édict qu'il avoit faict commander à Ypres, le
14" d'aoust, pour conserver la ville contre tout inconvénient
de surprinse desdicts sectaires, ce que lesdicts d'Audenaerde
n'avoient ensuyvy, et désiroient avoir l'advis dudict Sr comte
qui leur a respondu par ses lettres du 19" dudict aoust, qu'il
trouvoit fort estrange qu'ils avoient si peu respecté sadicte
ordonnance faicte pour leur asseurance et repos, ne doubtant
que Sa Majesté en estant advertie le prend l'oit de fort mauvaise part, et que partant il ne sçauroit quc adviser puisqu'ils
avoient ainsy laissé passer les affaires.
202. Et par aultres lettres du 21" dudict aoust, sur le
rapport du pensionnaire d'Audenaerde, leur escript responce
de semblable substance, ce que le procureur veut interpréter pour refus d'assistance, jasois que bien soit apparu du
contraire quant moyen a esté trouvé de le pouvoir faire,
comme ayant ledict Sr comte envoyé une compaignie de gens
de pied audict Audenaerde, ct par le moyen d'icelle défendu
et empesché , non-seullement l'exercice de la nouvelle reli14
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gion mais aussy les presehcs , à cause que les sectaires
avoient transgressé leur submission. Et d'aultant qu'ils s'efforcérent de reprendre les presches, fict ledict ST comte sortir
sur eulx les soudartz, et s'en tuoit lors des sectaires douze ou
quinze, et le surplus fut mis en fuyte, ce que ledict Sr comte
n'a peu faire au commenchement pour n'avoir quelques
forces, et que les sectaires estoient audict Audenaerde le
double plus forts que les catholicques.
205. Le 60· article ne contient quelque crime, car estant
aux sectaires d'Audcnacrde accordé les presches et donné
lieu hors de la ville pour faire icelles presches, n'y a eu que
bien pour ce temps là d'y faire une grainge, afin qu'ils ne
preschassent en plusieurs lieux et mesmes point dans la ville,
et occupassent quelques églises comme ils avoient faict auparavant, ce qui faisoit lors encores fort à craindre, en cas
qu'il ne leur eut esté permis d'avoir une grainge.
Sur le 610 article:
204. Dict ledict ST comte qu'il a escript lettres à ceulx
d'Audenaerde par ordonnance de Son Alteze, pour les raysons ci-devant alléguées, comme en dcbvront tesmoigncr
plusieurs du conseil d'Estat.
205. Le 62" article ne contient délict ct pal' ainsy ne requicrt responce, y employant ce qui est dict ey-devant, article 185.
.
Sur le 650 article:
206. Il a esté permis aux sectaires de faire ung temple ou
bicn une grainge hors de la ville pour un mieulx, et affin que
à l'occasion du mauvais temps ils ne reprinssent quelques
églises comme avoient faict au commenchement, et par ainsy
auroit ecstc permission et tollérance servy pour le moindre
mal et pour éviter plus grand mal, comme est tout notoire.
Quant au 6&,0 article:
207. Estant les presches accordées par Son Alteze, à quoy
elle auroit esté constraincte pour la perplexité inévitable du
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temps, et qu'il n'y avoit lors meilleur moyen pour appaiser
plus grandes insolences, doibt la submission faicte pal' Iediet
Sr comte avec ceulx de la nouvelle religion de Deynse, estre
tenue, comme vrayment est, pour une restriction dudict
accord en plusieurs endroicts, comme a esté remonstré eydevant.
Sur le '6!)e article:
208. Dict ledict Sr comte n'avoir auxdicts sectaires de
Deynse accordé nul exercice de leur religion.
Sur le 66" article:
209. Ne sçait ledict Sr comte dire aultre chose qu'il est à
tort inculpé en ses bons debvoirs. Car ledict STcomte a dès le
commenchement cherché moyen et faiet debvoir de retran-cher la licence effrennée desdicts sectaires, et ce par doulceur
et raisonnables remonstrances, à cause qu'il n'avoit aultrc
moyen; et après, ayant acquis quelques forces, a redressé les
affaires par eraincte et ordonnance, ce que interprétant le
procureur à sa mode, dict que ledict Sr comte se seroit mis
en meilleur debvoir voyant les oceurances n'estre conformes
à son desseing, que est contrc vérité et bien contraire à ses
intentions et actions.
Passant parmy les responces cydevant faictes le 67· article
ct prenant le 68° :
2W. Dict ledict Sr comte que pour induire coulx de la
n~uvelle religion d'abandonner les églises et villes pour faire
leurs presches, ensemble les armes, et que icelles presches
se feroient par plusieurs restrictions de tems, de lieu, de
personnes, de la forme de leurs prescbcs, par serment des
prescbeurs et auItres,comme estoit besoing pour non troubler
et occuper les villes ct églises, il a esté constrainct d'endurer
ou souffrir, bien à son regret, quelques conditions non raisonnables pour les contenir de plus grand mal et cependant
gaingner temps, si comme de faire leurs pres ches par les
restrictions susdictes jusqu'à ce qu'il y seroit donné ordre et
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pourveu par Sa Majesté, avec l'advis des estats généraulx, CI'
conformité de ce que Son Alteze avoit traicté avec les gentilshommes confédérés; laquelle touttesfois, non plus que ledict
Sr comte, n'a eu opinion que les estats généraulx dussent prévaloir 1\l'authorité de Sa Majesté.
2H. Davantaige se trouvera qu'il y a eu diversité de submissions, selon que Ics sectaires ont esté plus difficiles et
refractaires les ungs que les aultres, d'aultant que aulcunes
submissions ont clause alternative, sçavoir, jusques à ce quc
par Sa Majesté y seroit donné remède avec l'ad vis des estats
généraulx, ou aultrcment icelle Sadicte Majcsté trouveroit
convenir, et aulcunes suhmissions nc font nulle mention des
estats généraulx,
212. De manière qu'il ny a occasion ne matière que ledict
Sr comte auroit aulcunement voulu diminuer la hauteur et
authorité de Sa Majesté, pour laquelle il a toujours employé
eorps et biens.
Quant au 69" article:
215. Dict ledict Sr comte quc ledict procureur a tort de
criminel' son faict, qu'il auroit, sur la plainctc de ceulx de la
religion de Berghes voulu avoir l'ad vis ct responce de ceulx
de la loy dudict Berghcs; car il auroit en ce faict bon officc,
comme doibt faire ung bon justicier ct gouverneur, et a par
ce favorisé auxdicts de la loy de Berghes, pour aultant qu'il
ne leur a voulu faire commandement de se conformer aux:
accords, que premièrement il ne les auroit ouy,
Quant au 70· article:
214. Dict ledict Sr comte que le procureur faict suppression de ce que convenoit principalement avoir dict, schavoir, que ceulx de Furnambacht auroient csté contens de
cesser de leurs presches jusques à cc que Sa Majesté auroit
pourvcu de quelque remède général sur le faict de la religion, moyennant qll;i1S ne seroicnt cependant recherchés.
inquietés ne molestés pour le faict de leur conscience; ce que
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Iedict sr comte, pour estre le moindre mal, a esté eonstrainct
leur accorder, affin d'éviter plus grand mal et surceoir les
presches ayant causé tant de troubles. Au regard de quoy a
l'on trouvé estre de peu de préjudice selon la nécessité lors se
présentant; mesmes durant l'assiégement de Valcnchiennes,
que pour ung temps ceulx de la nouvelle religion ne scroient
molestés ne inquiétés pour le faict de leur conscience, pour
à laquelle surséance des presches povoir venir, a ledict
Sr comte travaillé et faict grand debvoir, et n'a sçeu en aulcuns lieux obtenir que surséance de quelques semaines, et
ès aultres, de quelques mois, tant a il esté difficile de diminuer la violence dudict peuple altéré pour lesdictcs presches
et aux mesmes tant affectionné.
Sur le 71 e article:
21lJ. Ne se dict aultre, que par les submissions ledict
Sr comte a faict très bon œuvre et debvroit estre réputé
pour redressement de ce que les sectaires avoient usurpé, et
aulcunement aussy impetré par l'accord de Son Alteze, lesquelles submissions aussy sont non seullement approuvées
par Son Alteze, mais aussy tient ledict Sr comte pour certain
que Son Alteze avecq son dict besoigné, les a envoyées à Sa
Majesté en Espaigne, comme démonstrent assez ses lettres.
216. Semblable responce faict lcdict Sr comte sur le
72" article, et ne peult estre excusé le mis avant dudict procureur de témérité, d'aultanl qu'il charge ledict Sr comte
comme s'il eust institué et fondé les presehes de la nouvelle
religion, sans prendre regard ne se vouloir souvenir que les
sectaires avoient partout usurpé les presches,voires en villes
et églises, et que icelles presches, par ledict accord de Son
Alteze estant divulgué à tous par imprimés, ont esté parmises, et comme les presehes se fesoient par la Flandre en
plus de 60 lieux, tant villes, églises que bourgs et. bourgades,
a ledict Sr comte, par lesdictes submissions, icelles presches
tant tumultuaires ct nutritives de sédition, pour la première
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fois réduiet environ à vingt places ou lieux, et ce 110rsdes
villes et églises par eulx lors occupées, et encores fault il
qu'il en soit chargé comme s'il eust esté autheur d'icelles
presehes, qui est a bien grand tort.
Sur le 75e article:
217. Ledict S' maintient avoir faict ung bon œuvre par
lesdictes submissions, comme aussy son intention n'a esté
auItre, et ont aussy lesdictes submissions par effect esté
trouvées bonnes pour le temps d'alors, et approuvées par
Son Alteze et le conseil, dont aussy Sa Majesté en a esté
advertie et en a prins bon contentement.
Quant au 74" article :
218. Dict ledict Sgr que comme l'on entendoit l'inquisition
d'Espaigne estre fort contraire auxdietes usanees et cousturnes dl}ce pays, et que au moyen d'icelle l'on pourroit par
ung secret et faux rapport de quelque hayneur estre faeillement surprins sans estre mis en jugement publicq, pourroit
ledict Sr comte avoir diet, comme ont faict plusieurs aultres,
qu'il s'en iroit vivre hors du pays; dont ne peuIt estre inféré
quelque desréputation ou desservice envers Sa Majesté, ou
qu'il vouldroit ailleurs vivre aultrement que selon l'ancienne
religion, et pense lediet sr comte en avoir diet le semblable,
mesmes à Sa Majesté, comme aussy tons gens de bonne considération pourront facillement comprendre, que, en ce que.
dict est, il n'y a désestime auleune de Sadicte Majesté.
Sur le 70· article:
219. Dict Iediet Sr comte que endroict eeulx d'Armentières,
pour estre ses subjects et plus obligés à satisfaire à ses ordonnances que nuls aultres, il a rendu peine et porté soing que
l'ancienne religion y fust observée, jasois que les sectaires
s'y sont portés fort rebelles; ct pour les réduire il a usé de
semblables moyens comme en aultres lieux de son gouvernement, ayant touttesfois tousjours commandé que aux offices
et à la justice fussent commis gens catholicqnes, ct que contre
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les sectaires fust procédé sans dissimulation, comme a esté
faict: et y sont esté rendues contre eulx plus de sentences
que en nulle aultre ville.
220. 'Et regardant l'acte de la submission d'Armentières,
jasois que lesdicts sectaires ayent requis que en cas qu'il n'y
fust remédié à la St-Jean, qu'ils pourroient rentrer en libre
exercice des presches comme auparavant, et que, entretems,
ils ne seroient recherchés en leurs consciences, si ne trouvera-t-on que au dispositif lediet Sr comte ait reprins lesdictes conditions, ou en ait faict auleune mention: signe et
démonstration évidente qu'il ne les advouoit; et ledict temps
expiré, n'a lediet Sr comte plus souffert lesdiets presches,
Sur le 76° article:
221. Jamais n'a esté faiete par eeulx d'Armentières audict
Sr comte l'offre que dict le procureur, et aussy n'avoyent
eeulx d'Armentières tel moyen ny avoyent leur ville close
pour la deffendrc pal' gens de guerre, avecq ce qu'il n'estoit
licite audict Sr comte de prendre les armes sans ordonnance
de Sa Majesté, et auroit-iJ par ce esmeu et mis en bransle
toute la Flandre; laquelle il espéroit réduire par doulceur ct
au moindre daingier comme il a faiet.
SUl' les 77° et 78" articles:
222. Ledict Sr comte a seullement souffert que les sec. taires d'Armentières pourroient faire une grainge pour ce que
ce seroità faire pour peu de tems, le tout pour ung mieulx
et affin les faire sortirde l'église paroissiale et do l'hospital,
et si lesdicts sectaires ont fait collecte de dénicrs, ça esté 11
son insçu et grand regret.
225. Et partant l'illation contenue au 79" article est non
moins incunée que invéritable, veu que le dict Sr comte s'est
employé en tout ce qu'il a peu, comme ung bon et Iéal
serviteur de Sa Majesté et bon catholicque maistre ou serviteur doibt faire, et mesmes a rendu fort grande peine de
faire pourveoir ses subjects de bons pasteurs, non seullement
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/Indict Armentières mais en toutes ses aultres seigneuries.
224. Le 80· article n'est véritable, car jamais le Sgr de
Bréderode ne parlit mot audict Sr comte du faict dé la
requeste avant la présentation d'icelle.
221). N'estant aussy véritable que de toutes criminations
dudictprocureur ledict sr comte seroit diffamé, et encores
moins en a ledict procureur esté duement informé; mais, du
contraire, appèrera que ledict sr comte est partout réputé
et tenu pour personnaige de bonne et catholicque vie et léal
serviteur de Sa Majesté, et d'avoir en tout esté de bonne
intention ct mêmes tous altéréz l'ont tenu pour leur adversaire et luy imputé qu'ils n'ont peu parvenir au chieff de
leurs desseings, jusques à menasses et conspirations contre
sa personne.
Venant en oultre aux additions des charges dudict procureur générait et premiers à l'article premier commenchant
que au mois d'aoust, etc. :
226. Diet ledict sr comte que de rien ne Iuy touche le
faict des sectaires ayant faict bris et forces en l'église de
Menin ne ailleurs, et ledict procureur, s'il eust usé dc quelque
discrétion, n'eust fait allégation de ce que telle meschante
canaille pouroit avoir dict, si comme d'avoir à cest effcct
commission dudict sr comte, et mesmes debvoit ledict procureur avoir recouvert ladicte commission de ceulx d'Ypres,
où il di ct que selon la déclaration desdicts briseurs elle seroit
csté envoyée.
227. Il n'est ja besoing de raffreschir ou faire souvenir
audict procureur en ecst endroit, du lieu, qualité, bonne
vie et catholicque dudict Sr comte, et des grands debvoirs
et services qu'il a faicts tant pour conserver la religion
anchienne que la masse du pays, pour confondre l'allégation
d'une telle perverse et mcschante canaille que le procureur
touttesfois prétend pour autheurs de son allégation ,qui,
pour avoir impunité ou du moins, sans destourbicr, mener
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à chief leur mauvaise entreprinse, se seroient faèillement
attiltrez de l'authorité et commission d'aulcungs seigneurs,
comme l'on entend que bien en aulcungs lieux ont faict.
228. y joinct que à l'occasion de tel ou semblable faulx
brui ct a esté faicte publication et escript à toutes les villes
de Flandres pour y faire entendre à ung chacun que icelluy
brui ct estoit une meschante et perverse bourde, semée par
lesdicts sectaires ou leurs preschcurs, pensant en conquérir
authorité et credit en leurs presches ct abusions, ct avoir
meilleur moyen pour seduyre le peuple.
Sur les 2", 5° et 4" articles:
229. Dict ledict Sr comte qu'il ne se souvient si ceulx de
Menin sont venus vers luy à Courtray; mais qu'il leur auroit
di ct qu'ils se gardassent de faire effusion de sang pour résister aux briseurs, n'est véritable: mais, du contraire, appérera
que ledict Sr comte a commandé partout de chastier et
traicter comme ennemys du pays lesdicts briseurs, comme
aussy plusieurs en ont esté punys corporellement, mesmes
en Armentières, où a esté faict plus de chastoy des briseurs
que en nul aultre lieu.
250. Pourroit bien estre advenu que au moys d'aoust
an 66, mentionné ès diets articles, lcdict Sr comte auroit
dict à ceulx de Menin qu'il n'avoit moyen de les assister
selon son desir, mais qu'ils debvoicnt prendre bon soing et
regard avec leurs bo11sbourgeois de bien garder leur église
ct leur ville, le mieux qu'ils pourroient , d'aultant qu'elle
n'estoit ville close.
Sur le 5" article :
251. Diet ledict sr comte que tant pour l'affection qu'il a
eu à la religion anchicnne que pour estre informé que plusieurs curés s'estoient transportés à la nouvelle religion,
demeurans touttesfois en l'administration de leur charge
pastorale, ct parce faisans grandes séductions au peuple, il a
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souffisant et de bonne vie.
252. Car aultrement il les eût faict pourveoir d'aultres
par leurs évesques, comme il avoit faict en plusieurs aultres
lieux et mesmes en ses propres seigneuries, si comme à
Hermelinge, Armentières, Ligny et aultres; ce que ledict
procureur vient à tort et contre vérité alléguer et retorquer
à sa charge, dont il n'eut oncques le pensement.
Passant le 6" comme assez solu cy devant, et 'venant au
7° article:
255. L'escript quy a esté envoyé à M. le marquis de Berghes et à M. de Montigny a semblé audict Sr comte non
avoir esté hors de propos, prennant regard à la perplexité du
te ms qui lors se présentoit; en quoy auroit ledict sr comte
avecq les aultres procédé de bien bonne intention et croit
que l'issue ne eust esté mauvaise.
254. y joinet que telle remonstrance et advis, puisque
fraude ne mauvaise intention ne s'y trouve, ne doibt auleuncment cstre réputé pour délict, L. consilii ff. De reg. jur.
ct ce de tant moins où ledict advis n'a esté ensuyvy ny
effectué, ct que Sa Majesté en avoit libre disposition de le
suyvre ou non suyvre L. 26, If. § si mandati.
Quant au 8e article, où le procureur veult charger ledict

sr comte de ce qu'il auroit délivré à Anthoine de Straele, ou
son frère, copie de la modération des placcards y mentionnée
contre la défense de Son Altezc :
255. Dict sur ce iccIluy Sr comte, que jasois que Son
Altcze avoit bien voulu et désiré que ladicte modération
n'oust esté velle que par les estats, sans prendre retraict
avecq leurs membres , cc n'a peu estre faict obstant les
coustu mes et privilégcs de Flandres , de manière que Son
Alteze en estant préallablement par Icdict Sr comte advcrtie , pour sçavoir s'il le pourroit faire, fuL contente que
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d'aultre part fut ladiete modération communiquée aux estats
de Brabant dedans trois jours après, de manière que icelle
fut incontinent divulguée partout, et partant n'y auroit
aueung inconvenient si ledit Straele en auroit cu copie,
comme aussi ledict procureur n'allégué que pal' la délivrance
d'icelle copie seroit porté auleun préjudice ou diminution à
Sa Majesté.
256. Mesmes n'a ledict Staele escript audict Sr comte la
lettre dont faiet exhibition lediet procureur, endroict la copie
de la modération, pour son particulier, mais à la réquisition
du magistrat de la ville d'Anvers dont il estoit lors le premier eschevin, comme l'on a dcpuys entendu, afin d'estre
advcrty de tous moyens qui pourroient avoir esté duysables
à l'appaisement des émotions et troubles de ladicte ville
d'Anvers.
257. D'aultre part n'a ledict Sr comte voulu délivrer ladicte copie au porteur de ladicte lettrc, que premiérement
Son AIteze n'eust consenti que icelle modération seroit communiquée aux membres des villes de Ftandres.
258. Venant en oultre aux deux articles par voye interrogatoire proposez audict Sr comte loingtems après lcsdictes
charges, jasois que lcdiet procureur prétendant avoir institué accusation contre lediet Sr comte ne debvoit procéder
par interrogatoires, ains pal' positions; touttesfois dict au
premier article, qu'il a esté appellé avec l'archevèque de
Cambray, le duc d'Aerschot, le comte d'Arenberg, le baron
de Berlaimont et le Sr de Beauvoir et aultres aux funérailles
de feu le marquis de Berghes, ensemble pour entendre au
différent qui estoit entre Madame la marquise de Berghes et
le Sr de Mérode pour sa fille, et y fut aussi appellé Anthoinc
de Straele de la part de ladicte dame marquise, sans que
ledict Sr comte ait tenu quelque communication secrète ne
aultre avccq ledict Straele; et encores moins li il pal' Illy faict
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escripre, qu'il sache, chose que soit au princc d'Oranges, ce
que ledict procureur général debvoit avoir allégué et posé en
particulier sans user d'interrogatoires.
259. EL quant au 2° article, dict ledict Sr que devant le
Noël an 66 Illy a esté monstré , ne sçait par quy , un escript
Oll project faict pat' forme et commenchement d'instruction,
pour, de la part des Estats de Brabant, dont ledict sr comte
en estoit à eausc de sa baronnie de Gasbeke , envoyer quelques députés vers Sa Majesté pour la suppli er qu'elle voulist
user de douleeur et non de cbastoy, et excuser l'envoy d'une
armée d'estrangiers comme le bruict eouroit, par où les bons'
viendroient si bien à patir que les mauvais, dont s'ensuyvroit une grande dépopulation, ruine et povreté de ses.
pays.
240. Sur lequel project a ledict Sr comte escript en marge,
bon, tout bon et fort- bon, selon que luy a semblé les articles estre raisonnables et duysables pour induyre Sa Majesté
user de clémence et doulceur vers ses pays.
241. En quoy conviendra bien remarquer les articles où
sont apposés les mots bon, tout bon; car en iceulx ne
se trouvera que remonstrances et inductions pour diminuer
le grand mescontentemcnt et desplaisir que Sa Majesté avoit
conceu, et divertir le propos d'user de rigueur et donner
un cbastoy général à ces pays, par une armée de gens
cstrangiers, sans que l'on trouvera les aultres articles, contenant forme ct façon pour par provision remédier aux tumultes, estre appostillés, fors que à l'article mentionnant de défendre les presches et publicques assemblées, du moins par
provision ct pour ung temps, auquel ledict seigneur a apposé
u cest article est fort bon, n d'aultant que par ce moyen l'on
pouvoit empescher le tout comme a esté faict et amplement
a esté déduit cy-devant.
242. Mais n'a ledict concept csté mis en œuvre ny en a
lcdict Sr comte plus ouy parler, à cause que l'on ne sceut em-
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pescher ne défendre lors les presches en ce Pays-Bas, ny
aussy réduyre toutes les villes rebelles en l'obéissance de Sa
Majesté, qui estoit le seul moyen d'induyre et incliner Sadicte
~Iajesté à quelque doulceur, grace ou pardon, comme plus à
plain, ledîct Sr eomte a de son faiet respondu sur lediet interrogatoire, avec offre de dire davantaige si par après d'aultres choses il se souvenoit, d'aultant qu'en ee, n'y aultre ehose
quelconque, son intention ne fut que bonne et sincère pour
restaurer l'ancienne religion et conserver en tout l'authorité
de Sa Majesté et ses pays.
.
245. Tellement que tout bien considéré, tous gcns de bien
cognoissans les choses passées, debvront tesmoigner que ledict Sr comte s'estant conduict et réglé selon qu'il a faict à
l'cndroict de ses gouvernements et eharges selon les occurenees et nécessités du temps, a très bien besoingné et n'y
avoit moyen de le faire mieulx.
244. Au surplus employe ledict S,· comte ce que plus amplement pourroit estre dict en ses précédentes responces , en
semble, ce que les juges compétens pourront de leur office
suppléer, avec protestation de povoir amplier ou augmenter
ces présentes deffenses, en cas qu'il se souvienne d'aultres
qu'il n'a faict coucher par cestes, d'aultant que au conseil
dudict Sr comte n'a esté donné libre communication.
245. Et où par faict contraire, négation ou raison espéciale n'a esté donné responce ou solution au mis avant dudict
procureur général, ledict Sr comte y respond par impertinence et dénégation.
Parmy tous lesquels moyens de deffense maintient ledict
Sr comte que par sentence de Sa l\Iajesté et des chevaliers de
l'ordre, estant légitimement éongregés, soit déclairé icelluy
sr comte estre inculpable des prétendus délicts à luy imposéz par lesdictes charges, et ledict procureur général ou aultre
qui a ce pourroit estre qualifié, non recepvable ès fins contenucs aux dictes charges, avecq condamnation des fraiz, des-
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pens, dommaiges et intérêts, offrant preuve de ce que gist
en faiet, soubs la protestation aeeoustumée.
LAMORAL

VAN

D'EGMONT,

W EZENBEKE,

AMEYDEN,

GmSFELT,

BORCHGRAEVIl.

A la suite, et au f" iSO du 2" volume de Leclereqz, on lit :
" Soyent monstrées au comte d'Egmont les deffenses pré«sentées en son nompar son procureur, afin qu'il soussigne
" icelles ou qu'il déclaire se, respectivement les présentes. "
Faict à Bruxelles le 15" jour de may 1!J6S.
PRATS.
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Inten"ogatoù"es du comte d'Egmont publiés en t 842. par
M. DE REIFFENBERG, à la suite de la Correspondance de
Marguerite d'Autriche, d'après le texte original qui se
trouve aux Archives de la Haye.
Au grand chasteau de Gand, comté de Flandres, le douzième
jour de novembre mil cinq cents soixante et sept, les licencié
Jchan de Vargas et Loys Delrio, docteur ès droict, du conseil de Sa Majesté, commissaires députez par le illustrissime
et excellentissime seigneur le ducq d'Alve, capitaine général
de Sa Majesté en ces Pays-bas de Flandres, pOUl' examiner
ct oyr le comte d'Egmont, détenu audict ehasteau, par commandement de Sa Majesté, par devant moy Estienne Prats,
son secrétaire et adjoinct audiet office, ont examiné et oy
ledict comte d'Egmont comme s'en suyt, après avoir faict son
serment pertinent ès mains desdicts commissaires:
i. Premier, a esté interrogué de ses nom, surnom et eaige,
Dictque se nomme Ladmoral d'Egmont, eaigé dc 44 ou
4ts ans, plus ou moings.
2. Interrogué s'il est natif des pays de Flandres et de quel
lieu,
Diet qu'il est né au pays de Hainau, en certain sien villaige nommé Lamet (t).
5. Interrogué s'il est subject ou vassal de Sa Majesté le l'oy
don Philippe, notre sire,
.
Dict qu'ouy.
{I} Lahamaide,

dans le Hainaut.
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temps et à raison de quelles seigneuries et terres,
Dict que ouy, et que les terres et seigneuries qu'il a en cc
,pays, la pluspart sont fiefs tenus de Sa Majesté.
5. Interrogué si, comme feudataire de Sa Majesté et à
raison des terres et seigneuries qu'il tient et a tenu, il a faict
le serment de fidélité à Sa Majesté, ès mains de qui, combien
de temps il y a et e~ quel lieu,
Diet que ouy et qu'il apparoistra par les registres, comme
il est accoustumé en ce pays, où il sera mis le serment et le
surplus contenu audict interrogat.
'
6. Interrogué quel serment qu'il fcit, s'il en a souvenance,
s'il fut rédigé par escript et qui fut le secrétaire,
Dict comme ila respondu au prochain précédent interrogat.
7. Interrogué s'il a esté gouvcrneur ès pays de Flandres
pour Sa Majesté, dep.uis quel temps, desquels pays et villes
et quelles aultres charges de guerre il a eu,
Dict qu'il a esté gouverneur de Flandres et Arthois doiz
le partement de Sa Majesté de ce lieu de Gand pour Espaigne,
aussy est capitaine d'hommes d'armes doiz XXIIII ans en ça,
ct a esté capitaine de ce chasteau environ cincq ans.
8. Interrogué sy, à raison desdicts gouvernements et
Estats, il a faict serment de fidélité pour l'adrninistratiun
d'iceulx, ès mains de qui, que contenoit son serment, s'il en
a mémoire, s'il fut mis par escript et qui fut le secrétaire,
Dict que ouy et qu'il a faiet le serment ès mains de madame
de Parme, 11ce qu'il croit, et le contenu dudict serment pour
l'ung et pour l'aultre, mesmes du surplus contenu audict
interrogat, apparestra par les registres ct commissions sur
ce dépeschées.
9. Jnterrogué sy instruction particulière luy fut donnée
pour l'administration dcsdicts Estats, et s'il l'a en son povoir,
Dictque ouy et qu'elle se trouvera entre ses papiers.
10. ,Interrogué s'il a accomply le contenu en ladicte
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instruction, ct s'il a résidé en ses gouvememens, administrant ce que convenoit à ses charges et offices,
Dict qu'il y a quelques fois résidé, e,t en aultre temps il a
esté absent pour le service. de Sa Majesté; et quant à l'accomplissement de sOQ instruction, dict qu'il n'y pourroit
respondre pour le présent, pour ce qu'if n'a l'instruction et
ne l'a souvent veu, et doiz sont passez plusieurs jours.
11. Interrogué s'il a esté et est du conseil d'Estat de Sa
Majesté, depuis quel temps en ça et s'il est entré audict
conseil,
Dict que (luy,etce doiz le dernier partement de Sa ~Iajesté impériale pour aller en Espaigne ou auparavant, et
qu'il est entré audict conseil d'Estat touttes les fois qu'il y a
esté appellé,
12. Intcrrogué sy, à raison d'estre du conseil d'Estat, il a
faict serment à Sa Majesté, ès mains de qui et que contient
ce serment, s'il a esté rédigé par eseriptet par quel secrétaire,
Dict que ouy et qu'il a faict le serment ès mains du ducq
de Savoye, s'il est bien souvenant, ou du président Viglius,
et, quant au surplus, il se rapporte à l'cscript sur ce faict,
15. Interrogué sy l'instruction luy fut baillée pour les
affaires du conseil d'Estat, s'il l'a en ses mains, et sy du contenu en ladicte instruction il est souvenant,
Dict qu'il n'est souvenant qu'il y eust instruction particulière, mais seullement commission.
14. Interrogué s'il a accomply le contenu en Iadiete
instruction et s'il a gardé le secret de ce que l'on a traicté
audictconseil d'Estat, selon son serment,
Dict qu'il n'est souvenant qu'il y eust instruction, selon
qu'il a dict cy dessubs, mais qu'il a gardé le secrêtet le surplus de quoy il est o.bIigé.
15. Interrogué sy luy , le prince d'Oraages , comte de
Horneset marquis de Berghes se sont unys et assemblez
p,o,ur traicter et conférer entr'eulxdes affaires des Pays-bas
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alliez et confédérez pour ladicte affaire,
Dict qu'il ne s'est assemblé avec les mentionnez audict interrogat, ny aultres, en assemblée ny alliance deffendues, ny
contre le service de Sa Majesté, ny a traicté de demander
assemblée générale, selon qu'il en peult avoir souvenance,
combien que quelques fois il auroit parlé des affaires génél'aulx des pays de Flandres et remèdes d'iceulx, particulièrement selon qu'il désiroit le service de Sa Majesté et conservation desdicts pays.
16. Interrogué sy mesmement ils se sont assemblez et
alliez contre le cardinal de Granvelle, estant du conseil
d'Estat de Sa Majesté, affin qu'il ne fust tant authorisé ès
affaires qui se traictoient au conseil d'Estat, tirans 'à leur
part plusieurs personncs, leur disans qu'ils se debvoient déclairer pour eulx Ott contre ledict cardinal, ou pour ledict
contre eulx, faisans aux ungs plusieurs promesses et offres,
et à auItres pœur et menaces,
Dict qu'il estoit l'ung des seigneurs qui désiroient que le
cardinal de Grandvelle n'eust le grand crédit ès affaires du
gouvernement comme avoit, et lors luy sembloit que cela
estoit convenable au service de Sa Majesté, et par ainsy, en
conformité de ce, ledict respondant, le prince d'Oranges et
le comte de Hornes escripvirent à Sa Majesté sur ledict faict;
de quoy il se rapporte à là lettre, et qu'il pourroit estre que
ledict respondant cust parlé à auIcungs qu'ils se décIairassent
contre ledict cardinal et pour ledict remonstrant, mais il
n'est souvenant d'aulcune chose en particulier; et que de la
mesme opinion estoient les marquis de Berghes, Monsieur de
Montigny et aulcungs aultres chevaliers de l'ordre.
17. Interrogué sy, à l'effect susdict, ils se sont assemblez
en la maison du prince d'Oranges, soubs couleur de vouloir
conférer entre eulx les affaires qu'avoient esté traictez et
que se debvoient traicter au conseil d'Estat, et sur l'assemblée
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traicté avecq ledict prince d'Oranges et aultrcs confédérez;
Dict que il est souvenant que une fois, à ung matin, ledict
respondant, le prince d'Oranges, comte de Hornes, marquis
de Berghes, Mr de Montigny, et, comme il pense, tous les
aultres chevaliers de l'ordre, s'assemblèrent à Bruxelles en
ladicte maison dudict prince, et, sy bien il est souvenant, ils
traictarent du misérable estat des affaires de Flandres, en
quoy il sembloit qu'ils debvoient tumber et qu'il se debvoit
escripre et remonstrer à Sa Majesté, et, pour s'estre trouvez
entre eulx différens advis, sy estoit bien assemblé et traicté
desdietes affaires, n'en fut résolue aulcune chose; et c'est ce
qu'il peult respondre sur ledict interrogat quant à cc dont il
est souvenant.
18. Interrogué s'ils se sont plaincts et démonstrez estre
malcontens de Sa Majesté, disans que l'on ne se confioit point
en eulx I,ltqu'ils estoient appelez au conseil d'Estat pour une
manière de faire, parce que toutes les affaires estoient traictez
et resoluz entre Madame la gouvernante et le cardinal de
Granvelle, avant qu'ils leur feussent communicquez ;
Dict qu'il est ainsy comme est contenu audict interrogat,
ct que pOUl'cela il supplia Sa Majesté qu'il luy pleust que'
ledict respondant n'allast plus au conseil d'estat, combien
que ces mots contenus audict interrogat, sçavoir, que Sa Majesté ne se confioit à luy, dict n'estre souvenant l'avoir dict.
19. Interrogué s'ils traictarent et déterminarent de se
plaindre par escript à Sa Majesté, de telle façon de gouvernement fort contraire à ce que l'on avoit accoustumé de faire
avecq leurs prédécesseurs, et en quoy ils estoient fort offencez
pour ce que ledict cardinal, estant eslrangier, ne debvoit
estre tant authorisé auxdittes affaires d'estat; qu'il. die et
déelaire ee qu'est passé en eest endroict, et sy tous lesdicts
confédérez l'ont signé de leurs noms, ou combien d'euIx ont
faict telles signatures ou ont donné cédules à part;
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Dict qu'il respond comme il a faict et qu'il se rapporte à la
lettre que fust escripte à Sa Majesté, par où apparestra ce
que lors fut escript sur le contenu audict interrogat; et qu'il
luy semble que quelque chose du contenu audict interrogat
il doibt estre, et que cecy et le surplus que fut faict, sembloit
convenir au service de Sa Majesté, et que, au surplus, dudict
.contenu il en fust quelque chose, carles ungs disoient qu'ils
ne debvoient signer, e:x;ceptez ceulx qu'estoient du conseil
d'Estat, et par ainsy fut signé par les trois qu'il a di ct estant
dudict conseil d'estat, et que à part signarent aulcungs, mais
il n'en est à présent souvenant, et, quant il.s'en souviendra le
déclairera. Aussy n'est souvenant lequel d'eulx garda les signatures, qu'est ce qu'il peut respondre audict interrogat, et
que tout se feit à bonne intention et sans entendre que 'ce
fust contre le service de Sa ~Iajesté,
20. Interrogué sy mesmement ils se sont plaincts du-cardinal de Granvelle, dormans à entendre que Iedict cardinal
avoit escript à Sa Majesté que jusques à ce qu'elle auroit fait
coppel' une douzaine de testes desdicts confédérez, Sa Majesté
ne pourroit estre seigneur et maistre desdicts pays;
Diet qu'il est ainsy comme le contient ledict interrogat,
mais n'est souvenant sy les testes que l'on debvoit copper
estoicnt six, quatre ou combien.
2i. Interrogué sy ont publié et traicté que lediet cardinal
de Granvelle procuroit de mectre l'inquisition en ces pays
de Flandres, et que, à ceste fin, estoient instituez les nouveaulx eveschiez par Sa Majesté et donné le premier audict
cardinal, et que le confesseur de Sa Majesté, avant son partement, l'avoit ainsy déclairé, disant estre nécessaire establir
et confirmer les eveschiez, pour après incontinent mectre
l'inquisition;
Dict qu'il n'a dict ce que contient ledict interrogat, combien il l'a ouy dire publicquement .
. 22. Interrogué s'ils ont procuré que plusieurs aultres per-
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sonnes de qualité signassent l'escript desdictes plainctes qu'ils
avoient signé, et qu'il die particulièrement les personnes qui
l'ont signé et ceulx qui ne le voulloient signer, combien
qu'ils en feussent par les susdicts assez requis, et qui fut
le premier qui inventa et meust ceste matière ou sur ce leur
parla;
Dict qu'il n'a esté celluy qui commença ces choses, ny se
soubvient qui les commença le premier, mais que la practique de cecy prend sa source, combien il ne sçavoit dire de
quelle sorte ny qui sont ceulx qui voullurent signer, saulf
qu'il semble pour le mieulx qu'ils ne signassent; qu'est tout
ce qu'il peut dire sur ledict interrogat.
25. Interrogué sy, à l'effect susdict, ils traietarent d'envoyer àSa Majesté quelque personnaige desdicts confédérez,
pour luy donner compte de touttes les choses susdictes et des
affaires de ces pays: qu'il die particulièrement que en fut
résolu;
Dict qu'il n'a souvenance qu'il a esté traieté d'y envoyer
aulcun personnaige, mais fut advisé qu'il seroit mieulx d'y
envoyer un courier, affin qu'il fust plus secret.
24. Interrogué s'ils traictarent avecq le comte de Meghem,
qu'il ne deust faire aulcun accord de la succession de l'evesque de Liége, luy offrant que eulx et les aultres confédérez,
en cas qu'HIes appelast en ayde, demeureroient à sa fabveur
et l'adsisteroient jusques à ce que le tout se feist à sa volunté , et qusnt M.adame de Parme verroit que eulx tous
unis le demandoient, ne pourroit laisser de faire ce qu'ils
désiroient: qu'il die particuliérement qu'est passé ès choses
susdictes;
Dict qu'il ne sçait aulcune chose dudict interrogat.
21l. Interrogué sy, quand l'on parloit et traictoit de la
venue de Sa Majesté en ces Pays-Bas, luy et les aultres confëdérez disoient qu'ils ne sçavoient à quel effect ny pourquoy
Sa Majesté y debvoit venir, ny y avoit que faire lorsque se-:"
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roit arrivé, puisqu'il n'avoit le moyen de faire à sa volunté;
Dict qu'il n'a jamais dict ny pensé ce qu'est contenu audict
interrogat, mais estoit la venue de Sa Majesté la chose quc
plus il désiroit.
26. Interrogué sy le conseiller Renard estoit l'ung de ceulx
qui traictoient les affaires avecq eulx et aultres confédérez,
prétendant defîendre la liberté de la patrie et se plaindant de
Sa Majesté pnr paroles de petit respect, et disant le mesme de
la feue reyne d'Angleterre cui Dieu face paix;
Dict qu'il n'en sçait rieng uy n'a jamais traicté lesdictes
affaires avecq ledict Renard.
27. Interrogué s'ils ont traicté qu'il y eust ung superintendant des Estats de Brabant, à ceste fin que tous les affaires
passassent par leurs mains et qu'ils en feussent les maîtres;
Dict qu'il n'a jamais traicté le contenu audict interrogat
ny ne l'a ouy traicter, aussy n'y a esté présent, mais qu'il l'a
ouy dire au cardinal de Granvelle, sans nommer personne.
28. Interrogué si le marquis de Berghes, avecq la communication des dessubsdicts et aultres eonfédérez , a faict
grande instance pl)ur l'assemblée des estats généraulx, et,
voyant que cela ne venoit à effet, il a procuré de faire aultres assemblées à la court, induisant à ce aulcungs prélats,
évesques , docteurs et aultres seigneurs, chevaliers et pensionnaires des villes, soubscouleul' de la réformation de la
religion: qu'il die particulièrement ce qu'est passé aux dictes
affaires;
Dict qu'il n'en sçait aulcune chose, excepté que communément il a ouy dire que l'assemblée des estats généraulx
estoit nécessaire.
29. Interrogué si ledict marquis de Berghes, avecq la
communication susdiete, a procuré et sollicité les Estats de
Hennault pour demander le mesme que ceulx du Brabant,
conseillant auxdicts de Hennault qu'ils demandassent que
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Largilla fust osté du gouvernement de Landrecies, et que, à
l'advenir, nul estrangier ne fust mis aux Estat dudict Hennault, mais seullement des naturels du mesme pays, tellement que, avecq semblable mouvement de Brabant et-Hennault , Sa Majcsté fust contraincte de condescendre à leurs
voluntés;
Dict qu'il n'en sçait rien, mais bien a ouy 'dire que ceulx
de Hennault s'en ressentoient, et aultre chose n'en a entendu.
50. Interrogué sy ceulx de Hennault , par l'induction
du dict marquis de Berghes, demandarent à Madame la
gouvernante que ledict Largilla fust osté de sa charge de
Landrecies pour estre estrangier;
Dict qu'il n'en sçait rieng.
51. Intcrrogué sy, à raison de ladicte ligue et confédération, quand l'on traictoit au conseil d'Estat aulcuns affaires
du gouvernement de ces dicts pays, ils disoient que nul ne
pouvoit mieulx sçavoir ce que convenoit que les mesmes
gouverneurs, estant aulcungs desdits confédérez: ainsy les
affaires luy estoient connus, et en cela ils s'aydoient l'ung
l'aultre;
Dict qu'il n'en sçait rieng.
52. Interrogué sy luy et les aultres confédérez, pour se
faire maistres de touts les affaires, traictarent et procurarent que les finances et conseil privé passassent au conseil
d'Estat et que le tout y fust résolu;
Dict qu'il est vray que l'on en a parlé et traicté par plu-sieurs fois, et que tel estoit l'ad vis du respondant, et qu'il
pense l'avoir dict à Sa Majesté en Espaigne , et plusieurs fois
à Madame de Parme, car le contenu audict interrogat luy
scmbloit convenir au service de Sa Majesté pour plusieurs
raisons.
55. Interrogué ce que luy etles aultres confédérez, estant
ès nopces de La l\'Iarche avec le sieur de Beaufort, traieta-
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rent sur la ligue et confédération: qu'il die et déclaire qu'est
passé en ladicte assemblée ;
Dict qu'il ne se traieta d'aultre chose que de faire bonne
chère, ayans esté faictes lesdictes nopcesen la maison dudict
respondant à Bruxelles.
54. Interrogué sy le prince d'Oranges, parlant auxdicts
confédérez, di ct en se plaindant du peu de crédit qu'ils
avoient ail conseil d'Bstat : quelque jour nous serons les
plus forts; ,
Dict 'qu'il n'a souvenance du contenu audict interrogat,
combien que plusieurs fois le prince d'Oranges fust mal
content pour le petit crédit qu'il avoit au conseil d'Estat.
53. Interrogué s'il practiquoit avecq toutes sortes de gens,
leur disant et suadant qu'ils se debvoient unir et allier pour
la liberté et bien du pays;
Diêt qu'il n'a ténu les propos contenus audict interrogat,
aussy n'y a eu occasion de ce faire.
56. Interrogué s'il sçait que le prince d'Oranges a permis
en laseigneurie qu'il a en France, que la messe ne s'y célébreroit et que l'on y preschât la secte des huguenots;
Dict quc n'en sçait rieng.
57. Interrogué quels propos le marquis de Berghes auroit
dict en mangeant aveeq l'üng desdicts conféaérez, contre Sa
Majesté 'et son authorité ;
Diet 'qu'il n'en 'est sOÜvenàilt.
58. Interrogué s'il a dict et à qui, que au cas que le cardinal de Granvèll'e retoumast de Bourgoigne, l'on le tueroit,
c't que ledict respondant et les aültres confédérez ne retourneroient audiet conseil ;
Dict qu'il n'a diet les d'jets propos.
59. , Interrogué pour 'quelle cause ils ont donné la livrée
des flesches, puisqu'ils estoient advertis qu'ils ne le debvoicnt
fàire;
Dict que ce fut pour éviter les despens et donner le bon
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en livrées et accoustremens, et affin que les serviteurs d'aulCUDgSseigneurs, qui estoyent amys pendant le temps qu'ils
avoient inaulvaise intelligence aveeq le cardinal de Granvelle,
feussent cogneus , et par ainsy ils .donnèrent la livrée d'une
sorte.
Id. Interrogué qui estoient ceulx qui donnarent ladicte
livrée;
Dict que luy, le prince d'Oranges, comté de Hornes, comte
de Hoogstraete, marquis de Berghes , comte de Meghem,
Monsieur de Montigny; et depuis en furentIe comte de Mansfeld, le sieur de Bréderode, Culenbourg et auItres chevaliers,
affirmant ledict respondant que ladicte livrée ne se feist à
aultre effeet.
Id. Interrogué pourquoy ils donnarent plustôt Iadicte
livrée des flesches que aultre ;
Dict que, à raison que la première livrée que l'on avoit
déterminé de donner, estant de testes de fol avecq chapperon et sonnettes, sc laissa de donner par ordonnance de Madame de Parme, pour certain bruict que lors coul'oit à
Bruxelles, et par ainsy, on print les flesches, et que cela semhloit estre une chose conforme à la devise des roys d'Espaigue, et que aultre chose n'en est venu à sa notice et n'y eult
autre foùdement.
40. Interrogué s'ils publiarent que Sa Majesté ne correspondait :à ce qu'ils èspéroient et que, sy ainsy se faisoit, ils
retourneroient en leurs maisons , affin de ne se treuver présents 11la perte desdiëts pays;
Dict qu'il n'a di ct les propos contenusaudict interrogat,
'combien qu'il a eu crainte que quelque tumulte enpourroit
succéder.
.
4:{. Interrogué sy a dict que les ministres de Sa Majesté
mectoient ce pays en dangier de le perdre, soubs prétexte
de voulloir faire profiter le bien de Sa Majesté, ne pouvant
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moyennant laquelle l'on pourroit trouver moyens de furnir
à tout et avoir argent, non-seullement pour les urgentes
nécessitez, mais aussi pour payer les debtes de Sa Majesté,
mesmes des pays, et en cas que ne se feist, lesdicts pays ne
pourroient demeurer comme ils estoient, estant en dangier
de venir ès mains des Franchois, Allemains ou du diable;
Dict que au conseil d'Estat l'on a practicqué et parlé plusieurs fois de cecy, et qu'il a esté d'advis que l'assemblée des
Estats généraulx se feist, moyennant la volunté de Sa Majesté, ct ce, pour avoir argent et remédier aux nécessitez
présentes; et lors s'en trouvoient plusieurs, car aultrement
l'on ne povoit failleir de tomber en inconvéniens : et c'est
cc que peult dire sur le contenu audict interrogat, tendant
les choses susdictes pour le service de Sa Majesté, et telle
estoit son intention et non aultre.
42. Tnterrogué sy luy et les aultres confédérez, traictant
de l'exécution des placcarts et inquisition, auroient dict et
publié qu'ils n'ayderoient faire brusler quarante ou cinquante
mil hommes, car ce scroit l'extrême ruyne desdicts pays, et
y auroit aultres d'héréticques prests pour prendre les armes;
Dict qu'il n'est souvenant avoir dict le contenu audict
intérrogat, mais qu'il a dict que les placcarts estoient fort
rigoureuIx, et, pour estre tels, ils n'ont esté exécutez avec
rigueur depuis quelques années de ça.
Id. Interrogué s'il tient pour rigoureulx lesdicts placcards
ct s'il l'a ainsy dict;
Dict qu'il ne les a point veu pour les juger, par ainsy il
ne pourroit dire s'ils sont rigoureulx ou non.
Ayant ledict comte leu sesdictes responses, il les a confirmées ct signées de sa main.
LAMORAL n'E;GMONT.
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Le treizième jour de novembre audiet an 1567, lesdicts
commissaires sont retournez audict chasteau, et interrogé
ledict comte d'Egmont comme s'en suyt :
45. Interrogué sy ce que fut publié de l'inquisition d'Espaigne, sçavoir, que l'on la voulloit introduire en ces Paysbas, et sy la provision que sur ce fut faicte au conseil d'Estat,
fut sans le voulloir de Sa Majesté, mais par l'advis et authorité du respondant et du voulloir des auItres dudict conseil
d'Estat, à quoy le président Viglius contredisoit, représentant
la volunté de Sa Majesté n'estre telle et les inconvénients qui
en pourroient succéder;
Dict qu'il Ile pense avoir veu ladicte provision, et quant à
son advis, il s'en rapporte à ce que l'on treuvcra par escript
et noté par les secrétaires du conseil d'Estat, où l'on verra
ce qu'il a advisé.
44. Interrogué s'il a suadé à madame de Parme, gouvernante, la modération des placcarts et d'ostel' l'inquisition,
disant que c'estoyt le vray chemin pour le remède de ces
Pays-bas, et donner un pardon général à tous, combien que,
avecq ce, le remède ne seroit encoires asseuré, et, en cas
qu'il ne se feist, les dommages croistroient plus avant, sur
quoy il feict grande instance et protesta que des suytes ne
fust pas sa faute;
Dict qu'il n'est bien souvenant des propos qu'il auroit dict
à Madame, dont est faicte mention audict interrogat ou semblables, mais s'il les a dict, ce auroit esté à cause de la nécessité urgente en quoy l'on a veu les affaires de pardeça, et
tousjours soubs le bon plaisir de Sa Majesté et pendant qu'elIc
ne commandoit chose au contraire.
Aussy tousjours avecq intention de donner quelque repos
aux sectaires et tumultuaires, affin cependant donner le remède qui seroit trouvé convenable, selon que depuis ainsy

-

256 ,-

fut faict; et de ce, il se rapporte aux bons offices et debvoirs
que en ce il a faict audict effet.
40. Intcrrogué quant il eut notice de la ligue et confédération appelée le Compromis, faict par les nobles de Brabant,
et s'il a veu et leu ledict compromis;
Diet qu'il en a eu notice pour l'avoir ouy dire, et depuis
par relation, mais ce fut plusieurs mois après la présentation
de la requeste à Madame, combien qu'il a veu la copie de ce
que l'on disoit Compromis, mais il n'est souvenant l'avoir
leu, et ce fut, comme il a dict, plusieurs mois après la présentation de ladicte requeste.
46. Interrogué s'il a conseillé aux confédérez dudict Compromis qu'ils feissent ladicte alliance et confédération, leur
offrant toutte fabveur et ayde ;
Dict qu'il n'a faict le contenu audict interrogat, mais a
. conseillé à ceulx qui luy demandoient advys pour estre cornprins en ladicte requeste, qu'ils n'en deussent estre, et par
ainsy aulcuns d'euIx n'en ont esté.
47. Interrogué s'il a notice de l'assemblée que feirent le
comte Ludovicq, Bréderode et auItres nobles pour venir à
Bruxelles présenter à Madame la rcqueste pour le faict de
l'inquisition et modération des placcards ;
Dict qu'il n'a eu notice de la requeste jusques à Hoogstraete, où il alla, suyvant une lettre que luy escripvit le
comte de Zwartzenbourg, le priant qu'il deust là venir pour
veoir la bonne compaignie y estant; et là il ouyt parler de
ladicte requeste, et le lendemain il se partit pour aller à
Bruxelles et déclaira ce que dessubs à Madame, comme Monsieur de Meghem qui se trouva audict Hoogstraete le sçait,
lequel aussy l'aultre jour ensuyvant alla à Bruxelles et le
déclaira à madicte dame.
Id. Interrogué qui sont ceulx qui se trouvarent à Hoogstraetequand 1:1 y fut,
Dict que c'estoient le comte d'Hoogstraete, prince d'Oran-
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'comte de Zwartzenbourg et George Van Holl, et qu'il pense
'que aussy y estoit le comte Ludovicq, combien qu'il ne l'assure point, et aultres quatre ou cinq chevaliers desquels il
n'est souvenant.
'
48. Interrogué sy, ayant notice des choses susdictes, HIes
approuva et tint pour bonnes, offrant que, sy ainsy se faisoir,
il ne fauldroit au service de Sa Majesté avccq sa personne
et biens, allencontre de ceulx qui contreviendroient à ladicte
requeste;
Dict qu'il n'a faict le contenu audict interrogat, n'ayant
eu notice de ladicte requeste jusques à Hoogstraete, et le
décl aira à Madame.
49. Intcrrogué sy lesdicls confédérez traictarent de prendre la ville d'Anvers, et quel ordre et forme ils avoient pour
ce faire;
Dict qu'il n'a eu notice du contenu audict interrogat
jusques plus d'ung mois après que le menu peuple le disoit.
50. Interrogué quelle chose luy et les aultres confédérez,
à l'assemblée de Bréda et Hoogstraete, traictarent avecq les
comtes de Schwartzenbourg et Geor6e Van HoU;
Dict qu'il ne se trouva à Bréda, mais bien fut à Hoogstraete, comme cy dessubs il a respondu, où ne se traicta
aultre chose que de faire bonne chère, et que ung matin, le
respondant, le prince d'Orange, le comte de Hornes, le comte
de Meghem, le marquis de Berghes, parlarent de la requeste, laquelle il print de male part, et par ainsy, selon que
cy dessubs il a dict, il en advertit Madame le lendemain.
51. Interrogué sy, quant Bréderode vint à Bruxelles présenter la requeste, le respondant déelaira qu'il ne pensoit
que ledict Bréderode oseroit entrer à Bruxelles, et qu'il y
estoit venu et; par adveuture, il s'en retourneroit d'a.ultre
sorte.
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Dict qu'il n'en sçait rieng ct n'a cu notice du .contenu
audict interrogat.
a2. Interrogué s'il fut traicté par lesdiets confédérez de
prendre Utrecht,' et qu'il die particulièrement ce que y est
passé;
Dict qu'il n'a esté de tel advis et ne s'est trouvé en lieu où
l'on en traictist, mais il a l'ouy dire au peuple, plusieurs
mois depuis.
a5. Interrogué quelle ligue et confédération se fict entre
les bourgeois des villes, de son voulloir et consentement;
Dict qu'il n'en a jamais rieng sceu.
04. Interrogué si le marquis de Berghes a dict et publié
que les affaires de ce pays estoient en tels termes, que, en
brief, Sa Majesté ne lespourroit maintenir, sans prendre à
son service les desvoyez de nostre saincte foy catholicque ;
Diet que Jamais il n'en a rieng entendu.
aa. Intcrrogué quelle détermination fut prin se d'entre
les confédérez pour assembler dix à douze mille hommes de
guerre en Zélande, affin de non laisser desbarquer Sa Majesté venant avecq forces: qu'il die particulièrement comme
cela est passé;
Dict qu'il n'en a jamais rieng sceu ; mais quand l'on se
doubtoit de l'isle de Zélande que Toulouzc y seroit entré, le
respondant offrit à Madame de aller là en personne et la recouvrer par force; et à celle fin, il y envoya aulcungs pour
recognoistre par où l'on pourroit entrer en ladicte isle,
sçavoir, La Troullière ct ung aultre gentilhomne; et avoit
gens de basteaux prets, comme il est notoire.
56. Interrogué s'il a dict à Madame qu'il n'avoit jamais
consent y que nul ayant gouvernement fust de la ligue;
Dict qu'il a conseillé à tous cCIIIx qui luy ont parlé de voulloir estre de la requeste, qu'ils n'en fussent; mais que nul
luy a parlé du compromis, ny que personne ayant gouvernement ou aultre charge luy a parlé d'estre de la requeste.
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'57. Interrogué sy, quand il entendit que Sa Majesté ne
voulloit condescendre à la modération des placards, il dict
que Sa Majesté voulIoit tout jecter par terre;
Dict qu'il n'est souvenant avoir dict le contenu audict
interrogat.
58. Interrogué sy, le réquérant Madame de Parme de
prendre les armes pour la deffense d'elle, il respondit que,
pour lors, il ne le povoit faire;
Dict qu'il n'a jamais faict le contenu audict interrogat,
mais tousjours a esté à Bruxelles avecq Madamè; sinon que
quant, par son commandement, il alla ès pays de Flandres
et d'Arthois, affin de remédier aux affaires et tumultes, où il
les remédia, selon qu'il est notoire.
59. Interrogué sy, lui ayant offert l'évesque et magistrat
d'Arras qu'ils payeroient certain nombre de gens de guerre
à leurs dépens et que le respondant prinst les armes pour
leur deffense, il en feit refus;
Dict que les choses ne passèrent aiusy comme le contient'
ledict interrogat ..
60. Interrogué sy mesmement il s'excusa plusieurs aultres fois de prendre les armes, remonstrant l'impossibilité
qu'estoit ès finances pour avoir de l'argent;
Dict que jamais cela ne luya esté commandé, mais a tousjours le respondant faict instance pour avoir quelques gens
pour pouvoir remédier aux affaires de ses charges, et, par
faulte d'argent, il ne luy fust sy tost donné la commodité
pour ce faire.
61. Interrogué sy le prince d'Oranges luy a dict qu'il n'cstoit asseuré de sa bende pour ne l'avoir vue doiz longtemps,
et qu'il croyoit que ladicte bende ne vouldroit servir contre
les sectaires, et par ainsy désiroit de se retirer en sa maison;
Dict qu'illuy semble que quelque chose a esté du contenu
audict interrogat, mais il n'est souvenant d'aulcune particularité.

1
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62. Interrogué s'il a suadé ~ MadaQle de Parme qu'elle
feist assembler les estats généraulx, Iuy remonstrant que
quand elle ne le feroit, Iesdicts estats s'assembleroient de
leur authorité ;
Dict qu'il n'en a rieng faict.
65. Interrogué quelle chose l'on traieta à l'assemblée de
St-Tron, et sy ce futavecq son authorité et voulloir, et sy
Madame donna son consentement;
Dict qqf! l'assemblée de St-Tron ne se feist par sa volunté
ny de son consentement et science; aussy n'a sceu ce que
l'on y traicta jusques plusieurs jours après.
64. Interrogué s'il a offert aux confédérez de l'assemblée
de St- Tron leur donner toute fahveun et ayde en cas qu'ils
n'excédassent la requeste et compromis;
Dict qu'il n'a faict le contenu audict interrogat.
61), Intcrrogué sy la seureté que fut donnée à St-Tron
aux sectaires, fut de son voulloir et authorité ;
Dict qu'il n'en sçait rieng.
66. Interrogué s'il a entendu que les alliez et confédérez
traietassent de se saisir de Madame de Parme et tuer tous
ceulx qu'ils trouveroient auprès d'elle;
Dict qu'il n'en sçait rieng, excepté qu'il l'aouy .dire à
madicte dame, luy disant en avoir ad,vertissement.
67. Interrogué sy le prince d'Oranges permict aux sectaires cl;Anvers prescher et faire les exercices;
Dict qu'il n'en sçait rieng, mais qu'il a entendu que le
prince d'Oranges auroit faict quelque accord aveeq les sectaires, de quoy Madame de Parme a les mémoires.
68. Interrogué s'il a permis le mesme à Gand, Bruges et
aultres lieux de ses gouver,nemens ;
Dict que, quant au contenu audiet interrogat, il s'en rapporte à ce que par escript il en auroit donné à Madame, à
son retour de Flandre, et que, sur ce, l'on pourra prendre
information des prélats, du conseil provincial en Flandres,
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et aulcungs gentilshommes
particuliers qui le sçavent el qui
y furent présens.
69. Interrogué
sy le comte de Hoogstraeten a permis le
mesme aux sectaires de Malines;
Dict qu'il n'en sçait rieng et s'en rapporte
à madicte
dame.
70. Interrogué
quelles intelligences ont eu les seigneurs
confédérez pour levcr gens de guerre en Allemaigne;
Dict qu'il n'a cu aulcune intelligence,
mais qu'il a entendu
que les confédérez et consistoriaulx
avoient correspondance
avecq Allemands et Franchois, et les mesmes confédérez se
glorifioient de ce.
7L Interrogué
sy ceulx d'Anvers et Bois-Ie-Ducq
ont
traicté

avecq ceulx de Bruxelles

et aultrcs

de Brabant,

affin

qu'ils sc alliassent ensemble, et qui en faisoit la poursuite;
Diet qu'il n'en sçait ricng.
72. Sur lc 72° article, il n'a esté interrogué,
pour cc qu'il
touche le prince d'Oranges.
75. Interrogué sy le prince d'Oranges a eu grande somme
d'urgent du magistrat d'Anvcrs à son prouillct;
Dict qu'il n'en sçait rieng, mais il a ouy dire que ceulx
d'Anvers donnoient audict prince d'Oranges certaine somme
pour les despens ordinaires de sa maison, dont il pense ledict
prince avoir donné raison à Madame.
74. lnterrogué
sy ceulx d'Anvers levèrent cincq enseignes
de bourgeois, et pour coronel d'icelles Antoine de Straelen,
sans le eommuniequer
ny consulter avecq Madame;
Dict qu'il n'en sçait rieng, combien qu'il a ouy dire que
à Anvers ont esté aulcuns enseignes, dont ledict Antoine
Straelen avoit quelque charge.
75. Interrogué
quelle chose est allé faire en Clèves le
comte Ludovicq de Nassau, et cc qu'il traicta avecq le ducq
de Clèves;
Dict qu'il n'en sçait rieng,

combien

qu'il a ouy beaucoup

Hi
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parler que le comte Ludovicq alloit et venoit souvent en Allemaigne et ailleurs, donc ledict respondant estoit esbahy.
76. Interrogué sy le prince d'Oranges envoya ledict comte
Ludovicq en Allemaigne pour solliciter les gens de guerre
qui debvoient venir en ces pays;
Diet qu'il n'en sçait rieng, selon que desjà il a respondu,
77. Interrogué quelle instance il fist devers Madame de
Parme sur le pardon général pour ceulx qui avoient prins les
armes;
Dict qu'il n'a faict le contenu audict interrogat, mais a
tousjours esté d'ad vis que l'on les chastiast, rompist et traietast comme ennemys de Sa Majesté, selon qu'il apparestra
par son advis donné au conseil d'Estat, affin de rompre ceulx
de Lannoy et Austruwel et entrer au chasteau de Tournay,
pour, par cette part, entrer en la ville, et pour l'entreprinse
de Valenchiennes.
78. Sur le 78", il n'a esté iuterrogué, pour ce qu'il touche
le comte de Hornes.
79. Interrogué s'il a signé avecq les aultres confédérez
leurs alliances;
Dict que non ct moings en a esté requis.
80. Interrogué s'il a traicté aveeq le prince d'Oranges et
comte de Hornes en l'assemblée qu'ils eurent en aulcun villaige entre Bruxelles et Anvers;
Dict que ce que l'on traicta à Willebroeck, qu'est entre
Bruxelles et Anvers, fut par commandement de Madame, à
quoy furent Mr de Mansfeld et le secrétaire Berthy, et ne s'y
trouva le comte de Hornes, ne luy respondant parla à part
au prince d'Oranges, mais fut en la présence des susdicts.
8t. Interrogué s'il a dict à Madame de Parme, en présence d'auleungs seigneurs du conseil d'Estat, que syelle ne
voulloit achepver de perdre tout et que l'on espandist beaucoup de sang humain, elle ne debvoit observer les commaindemens de Sa Majesté, mais qu'elle deust suyvre l'ad vis du

245 respondant, luy proposant et mectant au devant frayeurs
et crainctes, et que le mesme feict le prince d'Oranges;
Dict qu'il n'est souvenant avoir tenu lcs propos mentionner.
audict interrogat, mais bien dict que les longues résolutions
en tels inconvéniens comme lors estoient, pouvoient estre
cause de plusieurs maulx, et que l'on n'auroit pas mal faict,
pour moindre mal, de prévenir d'aulcung remède selon la
nécessité que lors se présentoit.
82, Interrogué sy, ayant entendu le commaindement de
Sa Majesté sur les affaires d'Estat, tant de l'inquisition et
modération des placcarts que du pal-don et presches, il ne sc
contenta, disant qu'il seroit fort difficile d'empescher les
presehes, et que ne s'accordant le pardon général, cela causeroit la totalle ruyne du pays et viendroit tard la résolution
que Sa Majesté y pourroit prendre;
Dict qu'il pense avoir dict que en tel temps il seroit bien
difficile de mectre en exécution tant de choses diflicultueuses
ensemble: mais non obstant ce, il a faict tout ce qu'il a peu
affin que la bonne intention de Sa Majestéfust accomplye; et
du surplus audict interrogat n'en sçait rieng.
85. Interrogué si luy, les comtes de Hornes et d'Hoogstraele, Backerzeele et Esquerdes ont traicté que, sy aulx
confédérés du compromis et sectaires n'estoit accordé cc
qu'ils demandoient, l'on deust tuer tous les moines et eeclésiasticques, ensemble les catholicques cstans au service de
Sa Majesté;
Dict qu'il n'en sçait rieng, excepté qu'il en a ouy dire quelque chose par le bruict commun du peuple.
84. Interrogué s'il envoya Boxtel, lieutenant de la bende
du prince d'Orànges, pour, au nom du respondant, lever
gens de guerre à eheval ;
Dict que non et n'y pensa jamais ny en a ouy parler.
815. Interrogué sy Iuy et le prince d'Oranges, estans en la
chambre où se tient le conseil d'Estat à Bruxelles, ont dict

que sy Madame partoit de ces pays, lcsdicts pays ne fauldroient à maistre, et, quant à euh, ils feroient assembler les
estats généraulx , et touttesfois ladiete assemblée se feroit
sans elle, et, à eest effect, l'on feroit assembler quarante mil
hommes;
Dict qu'il n'a jamais dict ny faiet le contenu audiet interrogat, et n'en a eu advertissement; mais il feit tous les offices
il ce contraires, affin que Madame ne s'en allast de Bruxelles,
dont est succédé grand bien.
86. Interrogué sy en Allernaigne furent levez quelques
gens de guerre à cheval aveeq les lettres patentes du prince
d'Oranges et de la ville d'Anvers;
Dict qU'IIn'en sçait rieng.
87. lnterrogué sy Iuy, le peinee d'Oranges, les comtes de
Hornes, d'Hoogstraete, Ic comte Lodovicq et aultres confédérez s'assemblarent ~ Tenremonde : qu'il die ce que y passa
et y fust resoleu;
Dict qu'il alla à Tenremonde pour visiter le prince
d'Oranges, lequel, par lettres, l'en avoit requis plus d'une
fois, pour ce que ledict prince ne voulloit aller à Bruxelles,
disant quc l'on l'y voulloit tuer ou faire quelque aultre oultraige; et s'y trouvarent présens, à la mesme heure que le
comte de Hornes, le comte d'Hoogstraete et le comte Ludovicq, combien que luy respondant n'avoit rieng seeu de la
venue desdicts comtes d'Hoogstraete et Ludovicq ; et encoires
il fut onze heures avant midy quand ils arrivarent à Tenremonde. POUl' n'estre encoires le disner prest, ils s'enfermarent
en une chambre ct y demeurarent seuls lesdicts seigneurs
jusques à tant que le disner fust prest, pendant lequel temps,
quc fust de trois quarts d'heure ou moings," ils practicarent
de plusieurs choses en général; et, en particulier, se souvient
qu'il fut parlé d'aulcungs avertissernens que l'on avoit eu de
divers lieux, de ce que Sa Majesté se trouvoit bien mal satisIuictc en plusieurs endroiets pour les affaires de ses puys, et
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en conformité de ce, fut monstré entre euh une copie d'unc
lettre que l'on disoit estre de don Francès d'Alava, escripte à
Madame de Parme, laquelle copie depuis, il respondant quelques jours après monstra à Armentères, luy demandant
advis sy la debvoit communiequcr à Madame; et comme luy
diet qu'il le debvoit faire, il la communicqua à Son Alteze, et
sur le contenu en Iadicte lettre, furent tenus audict Tenrcmonde plusieurs propos et faict plusieurs discours, pour
adviser s'il seroit bien de se pourveoir sur tels ineonvéniens ;
mais touttesfois n'y fust prinse aulcune résolution, et par
ainsy s'en allarent disner, et depuis chacun se retira.
88. Interrogué sy, en ladiete assemblée de Tenremonde et
aultres lieux, a esté traicté que, sy Sa Majesté vcnoit aveeq
armes, que l'on ne la debvoit laisser entrer au pays;
Dict que, entre les propos et discours que furent tenus à
Tenremonde, l'on parla sy seroit bien de se retirer hors du
pays ou prendre les armes, mais, selon que ey dcssubs
il a respondu, ny fut prinse resolution, ains fut diet que
d'ung si bon et catholicque prince ne se debvoit penser telle
chose, mesmes sur fondement sy légier; touttesfois sy aulcun
eraindoit ou lu)' sambloit de s'absenter, que s'enallast du
pays.
Id. Interrogué sy, quand il monstra ladicte copie à Madame de Parme, il luy diet ce qu'ils avoient traicté à Tenremondc;
Dict que non, mais Iuy dict l'oppinion que aulcuns avoient
que le contenu de ladicte copie estoit Hay, combien que ledict respondant n'en a jamais rieng creu, selon aussy qu'il
l'a dict à Madamc.
89. Interrogué sy, par sonauctorité privée, ilfist assembler les quatre membres de Flandres, affin qu'ils demandassent à Madame l'assemblée des estats généraulx;
Dietqu'il n'a jamais faict assembler les quatre membres de
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Flandres à la fin contenue audict interrogat, ny se sont
assemblés lesdicts membres par son commaindement.
90. Interrogué s'il procura que le mesme fust faict en
Hollande;
Dict qu'il n'en a rieng faict.
91. Interrogué s'il a proposé au conseil d'Estat trois
poinets, sçavoir :
La liberté de conscience,
Que l'on prendroitjour certain pour l'assemblée des estats
généraulx,
Et que Sa Majesté ne viendroit en ces pays avecq gens de
guerre;
Dict que plusieurs fois on a parlé au conseil d'Estat, par
forme de discours, de plusieurs moyens pour remédier aux
affaires et sur la tranquillité du pays, où se sont trouvez
différens advis, comme l'on pourra sçavoir des secrétaires
d'Esta t, n'ayant ledict respondant aultre souvenir, pour n'en
avoir mis par escript aulcune chose.
92. Interrogué s'il a procuré de parachever par force l'affaire de Valenehiennes;
Dict que, au commenchement, pour y avoir petit nombre
de gens de guerre et plusieurs villes estre rebelles et désobéissantes, mesmes Valenchiennes, ville froutière de France,
ledict respondant fut d'advis que l'on essayast de l'avoir par
quelque moyen d'accord, ct de la mectre en la obéissance de
Sa Majesté; mais comme ceulx de Valcnchiennes ne voullurent accorder, il advisa quelle fust battue et procura de la
prendre par force; mesmes auroit dict publiquement aux
députez de Valenchiennes qu'il aydcroità M. de Noircarmes
avec ses personnes et forces pour exécuter l'entreprinse, et
à ceste fin, il alla en personne recognoistre le fossé et par où
l'on pourroit battre et entrer en la ville, selon qu'il est notoire à Madame de Parme, Monsieur de Noircarmes, Monsieur de Billy, Monsieur de la Cressonnière, Monsieur de
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Briard, Monsieur de Coigny et aultres gentilshommes qui
estoient présens, tellement que, suyvant son rapport, ladicte
ville fut assaillye et depuis prinse.
95. Interrogué sy le prince d'Oranges, comte de Hoogstraete, Bréderode et le comte de Nuenaer, au nom du comte
de Hornes, son beau-frère, ont escript audict respondant une
lettre, l'exhortant qu'il signast avecq eulx une nouvelle ligue
et alliance, par laquelle l'on prornectoit et protestoit de faire
cesser les presches en ces pays, affin que Sa Majesté n'eust
occasion d'y venir avecq armes, et, au cas que Sa Majesté ne
les vouldroit accorder et y vouldroit venir pour tyranniser,
faire coppel' testes, faire des chasteaux et mectre garnisons
espagnoles, et finallement
le subjuger et traieter comme pays
J
de nouveau lx conquestes , ils se debvoient assembler et le
deffendre par armes; qu'il die particuliérement comme les
choses sont passées;
Dict qu'il n'est souvenant avoir reçeu la lettre mentionnée
audict interrogat n'y n'en a eu notice. 94. Interrogué sy depuis, le comte d'Hoogstraete l'envoya
prier pour se veoir avecq le prince d'Oranges, le comte de
Hornes et Bréderode, affin de traicter de la forme que l'on
tiendroiet pour conserver la liberté du pays et asseurer leurs
personnes et biens : qu'il die particuliérement qu'en a esté
faict;
Dict qu'il n'a aussy souvenance que le comte d'Hoogstraete
luy ait mandé le contenu audict interrogat, mais que le
mesme comte d'Hoogstraete vint à Gand et le pria bien fort de
la part du prince d'Oranges, Bréderode et aultres seigneurs,
qu'il voullust aller en Anvers; à quoy il respondit qu'ir n'y
iroit point pour bon respect, car ce ne seroit que donner
suspicion, et qu'il n'avoit rieng à faire audict Anvers.
Id. Interrogué' sy le comte d'Hoogstraete Illy décIaira cc
~ue l'on voulloit traieter audict Anvers;
Dict qu'il luy parla généralement, mais Iediet comte
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d'Hoogstraete le véant résolu qu'il n'y voulloitaller, il ne
Iuy en parla davantaige, et le lendemain au matin ledict
comte s'en retourna.
95. Interrogué sy, pour n'avoir eu effect ladicte ligue et
alliance, ils ont renvoyé les ungs aux aultres les lettres qu'ils
avoient escriptes sur I.e'faict de ladicte ligue et aultres assemblées et eonfédérations ;
Dict qu'Ii n'est souvenant du contenu audict interrogat,
mais quant il s'en souviendra il le déclairera,

Successivement le mesme jour, treizième de novembre
audict an J 1>67,par lesdicts commissaires, le comte d'Egmont
fut interrogué, quant aux seconds interrogats, comme s'ensuyt :
1. Premiers a esté interrogué sy le 20· d'apvril11>66,
ledict respondant ct les aultres seigneurs confédérez, ont
prins en leur garde et protection eeulx de la ligue du compromis, promectant que molestes ne leur seroient faictes, lors
uy à l'advenir ,à cause de l'inquisition, religion et placards,
et que s'il advenait aulcungs cas graves ou tumultes, les nobles confédérez en auroient la cognoissance et que les marchans et consistoriaulx ne recepvroieut aulcung dommaige
pour le faiet de la inquisition, et que, s'ils n'excédoient la
requeste et compromis, cestuy respondant se joindroit avecq
eulx et les deffendroit par sa personne et biens;
Dict qu'il alla à Duffel par commandement de Madame
de Parme avecq instruction, laquelle il pense avoir entre ses
papiers, et qu'il ne excéda sadicte instruction; et sur ce, les
députez de l'assemblée de St-Tron s'en lIetournarent audict
St-Tron, affin que doiz là ils envoyassent leurs responces, ce
qu'ils feirent, et n'a ledict respondant asseuré ceulx de la
ligue et requeste, ny ne leur a promis fabveur ny ayde, mais.
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il leur a donné bonnes parolIcs pour les entretenir, affin
qu'ils ne passassent plus avant en quelques auItres ligues et
accords aveeq les députez des marchands et consistoires des
sectaires, lesquels , à cest effect, estoient envoyés audict
St-Tron pour faire une aultre nouvelle ligue avecq eulx,
leur donnant espoir que la responce de Sa Majesté viendroit,
ct que, s'ils faisoient aultrement, ils ne jouiraient du pardon
et grâce de Sa Majesté; et feit aultres bons offices, affin que
lesdicts confédérez ne feissent quelqu'aultre action pire que
la première: mais sy les aultrcs seigneurs ont faict le contenu
audict interrogat, ledict respondant ne le sçait.
Id. Interrogué qui sont cculx qui se trouvarent à Duffele
de la part de l'assemblée de St-Tron;
Dict qu'ils estoicnt neuf ou dix députez, entre lesquels
estoient M. de Bréderode, M. Culembourg, Esquerdes et
aultresjusques à dix, et quc la responce fut portée il Bruxelles
quelques jours après, avecq laquelle le comte Ludovicq vint
audict Bruxelles; et ce il respond audict interrogat.
2. Interrogué sy, quand par Madame luy fut déclairé qu'il
debvoit renouveller son serment, il en fut refusant;
Dict qu'il n'a refusé de faire de nouveau ledict serment,
comme le feit depuis à son retour d'Ypre ou Bethune, et
plus aecomply au contcntement de ma dicte Dame, selon
qu'il appert par lcdict. serment estant ès mains de Son
Alteze.
5. Interrogué sy tout cc que Backerzeele a faict au pays
de Flandres, où il résidoit, a esté par son ordonnance: qu'il
die particulièrement le pouvoir et commission qu'il luy
donna;
Dict qu'il employa ledict Baekerzeele en trois lieux, sçavoir à Gand et Ypres, y estant ledict respondant présent, et
à Audenaerde, où ledict Backerzcele estoit tout seul; et la
charge qu'il luy donna fut seullement pour faire cesser les
presches et faire tous aultres bons offices, establir et res-
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taurer les églises catholicques et aultres choses semblables,
et moyennant que ce fust avecq le magistrat, et n'eut aultre
commission, mais seullement lettres aux magistrats quant
il alla seul.
4. Interrogué sy, estant adverty que Leefdaele sentoit
mal de la religion catholicque, le fiet advertir qu'il s'en allast
et s'absentast pour quelque temps;
Diet qu'il est vray que, ayant entendu que Leefdaele ne
sentoyt bien de la foy, il le fiet advertir et luy donna eongié,
affin qu'il ne demeurast plus en sa maison, selon que depuis
il s'en alla, et doiz lors ne l'a jamais yeu.
5. Interrogué sy, à Anvers, estant adverty qu'il donnast
congié à auleuns gentilshommes de sa maison qui estoient
des confédérez, il respondit qu'il les tenoit pour catholicques
et qu'ils avoicnt obtenu pardon de Sa Majesté;
Dict qu'il est vray qu'il en fut adverty par un gentilhomme, son amy, auquel il respondit qu'il tenoit Backcrzeele
et Bosque pour catholicques , faisant telle profession; car il
vit ledict Bosque prendre le Sainet Sacrement à la propre
messe dudict respondant , et, quant à Backerzeele, il auroit
présenté requeste à Madame quelques jours auparavant,
affin d'estre ouy en justice et se purger de ce que l'on luy
objectoit, par quoy sy lediet Backerzeele n'eust donné ladicte·
requeste, ledict respondant Illy eust donné congié, selon
qu'il luy dict et envoya dire; et ce est bien notoire, mesmes
le respondant le dict, audict Anvers, au conseiller d'Assonville.
6. Interrogué s'il commanda donner responce aux articles de ceulx d'Audenarde, n° 4, à luy monstrés et ayant
esté trouvez entre les papiers de Backerzeele ;
Dict ce qu'est mis en marge desdicts articles, combien il
n'est signé de sa main, il le feil, comme luy semble, ordonner, car il est assez conforme à la négociation précédente;
et cependant qu'il n'y avoit aultre commodité pour y envoyer

~ 25t forces, comme depuis fut faiet , desquelles l'on usa contre
les sectaires, dont 14 ou 15 furent tués, vouHant preseher
non obstant la deffense Il eulx faicte.
7. Interrogué sy fit ordonner la requeste eommenehant :
" Messieurs, j'ay expresse charge, li n° 77, à luy monstrée
et ayant esté treuvée entre les papiers de Backerzeele;
Diet que l'cscripture de Iadiete requeste est de la main de
Vanderstracten, son secrétaire, et qu'il ne sçait présentement s'il ordonna lediet eseript ou non,' car il n'en a souvenance, mais, quant il s'en souviendra, il le déelairera.
8. Interrogué s'il ordonna la minute n" 89, treuvée entre
les papiers de Backerzeele et à luy monstrée;
Dict qu'il ne eognoist la lettre et n'a souvenance s'il
ordonna ce qu'est marqué et subvirgulé jusques à la fin,
mais qu'il y pensera mieulx, et s'il s'en peult souvenir, il le
déclairera, disant qu'il a reeeuil de toutte sa négociation et
en a faict le rapport à Madame.
9. Interrogué s'il a receu la requeste n° 6 des consisteriaulx et aultres de la nouvelle religion, commenchant :
Jt/esseigneurs recoignoissant, et treuvée entre les papiers
de Backerzeele monstrée audiet respondant ;
Diet qu'il Illy semble estre une requeste des sectaires,
mais il n'est souvenant qu'il luy a donné; touttesfois il sc
souvient bien n'y avoir rendu rcsponee.
10. Interrogué s'il a reçeu le mémoire n" 26, treuvé entre
les papiers de Backerzeele et à luy monstré ;
.
Diet qu'il ne l'a reçeu,
11. Interrogué s'il feit ordonner en langue franehoise la
minute n° 60, laquelle depuis fut translatée en langue espaignolle et fut envoyée en Espaigne par ledict respondant à
M. de Montigny et au marquis de Berghes ou à aulcun
d'eulx, et a esté treuvée entre les papiers de Baekerzeele et
monstrée audict respondant;
Dict qu'il ne se souvient bien de l'avoir envoyée ou non,
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mais il a bonne souvenance que lors, se trouvant les affairesde ce pays en sy grande perpléxité , son advis estoit que
semblables moyens estoient utiles ct convenables, et pense
que sy l'on eust usé d'iceulx moyens, l'on eust facillement
remédié aux affaires et évité plusieurs maulx et inconvéniens que sont succédez; aussy pense que, conformément
à ce, il auroit escript à Sa Majesté, et que le. mesme fut
traicté plusieurs fois au conseil d'Estat par commandement
de Madamc ..
12. Intcrrogué que signifient les mots contenus en une
copie de lettre n° 60, trouvée entre les papiers de Anthoinc·
Straelen et monstrée audict respondant;
Dict qu'il n'en sçait aultre chose, sinon ce que leur fut
promis lorsque vindrent à Duffele le comte Ludovieq ,
Esquerdes et aultres confédérez, sçavoir, que l'on ne léve-·
l'oit gens estrangiers, commc mieulx l'on verra par les actes
du conseil d'Estat.
i5. Interrogué sy le 24-- d'aougst 1066 il a dict à Bourlut,.
pensionnaire de Gand, qu'il advcrtist le magistrat dudict
Gand que les presches se pouvoient faire librcment, mais
que l'on presehat dehors les villes, et que la inquisition seroit
ostéc, et d'icelle l'on ne traicteroit jusques Il ce que par
Sa Majcsté, avecq l'advis des estais généraulx , aultrement
seroit ordonné;
Dict qu'il ne sçait avoir tenu ledict propos 11Bourlut ;
mais sy quelque chose il luy Il dict, ce auroit esté selon la
détermination de Madame de Parme et non aultrement.
14. Interrogé sy, au mois d'aougst 1!i66, il envoya audict
magistrat de Gand copie de I'asseurance de pardon octroyée
par Madame dc Parme aux confédérez souin certaine forme
et conditions ; qu'il die s'il avoit commission de lUadame
pour faire le contenu dc ladicte copie et s'il a icelle commission en sa puissance, ou qu'elle est devenue;
Dict qu'il n'est souvenant d'avoir envoyé Iadictc assen-
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'rance, selon que contient ledict interrogat , mais s'il l'a
envoyé, ce auroitesté avecq sa lettre à laquelle il se rapporte.
15. Inlerrogué s'il a eu notice de la lettre que, au mesme
temps, Madame de Parme escripvit au magistrat de Gand,
lequel présentement a l'original;
Dict qu'il n'en sçait rieng.
16. Interrogué s'il feit appoinctement avecq les sectaires
de Gand, Audenaerde et aultres villes de Flandres , leur
neeordant l'exercice des presches hors des villes et lieux
que par luy et les magistrats leur seroient désignez, n'ayant
, tedict respondant lors, pour ce faire, commission;
Dict que ee qui se feit fut sans ordonnance ny commission
de Madame, avecq l'advis du respondant et des magistrats,
selon ce que, pal' Madame, avoit esté accordé aux confédérez
de la requeste, ayant ledict respondant de toute sa négociation en FJandres faict rapport nu conseil d'Estat, et en a
donné copie au conseiller Bruxelles ou d'Assonville, ct alors
sembloit estre grande négociation, selon que les affaires
estoient en dangicr.
17. Interrogué sy, ayant esté adverty, au commenchement du mois d'octobre t D66, que, au ehimétière de SainctJacques, à Gand, estoient assemblez jusques à mil eineq
eens sectaires pour y faire enterrer ung eorps mort, il eseripvit doiz Sotteghem aux magistrats de Gand, qu'il estoit
raisonnable que place leur fust donnée pour enterrer eorps
morts ';
Dict qu'il escripvit que lieu leur seroil donné pour entcrl'el' leursdiets corps morts hors lieu sainet, en terre prophane
et aux champs.
18. Interrogué sy, ayant esté requis par le magistrat de'
Gand, de leur assister avecq armes pOUl' le dangier qu'ils
craindoient des sectaires, il respondit qu'il avoit commandé
à Attenbruges et la Trouillère les assister avecq leurs gens,
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et que lesdicts de Gand jugeassent qu'il seroit bien qu'il s'y
treuvast présent, n'ayant plus de gens qu'il avoit, estant les
affaires en termes qu'ils estoient et les advertissant qu'ils y
procédassent avecq toute modestie jusques l'on trouveroit
meilleur moyen;
Dict qu'il n'est souvenant de ce qu'il auroit diet au magistrat de Gand, saulf qu'il commanda à Attenbruges et la
Trouillière et à M. de Wackene, de les assister avecq leur
gens.
19. Interrogué sy, de la part du magistrat de Gand , il
offrit aux scetaires que l'on dissirnuleroit aveeq eulx sur les
exercices qu'ils feroient de la religion, moyennant qu'ilz.
prcoédassent avecq modestie jusques aultrement leur fust
ordonné;
Dict qu'il fut nécessaire dissimuler avecq les sectaires
n'ayant moyen ny forces contre eulx , et ce qu'a esté dissi. mulé ou non se trouvera pal' les rapports qu'il a donné à
Madame au conseil d'Estat, et oultre lesdicts rapports ne se
trouvera aulcune chose.
20. Interrogué sy depuys, entendant le magistrat de Gand
par lettres de Madame de Parme, que aux sectaires ne se
debvoient permectre les exercices de leur religion, et de ce
en estant adverty, il respondit que Madame avoit trouvé bon
tout cc que par ledict respondant et Backerzeelc avoit esté
faict, et que les lettres de Madame ne se pou voient en tout
effectuer, estant contraires à ce qu'avoit esté accordé par
l'acte de la submission, et par ainsy ledict magistrat se debvoit conformer avecq ce qu'estoit conclu, affin que le peuple
ne prinst occasion de soy eslever de nouveau, et ce a escript
le mesme au grand bailly de Gand, luy disant qu'il ne pouvoit contrevenir à l'accord prins avecq ceulx de la nouvelle
religion de Gand, selon l'interprétation qu'il avoit laissée à
ceulx de Ypres, de laquelle il envoya copie audict grand
bailly;

-- 2!î!î -Dict qu'il est ainsy comme est contenu audict interrogat,
'Ctque depuys se plain dant ledict respondant aux président
Viglius et conseillers Bruxelles et d'Asson ville, que Madame
auroit escript au contraire de ce que ledict respondant avoit
traicté, ct que :lJadame avoit trcuvé bon, quelques jours
auparavant, tout cc que ledict respondant avoit négocié, luy
respondirent qu'il eust patience, qu'elle ne pouvoit faire
moings pour plusieurs raisons.
2'1. Interrogué sy, estant adverty du mesme par ceulx
d'Audenaerde, il respondit comme à eeulx de Gand;
Dict le mesme que a respondu au précédent prochain interrogat.
22. Interrogué sy, estant advert y par les magistrats d'Audenaerde que les sectaires d'icelle ville et d'aultres lieux,
voulloient saccagcr les églises et avoient desjà commenché
de faire quelques forces ct insolences, il leur respondit par
ses lettres du 20· d'aougst i566, qu'il luy en deplaisojt et
qu'il ne savoit quel conseil leur donner, ny encoires moings
pourroit Son AIteze, n'ayant plus des forces;
Dict qu'il s'en rapporte à ses lettres, et que, pour n'avoir
gens, ordres ny argent, aultre chose ne se povoit faire.
25. Interrogué s'il reçeut en son service maistre Pierre
de Athenis, principal ministre de la nouvelle religion et des
premiers qui vindrent en Flandres avccq lettres de recommandation du comte palatin;
Dict qu'il est vray que Iediet maistre Pierre de Athenis
luy porta une lettre du comte palatin, son beau frère, en
recommandation d'icelluy maistre Pierre, lequel il ne reçeut
en son service, ny ledict comte palatin luy escripvit sur ce,
mais luy auroit dict qu'il s'en allast n'ayant que respondre,
ct depuis ne l'a veu, et pense l'avoir diet à Madame.
24. Interrogué s'il donna licence et consentit à maistre
Pierre de Ryeke, advocat et principal promoteur de la nouvelle religion, qu'il residast à Gand;
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Diet que non.
25. Interrogué s'il a donné licence aux sectaires du Veurneambacht pour prescher et faire deux temples, et s'il donna
la mesme licence à cculx de Loo;
Diet qu'il ne se peult souvenir du contenu audict interrogat, pour n'avoir icy aulcuns mémoires ni papiers, et par
ainsy il s'en rapporte aux escripts qu'il a donné à Madame
de sa négociation en Flandres.
Id. Interrogué sy ledict maistre Pierre de Rycke residoit
à Gand ou se vint demeurer là ;
Dict qu'il pense que sy, lui estant aulcune fois venu parler dc la part des sectaires avecq ung aultre appelé Vander
Haege.
26. Interrogué sy luy estant à Ypres, lorsqu'on commencha à rompre les églises, il fut requis par le magistrat dudiet lieu qu'il voullust assister ledict magistrat pour ung jour
ou deux, il respondit qu'il estoit appellé à la court, disant
que sy quelque chose advenoit, que ce fust en son absence et
non en sa préscnce; et luy demandans ceulx du magistrat
que, au cas que les sectaires vouldroient faire quelque force,
ils pourroient user de contreforce et mectre l'artillerie sur
les murailles, il respondit, tournant le dos, qu'il n'avoit telle
charge, et incontinent se partit de la ville;
Dict que ceulx de Ypres ne Iuy demandarent ce que contient ledict interrogat, ains fist assembler au marché et au
son de la cloehe tout le peuple de la ville, et les fist jurer
qu'ils seroientfidèles à Sa Majesté, et qu'ils ne Iaisseroient
entrer les sectaires ny prescher, et feroient tous debvoirs de
bons et fidèles subjets, aussy assisteroient le magistrat; et,
ee non obstant, déans trois jours ils feirent le contraire, sur
quoy le respondant se rapporte à l'evesque d'Ypre, et à aulcungs gentilshommes et à aultres gens de bien qui estoient
celle part et le sçavent.
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Le U· de novembre, audict an, lesdicts commissaires, en
continuant lesdicts interrogats , ont examiné ledict comte
d'Egmont comme s'en suyt :
27. Interrogué s'il a permis aux sectaires d'Ypre le semblable qu'il avoit accordé à ceulx de Gand et Audenaerde,
Ics asseurant que l'on ne procéderoit contre eulx et ne perdroient leurs priviléges ;
Dict qu'il pense estre aiosy, comme est dict audict interrogat, car, ce que fut accordé à ceulx de Gand, le mesme se
debvoit-il faire à ceulx de Audenaerde et Ypre ; et s'en rapporte aux cscripts qu'il a donnés à Madame de sa négociation
en Flandres.
28. Interrogué s'il permist auxdicts sectaires d'Ypres
l'cxerci'~e de la religion et sacrement;
Diet que non, mais que l'on feit une interprétation, comme'
par icelle appert à laquelle il se rapporte.
29. Interrogué sy, estant adverty du magistrat d'Ypres
que Madame de Parme n'estoit contente que aux sectaires il
Ypres fust permis l'exercice de la religion, il respondit que
l'ordonnance de Madame ne se pouvoir du tout accomplir, et
que le magistrat ne debvoit contrevenir à ce que ledict respondant avoit accordé; car Sa Majesté, déans peu de temps,
avecq l'advis des Estats généraulx y debvoit ainsy pourveoir :
Dict qu'il n'a souvenance des parolles formelles contenues
audict interrogat, mais bien lui semble qu'ilauroit dict qu'il
seroit mieulx deffendre les pres ehes par aultres moyens,
affin de ne contrevenir à ce que leur avoit esté accordé, et,
qu'ils ne vinssent à tumultuer et prendre les armes, n'ayant
pour lors forces pour y resister; et fut d'advis que les
presches sedebvoient deffendre SUI' aultre fondement, sçavoir, pour avoir Iesdicts sectaires contrevenu aux conditions
par lediet respondant à eulx accordées, et ee, pour les raisons
-17
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que furent mises en avant quand lesdictes presches furent
deffendues; et cecy il respond à cest interrogat.

Id. Interrogué, puisque auxdicts sectaires estoit permis la
presche par l'interprétation
des exercices que l'on leur
donna, à cause de la nécessité urgente et estre lesdicts sectaires puissants et n'avoir Madame ny luy forces suffisantes,
selon qu'il est dict que plus de forces y avoit quand les sectaires contrevindrent auxdictesconditions
et leur fust deffendu ce que leur avoit esté permis, pourquoy ne leur fist il
deffendrc auparavant qu'ils contrevinssent. aux conditions;
Dict, pour ce que d'ung jour Il aultre il y a différentes occasions et les armes estoient estées, mesmes pour ce que mal
voluntiers ledict respondant y auroit contrevenu combien
qu'il eust traicté avecq infidèles, synon en cas de contravention .'
50. Interrogué sy, ayant replicqué le magistrat d'Ypres
que les sectaires excédoient cc que leur avoit esté accordé,
qu'il regardast sy le debvoit dissimuler ou non, il respondit
que doiz Courtray, où il alloit déans deux jours, il les advertiroit, et que, estant audict Courtray, le grand bailly et un
cschcvin d'Ypres poursuivant la résolution, respondit qu'ils
dissimulassent avecq les sectaires, non obstant qu'ils excédassent ledict accord;
Dict qu'il n'est souvenant de ce qu'il pou vit lors nespondre, mais, s'il en a dict quelque chose, ce auroit esté .pour
non contrevenir à ce que fut accordé avecq les sectaires, selon
qu'il a respondu au prochain précédent interrogat.
51. Interrogué sy Backerzeele l'advertit du compromis des
confédérez et de ceulx qui l'avoient signé, quelques jours
, avant la présentation de la requeste à Madame de Parme par
Bréderode et les aultres confédérez;
Dict qu'il n'est pas ainsy comme le contient ledict interregat, car ledictrespondant n'eust jamais notice du cornpro-
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mis ny par Backerzeele ny par aultres, selon qu'il a dict en
aultres ses responces.
52. Interrogué sy, lorsque ceulx d'Armentières luy dirent
que par armes l'on deust résister aux sectaires, il respondit
qu'il ne se debvoit point faire mais tenir aultres moyens
avecq lesdicts sectaires;
Dict qu'il n'est pas ainsy comme est contenu audict inter':"
rogat, car ceulx d'Armentières ne luy ont jamais offert pour
résister aux sectaires; aussy ils n'avoient forces pour ce faire,
et lors se treuva présent le Sgr de Rassinghien, gouverneur
de Lille, duquel se pourra sçavoir comment les choses sc
passarent.
55. Interrogué s'il donna licence aux sectaires d'Armentières, Je 18" de septembre 1566, J'our pres cher hors de là
ville, en la place que par luy respondant ou par le magistrat
leur seroit ordonnée, où ils pourroient faire ung temple;
Diet qu'il est ainsy, comme le contient ledict interrogat,
s'en remectant aux actes sur ce faictz.
54. Interrogué s'il a dict que, u'eust esté pour son respect, l'on auroit faict un mauvais tour au sieur de Noircarmes: qu'il die particulièrement ce qu'est passé en cest
endroict ;
Diet qu'il n'est souvenant avoir dict les propos contenus
audict interrogat, mais bien se souvient qu'il a diçt que,
n'eust esté à son respect et les bons offices qu'il a falots, le
sieur de Noircarmes eust esté mal.

Id. Interrogué quel mal fust ainsy advenu audict seigneur
de Noircnrmes, et pour quelle occasion, sy lesdiets bons
offices n'eussent esté faicts par luy respondant ;
Dict que, à cause de quelques rapports, aulcuns estoient
mal contens dudict sieur de Noirearmes, lequel le sçait bien,
car ledict sieur de Noircarmes luy en parla le propre jour
que ledict respondant fut arrêté.
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al). Interrogué pour quelles affaires le prince d'Orange
alla à Ausbourg et Francfort;
Dict qu'il n'en sçait rien, mais que ledict prince luy a dict
qu'il alloit à Francfort pour ses affaires.
56. Interrogué pour quelles affaires Anthoine de Straelen,
bourgmestre d'Anvers, alla à Francfort, et quels négoces il a
traicté dont ledict respondant fust adverty;
Dict qu'Anthoine Straelen estoit allé à Francfort pour ung
privilége de la ville d'Anvers ou pour chose semblable, mais
qu'il ne le sçait certainement sauIf pour l'avoir ouy dire.
57. Interrogué s'il a rcceu une lettre que M. de Montigny
escripvit au comte de Hornes et en son absence audict respondant, doiz Paris, quand il alla dernièrement en Espaigne,
et ce que contenait ladicte lettre;
Dict qu'il a reçeu aulcunes lettres du sieur de Montigny, à
luy. adressées pour l'absence du comte de Hornes, et pourroit estre que doiz Paris il auroit reçeu aulcunes lettres ou
d'aultre lieu sur le chemin d'Espaigne, mais ledict respondant n'est souvenant du contenu en ladicte lettre.
Id'. Interrogué sy, en ladicte lettre, l'on traictoit que ledict
Montigny auroit parlé au sieur de l\'Iontmorency, et de luy
obtenu offres d'ayder au comte de Hornes avecq gens de
guel'I'e, en correspondence de ce que ledict comte de Hornes
auroit offert audict sieur de Montmorency;
Bict estre souvenant que ladicte lettre contcnoit offres en
termes généraulx, tant de biens que de personnes,· mais en
particulier de gens de guerre il n'e~t souvenant, ny que par
ladiete lettre fut traicté des négoces de ces pays.
58. Jnterrogué sy le comte de Hornes ou le sieur de Montigny ou aulcuns d'eulx, par le moyen du comte de Nuenaer,
avecq intelligence et délibération dudict respondant, auroient
eu gens de guerre en Allemaigne pour adsister l'admiraI de
France et Montmorency, ayant promesse d'eulx que, en semblable nécessité, ils correspondroient et meetroient le tout
>
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pour fe tout: qu'il die particulièrement ce qu'il en sçait,
croit et en a ouy dire;
Dict qu'i1luy semble avoir ouy dire que le comte de Hornes
tenoit prestz quelques gens en fabvcur de Montmorency pour
ses querelles particulières; mais, si cela estoit par le moyen
du comte de Nuenaer ou non, ledict respondant ne le sçait,
et ne se souvient qu'illuy auroit diet, ny aussy quel nombre
de gens estoient prestz, excepté que c'estoient gens de chevaulx allemains, et n'a esté de son consentement, ny aussy
sçait que le sieur de Montmorency auroit faict offre de gens
audict comte de Hornes et Montigny, excepté ce qu'Ha respondu au prochain précédent article.
59. Interrogué que signifient les propos contenus en certaine lettre que ledict respondant a escript à Lazaro Schwendy,
sçavoir : les trois seigneurs sont bien conformes et plus am ys
que jamais et avons gaigné pour nous Bréderode: qu'il die
particulièremcnt qui sont les trois seigneurs, et laconformité et amytié qu'ils avoient entr'eulx, et à quel effect, et
en quoy et pourquoy ils avoient gaigné Bréderode;
Dict qu'il n'est souvenant avoir escript les propos contenus audict interrogat, aussy n'est souvenant de plusieurs
aultres choses qu'il a escript, mais en véant la lettre, s'il l'il.
escript, il ne la niera pas; et, par ainsy, il ne peuIt dire qui
sont les trois seigneurs qu'estoient bien conformes et plus
amys que jamais, puisqu'il n'a souvenance l'avoir escript.
40. Interrogué s'il a escript les lettres à luy monstrées,
marquées doiz la lettre BBjusques FF;
Dict que ouy et qu'il les a soubseript.
Id. Interrogué pourquoy il donna la place hors la ville de
Audenaerde aux sectaires du di ct lieu, pour y prescher et
enterrer les corps morts, puisqu'ils ne l'avoient accoustumé
en semblables lieux et places;
Dict qu'il l'accorda pour les tenir hors de la ville et affin
qu'ils ne preschassent ès églises catholicques, comme ils
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luy avecq le magistrat.
Ayant ledict comte d'Egmont leu sesdictes responces, les a
confirmé et signé de sa main, audiet grand chaste au de Gand,
le samedy quinziesme jour de novembre audict an 1l>67.
LADMORAL D'EGMONT.
PRATS.

Audict chasteau de Gand, le lundy 17" jour de novembre
audict an 1l>67, lesdicts commissaires, pour la tierce fois,
ont interrogué ledict comte d'Egmont comme s'en suyt:

1. Interrogué qui estoient les gentilshommes de sa maison
qui se trouvarent 'présens à Bruxelles et assistarent Bréderode et aultres confédérez, pour présenter la requesteà
Madame de Parme, ou l'ont soubscript;
Dict qu'il ne sçait auItres gentilshommes de sa maison quy
ayent esté présensà la présentation de la requeste avecq
Bréderode, sy ce n'est Attenbruges, parent dudict respondant, qui se courroucha à luy pour s'y estre avanché sans luy
en avoir parlé, lequel Attenbruges depuis se retira de ladicte
confédération et feit ses excuses à Madame, et quant et quant
ledict Attenbruges a servy avecq charge Sa Majesté, comme
est notoire; et oultre ledict Attenbruges, se trouvarent présens à Bruxelles en la compaignie des aultres confédérez, à
ce que le respondant croit, Backerzeele et Cocq, lequel Cocq,
quelques jours après, demanda congié audict respondant,
qui le lui donna, et du surplus audict interrogat n'est souvenant l'avoir sceu.
2. Interrogué s'il a logé en sa maison aulcuns gentilshommes pnineipaulx qui présentarent la requeste, et qui ils
estoiel)t;
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Dict qu'il n'en logea aulcuns, mais que plusieurs y mangearent avecq luy et y vindrent sans par le respondant y
estre. priez, ce qu'est souventefois advenu des ungs et des
aultres: touttesfois n'est souvenant qui s'estoient et ne traietarent aulcune chose avecq ledict respoudant,
5. Jnterrogué sy, quant les confédérez ainsy mangearent
en sa maison, ils crièrent en sa présence Vivent les Gueul»;
Dict que en sa maison, jamais cela ne fut crié, et quant
l'on le cria en sa présence hors sa maison, ce fut contre sa
volunté.
4. Interrogué sy le jour que l'on présenta la requeste à
l\ladame de Parme, ou à aultre jour depuis, ledict respondant
visita le comte Culembourg et aultres confédérez qui 10geoient avecq ledict Culembourg, et s'il mangea avecq eulx;
Dict que comme le prince d'Oranges, le comte de Hornes
et luy respondant, qui avoient disné avecq M. de Mansfelt
alloient à la court, descendirent de cheval et entrarent en la
maison dudict Culembourg où estoient logés Bréderode et
aultres principaulx, et les visitarent, et iceulx estant encoires
à table, ils les feirent boire chascun une fois par grande importunité et sans s'asseoir; et lors fust crié Vivent les Gueulx!
mais, comme il a dict, ce fut contre la volunté dudict respondant, et incontinent lesdicts trois seigneurs se retirarent
de Iadicte maison.
5. lnterrogué combien de gens estoient ceulx qui présentarent ladicte requeste ;
Dict qu'ils estoient jusques à, 500 gentilshommes et qu'ils
pouvoient estre en la ville jusques à 800 ehevaulx, selon
que Ion le disoit pnblicquement.
6. Jnterrogué, puisque l'on avoit entendu la venue desdiets gentilshommes, et veu l'audace dont ils avoient usé à
la présentation de ladicte requeste, et le tumulte que lors ils
feirent à Bruxelles, comment l'on ne leur résista et ne fut
sur ce pourveu au conseil d'Estat, ains y estant aulcun qui
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disoit que l'on debvoit contr'eulx procéder, ledict respondant dict : It laissez les, car ce sont gentilshommes et perIt sonnes principales;
II
Dict qu'il 'n'est bien souvenant des propos qui.furent tenus
audict conseil d'Estat ny dehors, mais que lors les choses·
estoient en telle frayeur, tumulte et disconfidence, tellement
que l'on ne pouvoit pour lors empescher, considéré qu'il
n'y avoit compaignie d'hommes d'armes ny ung homme prest
pour les pouvoir empescher, mesmement, pour ce que l'on
disoit que lesdicts confédérez estoient en plus grand nombre qu'ils n'estoient, aussy que le bruict n'estoit aultre synon
qu'ils ven oient pour présenter une supplication 11Madame
et s'en retourner incontinent comme ils feirent.
7. Interrogué, comme lors-que l'on saccagea les églises et
furent commis aultres sacriléges, le nombre des catholicques
et gens de bien estoit plus grand que celuy des sectaires et
sacriléges, pourquoy ne leur fut résisté par l'ayde et assistance d'aulcun personnaige principal 11qui les sectaires eussent eu respect, et comment l'on n'empescha les dommaiges
ct sacriléges advenus;
Dict qu'il ne peult sçavoir sy les bons estoient plus que
les maulvais, touttesfois les bons n'osoient prendre les armes,
et les maulvais les avoient en mains, dequoy est-bon tesmoing le président de Flandres et aultres gens de bien qui
le sçavent, ct ce-est quant à Gand; mais de cecy doibvent
donner raison les magistrats et officiers de Sa Majesté.
8. Interrogué quelles lettres qu'il a reçeu de Sa Majesté.
soubz le gouvernement de ces pays, touchant les placearts
et tumultes;
Diet qu'il a en sa maison toutes les lettres que Sa Majesté
a faiet escriprc, auxquelles il se rapporte,et,s'il
est. bien
souvenant, touttes lesdictes lettres se rapportent à l'ordonnance de Madame.
9. Interrogué sy Backerzeele estoit son serviteur et qu'elle
charge il avoit en sa maison;

-

2615 -

Dict que, comme conseiller de ses affaires particulières,
lediet respondant le faisoit asseoir à sa table et Iuy donnoit
500 escus de gaiges ung chacun an, et ne l'entremelloit que
en ses affaires particulières.
10. Interrogué quel argent il a reçeu des magistrats de
Flandres, pour quelles raisons et à quelle fin;
Dict qu'il n'a reçeu aulcune chose desdict magistrats, mais
que des quatre membres de Flandres il a reçeu , longtemps
avant le désastre, 50,000 escus par le congié de Sa Majesté;
comme en don et chose aecoustumée au gouverneur de
Flandres, et que ceulx d'Arthois luy ont donné une maison
à Arras, auxquels elle cousta eincq ou six mille florins au
plus.
11. Interrogué quel argent il a reçeu des évesques, abbés
et aultres personnes ecclésiasticques ou particuliers, et s'il
en a tenu compte et raison;
Dict que les évesques, abbés et aultres ecclésiasticques de
Flandrcs ct Arthois ont donné à Sa Majesté, à la réquisition
du rcspondant, de 58 à 40,000 ducats, pour paycr à aulcuns
gens lesquels il feit lever par commandement de Madame,
pour ce que, comme disoient cculx des finances, il n'y avoit
aullre moyen pour pourveoir de payemcnt, et que ledict
argent se donna ès mains de deux recepveurs dénommez
par l\bdame et Iesdicts des finances, qui l'ont distribué et
en rendront compte.
12. Interrogué s'il a cogneu et eu en son service ung
gentilhomme bourguignon nommé Citel , et pourquoy il
l'envoya en Bourgoingnc,
quelle chose il traicta avec
M. De Rye;
Dict qu'il n'est jamais venu en sa eongnoissancc que Citel
traictast auleunes affaires ny ne Ics a traicté avecq Mr De Rye
ny aultres par ordonnance dudict respondant uy de son
sçeu ; et combien que ledict sieur De Rye morut en sa maison à Bruxelles, il n'a jamais entendu de luy qu'il fus! du
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compromis ny des confédérez; et sont passez trois ans que
ledict Citel ne demeure plus avecq ledict respondant, mais
s'est retiré et marié en Bourgoingne, et luy a dict ledict
Citel qu'il n'estoit de la rcqueste ny du compromis.
15. Interrogué s'il a signé les lettres n° 2 à luy monstrées ;
Dict que combien qu'il ne les a faict eseripre , touttesfois
elles lui furent communicquées.
Ayant ledict comte leu lesdictes responces, il les a confirmé et signé de sa main.
LUIORAL

D'EGMONT,

PRATS.

-

~67-

VI
Enquête reçue à Bruxelles par VARGAS et DELRlO.-Pièce
originale inconnuejttsqu'à présent.-LECLERCQZ, le. vol.,
fo 1 jusqu'à 28.
Ce jourd'huy neufviesme de febvrier 1567 ('), en la ville de DeJDze.
Bruxelles, sont comparus en personne Joncbeer Denys Lanchals, bourgmestre, etJoos Joncmans, troiziesme eschevin de
la ville de Deynse, et ce, par commandement exprès de Son
Excellence faict au magistrat de ladictc ville, par ses lettres
audict magistrat présentées par Francisco Paez, huissier;
lequel à envoyé vers Sadicte Excellence, en accomplissement
de son ordonnance, lesdicts bourgmestre et eschevin comme
les plus instruits et informez des affaires que sc sont passées
icelle part aux troubles advenus ès pays de par deça, selon
que par Sadicte Excellence luy estoit enjoinct; lesquels
bourgmestre et eschevin partirent dudict Deynse pour venir
par deça, vendredy dernier 6" dudict mois de febvrier, à
11 heures devant midy, et arrivarent en ceste dicte ville y
venant à pied, hier dimanche, S" du mesme mois, à midy,
selon qu'ils ont affirmé en présence des licencié Jehan de
Vargas et docteur Loys Delrio, conseillers de Sa Majesté.
Dudict jour, pardevant les conseillers Vargas, Delrio et
Hessel, et le secrétaire Mesdagb,
Joos Joncman, eschevin de la ville de Deynse, 5" en ordre,
eaigé de 55 ans ou environ, après solennel serment par Iuy
faict de dire vérité, ct mesmes que depuis l'adjournement
il n'a esté requis ny semoncé de personne qui soit de recèler
quelque chose, et de tenir secret dont il sera enquis, dict,
sur ce requis, cognoistre de vue le comte d'Egmont depuis,
(1) US68, le secrétaire ayant suivi le style de Brabant.

..
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quatre ans en ça, et depuis deux ans qu'il a esté en loy, l'a
cogueu mieulx et sans avoir parlé à luy. Dict, sur ce requis,
estre venu icy adjourné par un huissier avecq toute la loy
de Deynse , lesquels ont commis comme mieulx instruits,
avecq le bourgmestre luy qui parle, s- eschevin , au lieu du
second eschevin , eaigé de 70 ans et non transportable,
disant que les premières presches audict Deynse, selon sa
meilleure mémoire, ont esté encomenchées au jour de SaintProsper, 22" de juillet 1066, sur Peteghem , en ung lieu
nommé en thyois den sprink driesd». Dict que huyct jours
en après, Hermanus arriva audict Pcteghem, au logis du
chief, et ayant couru et recouru deçà et de là, et assemblé
quelques gens, la presehe s'est faicte à la cour de l'escu de
Bourgogne , derrière.
Dict, sur ce requis, et bien examiné, que luy semble
que après ladicte- presche de Pethenghien,
le jour de
Sl_ Pierre ad vinculwn, ils sont venus pres cher sur le
champ nommé het Brielken , jurisdiction de la ville, et
environ le jour de St-Laurent. Dict que les presches sont
faictes sur le marchié de Deynse, soubz l'arbre du thie·nlien,
et ont duré jusques à environ du demy quaresmeçet peu
après, si comme environ la S'-Martin, fust érigé ung temple
à la sollicitation et poursuite de aulcuns consistoriaulx dont
les sectaires sont banniz. Dict que durant ledict temps on a
exercé le raid de la ~ouvelle relligion à l'endroit des baptesmes, mariaiges et enterremcns. Dict que sur le jour SaintLucq 11>66, il a esté faict eschevin ,. et ce, avant l'érection
du temple audict Deynse. Dict que estant venu le comte
d'Egmont à Courtray, il a escript lettres au magistrat de
Deynse pour députer quelques uns vers luy, dont le bourgmestre icy présent tient lesdietes lettres, et que, à sa meilleure mémoire, personne de la nouvelle religion y estoit
mandé, ne· sachant néantmoings s'ils y comparoyent ou
point, ct estoient les députez, ledict bourgmestre Joncheer
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Denys Lanchals et Jooris Slaus, eschevin, lesquels retournez
à la maison, disoient que le comte d'Egmont disoit avoir
grande haste, rapportant au collége que leur seroit envoyé
allendroit de ceulx de la nouvelle relligion comme ils auroyent à se conduyre, comme le semblable se feroit aux
aultres quatre verges de la chastellenie de Courtray; et, sept
ou huyct jours en après, leur fust envoyé le concept ct
ordonnance dudiet comte d'Egmont, sans avoir esté requis
ni faiet instance à ceste fin vers ledict comte d'Egmont, non
plus touchant l'admission des presches, érection du temple
ny aultrement, par ceulx de la loy ni des catholicques; par
laquelle ordonnance, estant sous le bourgmestre icy présent,
qu'il pense, au moins la copie, a esté permis l'érection du
temple, admission des presches ct exercice de la religion
susdicte. Et ayant esté faicte lecture 11ce déposant, a confirmé
<Ct ratiffié ceste sa déposition ct signé icelle.
JONClIANS.

Denys Lanchals, bourgmestre de la ville ,de Deynse, eaigé DI']ozo.
de 48 ans ou environ, natif de la ville de Gand, après serment solemnel par luy faict de dire vérité sur ce qu'on luy
demandera et de tenir secret ce que luy sera interrogué, dict,
sur ce requis, qu'il a esté continuellement en la loy dudict
Deynse six ans ou environ, et esté bourgmestre durant et
devant les troubles, et qu'il a esté envoyé pal' le magistrat
dudict Deynse icy avecq le précédent tesmoing, eschevin,
pour représenter la loy dudict Deynse en vertu de la lettre
que leur a esté eseripte par Son Excellence. Dict, sur ce requis, que les premières presehes ont esté dressées à Pethenghien sur le Sprinkdriesch. Dict que la seconde fois, estant
logé Hermanus au chief, on a presché à l'escu de France au
jardin, et huict jours en après en la ville et sur le marchié
soubz le Thienlien; et de là, tenant la maison de la ville, où
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prescharent Petrus Carpentier avec les Vander Haege, S, de
Potthen ct Josse DelescIuse de Gand.
Dict que estant arrivé le comte d'Egmont à Courtray au
mois de septembre, que le S, de Mouscron par sa charge
escripvoit au~bailly de Deynse, Guillaume De Gendt, lequel,
sans monstrer les lettres, dict que Je magistrat estoit mandé
à Courtray vers ledict comte; sur quoy luy qui parle, comme
ceulx de Courtray ont plusieurs procès contre les cincq verges et cbastellenie, diet que e'estoit leur affaire et qu'ils n'y
avoient que faire; sur quoy, et non estans eomparuz, Jehan
de Piekere, sans advertence et requeste de luy qui parle
comme bourgmestre, et estant eschevin de la chastellenie,
comme encoires il est, se trouva de son authoritée privée vers
ledict comte d'Egmont, lequel comte d'Egmont demandit
audiet Pickere où estoyent ceulx de Deynse; et estant ledict
Pickere de retour, rapportist à Illy qui parle, que ledict
comte d'Egmont Juy avoit demandé où estoyent les aulcuns
de Deynse : vous en avez grand honneur; sur quoy Illy qui
parle dict, au cas qu'il eust esté adverty par ledict comte, qu'il
s'y fust trouvé.
Dict que huyet jours après le retour dudict Pickere, il
receust pour ceulx de la loy certaine ordonnance sur le faict
et comme se debvoyent règler ceulx de la nouvelle relligion,
dont il a retenu la copie, et est l'original, soubsigné par lediet
comtc d'Egmont, ès mains de ceulx de la loy de Courtray,
lesquels ont envoyé ung duplicat signé par leur greffier,
lequel lesdicts de Deynse ont exhibé ès mains de l'huissier
Paez, suyvant l'ordonnance de Son Excellence, et que, sans la
susdiete ordonnance dudict comte d'Egmont, ils n'eussent
jamais admis les presches ny l'érection du temple'; plus, dict
que les sectaires de ladicte ville de Deynse respondirent à
ceulx du magistrat dudict Deynze, comme nulz vouloient
ernpeseher l'exercice de ladicte religion, que ledict comte a
par plusieurs fois de bouche et en partie par escript admis
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lediet exercice, comme appertpar copie authentiquée par le
greffier Voethove, et dont l'original il pense estre chez le
président de Flandres.
Dict, sur ce requis, que, avant la permission du comte d'Egmont, il ne pense, à sa meilleure mémoire, avoir eu presches
en la cbastellenye deCourtray, sinon à Deynse, Menin et
Thielt, et que aux aultres deux verges, si comme Haerlebeke
et les treize villaiges, que nulle pres che y a esté faicte, du
moins qu'il sçait, Et luy ayant esté leute ceste sa déposition,
l'a aggréée et, signé icelle.
LANCHALS.

MESDAGH.

Ce jourd'huy dixièsme de febvrier 11S67, en la ville de Baerlebeb.
Bruxelles, sont comparus en personne Picter Nyllens, prévost et receveur de la ville de Haerlebeke, et Jooris Van Pevenaige, bourgmestre de ladicte ville, et ce, par commandement de Son Excellence, exprès faict au magistrat de ladicte
ville par ses lettres closes à iccIIuy magistrat escriptes, et à
eulx par François Paez présentées; lequel magistrat a envoyé vers Sadicte Excellence Iesdicts personnaiges comme les
plus instruictz et informez des affaires qui se sont passées
, celle part aux troubles advenus ès pays de' pardeçà , selon
que, par Sadicte Excellence, leur estoit commandé, lesquels
personnaiges partirent de ladicte ville samedy dernier, à
neuf heures du matin, et arrivarent en ceste ville hier après
disner, à quatre heures, y venant à charroi, selon qu'ils ont
affirmé en présence desdicts Licencié Vargas et docteur
Loys Delrio, commissaires.
Ledict Jooris Van Pevenaige, bourgmestre de la ville de
Haerlebeke, eaigé de 60 ans ou environ, après serment solemnel de dire vérité sur ce que l'on luy demandera et de
tenir secret ce que luy sera interrogué, dict sur ce requis
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qu'il y a environ trois ans qu'il a esté bourgmestre de ladicte
ville. Requis ce qu'il sçait des troubles passés et de ce que
peult cstre advenu particulièrement audict lieu de Haerlebeke, dict qu'il n'y a Cil en son quartier aulcune nouvelleté
de la religion, ny advenuz aulcuns troubles à l'occasion
d'icelle, et que, en particulier, il n'y a eu auleune presche
audict Haerlebeke, ny assemblées seèrestes ou eonventicules,
du moins qu'il en sache à parler, ny y avoir eu aulcuns sectaires; qu'ils n'y ont faict auicune démonstration extérieure
de schandale, sauif que par cy-devant, environ le mois
d'aoust 1566, ou là entour, est advenu que sur ce qu'ung
cordelier ou augustin avoit prosché à l'église, à l'ordinaire,
et, ladicte presche faicte, se retiroit en son logis, aulcuns,
en nombre de sept ou huyct, comme on disoit, suyvirent
ledict cordelier jusques hors ladicte ville de Haerlebeke, et
Iuy ont dict bien insolemment qu'il avoit mal presché, et
non selon la vérité. Dict, sur ce requis, cognoistre l'ung
d'eulx, nommé Adrien Kindt, jeusne homme à marier, lequel s'est absenté de ladicte ville, et croit qu'ung Nicolas
Caluwaert estoit aussy avecq eulx , mais ne sçait sy c'estoit
pOUl' y mectre le bien ou aultrement: et des aultres, n'a
aulcune souvenance. Dict, sur ce requis, que au mois d'aoust,
trois ou quatre jours devant la Saint-Jean, sont venus, sur
ung matin, trois ou quatre charriots chargés tout pleins de .
gens venant de Bruxelles, comme l'on disoit; après sont
venus audict Haerlebeke, et estans devant l'église, SOl1t
descendus desdits eharriots, et par force ont rompu l'ung
des huys de l'église, et r commencèrent à rumpre le grand
hautel, la maison du saint sacrement et quelques aultres
imaiges et statues des saints, et, ce faict, sont remonstés et
passés oultre vers le Westquartier.
Requis s'il y a eu ung temple ou aultre exercice de la religion.: dict que non, de tant mesmes qu'il n'y li eu aulcuns.s
presches, comme il a dict cydessus.
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Requis ce que le comte d'Egmont, pendant les troubles,
faict négocier ct traicté avecq eulx : dict que au mois de
septembre audictan 11566,estant ledict comte à Courtray,
y furent appellez par ceulx de la chastellenye pour aller
avecq eulx vers ledict comte, et estant luy qui parle, Pieter
Wullens et ung François Lespinoy, venus à ladicte ville de
Courtray en la maison appartenant à la chastellenye, où
estoient quelques gentilshommes, si comme le Sr de Maldeghem, le Sr de Rassenghien, le Sr de Mouscron, le Sr Dherpe,
grand bailly de Courtray, et, à sa meilleure mémoire, le Sr de
Zweveghem, lesquels ont appellé chacune verge à part et ont
inten'ogué à luy qui parle et ses confrères s'il.~ avoient eu
aulcunes presches et s'ils les voulloient aooir. Sur quoy luy
qui parle aveeq ses confrères déclairit, par charge de ledict
"magistrat, qu'il n'y avoit pas eu Je presches et qu'ils n'en
demandoient point, et qu'ils se contentoient de l'anchienne
presche. Peu après, lesdicts seigneurs ont présenté toutes
lesdictes verges audict tomte d'Egmont, où Jedict comte leur
déelairit qu'on avoit accordé aux sectaires la presche en
tel lieu que leur seroit désigné hors la ville, et ce, par Je
magistrat, non pour ung mois ou deux, mais jusques que
Sa Majesté en ordonneroit aultrement; et que ledict comte
d'Egmont leur dict davantaige que de ce qu'il leur avoit
déclairé de bouche, il leur laissoit son ordonnance pal'
eseript signée de sa main, laquelle se trou voit ès mains
q,u greffier dudict Courtray, duquel greffier ils ont eu copie
authenticque signée de sa main, et icelle délivrée ès mains
de l'huissier Paëz ; en ayant eu ordonnance de Son Excellence.
Interrogué si ledict comte, pendant lesdicts troubles, les a
aultrefois faict appeler; dict que non, mais bien qu'il a envoyé quelques missives dont ils ont exhibé les copies ès
mains dudict huissier Paëz. Luy ayant esté faicte lecture, a
confirmé ceste sa déposition, mesmes les mots interlignés,
18
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· -- 274 sçavoir, le Sr Dherpe, grand bailty de Cow·tray, et à lui qui
parle et ses confrères, et a signé icelles.
PEVENAIGI'.

llaerleheke.

Pierre \Vullens, prevost et recepveur de la ville de Haerlebeke, eaigé de 62 ans ou environ, natif dudict Haerlebeke,
après serment solennel par Illy faict de dire vérité et tenir
secret ce que l'on luy demandera, diet; SUI' ce requis, que à
ladicte ville de Haerlebeke il n'y a eu aulcunes presehes ny
érection de temple, bien que le dimanche devant la décollation de S' Jehan, sont venus trois charrées de gens, venus
comme il croit de la ville d'Anvers, et estant arrivez devant
l'église, à l'hostellerie de l'Arbre d'Or, environ les trois et
quatre heures du matin, y sont descendus, et venans sur le
cymcntierre y ont trouvé une maison-Dieu, laquelle ils ont
rompu ct brisé ladiete imaige, et de là forcé les huys de
l'église où ils sont entrés, et en premier rompu au chœur le
grand autel, la maison du S' Sacrement, aulcunes aultres
imaiges et statues estant en ladicte église, et, ce faict, sont
passés oultre vers le Westquartier. Dicten ouItre que audiet
Haerlebeke n'a eu aulcun exercice de la nouvelle religion.
Dict, sur ce requis, que ledict comte, au mois de septembre 1566, a mandé par la chastellenye les cinq verges affin
de venir vers luy, ce qu'ils ont faict; et estant Illy qui parle
venu aveeq le précédent tesmoing et ung François Lespinoy,
lors eschevin, en la ville de Courtray, à ln maison de la
ehastellenye, ils sont esté appelez 1\ part vers les seigneurs de
Rassenghien, Mouscron, le grand bailli le Sr Dherpe, le Sgr
de Maldeghem et quelques aultres dont ils n'ont bonne souvenance, lesquels ont demandé à luy qui parle et aulcuns
ses confrères en loy, s'il y avoit eu presches de la nouvelle
religion audict Haerlcbeke et si eulx demandoient avoit'
aulcune, sur quoy luy qui parle et sesdicts confrères respondirent que non et qu'ils se eontcntoyent de vivre en l'an-
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chienne relligion; et une heure après, s'est luy qui pade
avecq les aultres verges allé eers ledict comte d'Egmont à la
maison de la damcde Mastaing, où ledict comte leur a déelairé
qu'il avoit esté permis et accordé par la court de pouvoir
prescher ès lieux où desjà l'on avoit presché, jusques à ce
que auItrement en seroit ordonné par Sa Majesté, pourvu
que ce fust hors des villes et ès lieux que leur seroyent désignez par le magistrat; et que ledict comte leur dict qu'il
laisseroit l'ordonnance de ceste permission par escript soubz
sa signature ès mains du greffier de Courtray, lequel en a
donné copie authenticque translatée en thyois au magistrat
de chacune desdictes verges, pour selon icelle sc régler; et
ceulx dudict Haerlebeke ont ladicte copie authenticque donnée ès mains de l'huissier Paëz.
Dict, sur ce requis, n'avoir depuis parlé audict comte
d'Egmont, mais qu'ils ont reçu plusieurs lettres missives
dont les copies authenticques sont par eulx délivrées audict
huissier, et les original/es à Courtray; et, luy ayant esté faicte
lecture de ceste sa déposition, a confirmé et approbé icelle
par sa signature.
WULLENS.

-

MESDAGR.

Du 12" de febvrier 1567, pardevant le licencié Vargas, le
docteur Delrio et moy secrétaire soubsigné :
Cejour d'hu y, 12" de febvrier 1567, sont comparuz en personne en ceste ville de Bruxelles, François de Lummene,
dict De Marcke, et Josse Quevyn, bourgmestre et eschevin
respectivement de la ville d'Audenacrde, l'année passée 1566,
avecq le pensionnaire, et ce, par commandement exprès de
Son Excellence faict au magistrat de ladite ville par ses lettres à icelluy magistrat présentées par Francisco Paëz, huissier; lequel magistrat a envoyé vers Son Excellence, en

.4ndenmde.
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accomplissement de son ordonnance, lesdicts bourgmestre et
eschevin comme les plus instruitz et informez des affaires
que se sont passées celle part aux troubles advenus ès pays
de par deça, selon que par Sadite Excellence luy estoit enjoinct; lesquels bourgmestre ct eschevin partirent dudict
Audenaerde lundy dernier, neufviesme du dict mois dc fcbvrier, à neuf heures du matin ou environ, et arrivarent en
ceste ville,' y venant à cheval, hier, unziesme dudict mois
après disner , selon qu'ils ont affirmé en présence des licencié
Jehan de Vargas et docteur Loys Delrio, conseillers de Sa
Majesté commissaires.
Franchois de Lummen dict De Marcke, eaigé de 50 ans ou
environ, ayant esté bourgmestre de la ville d'Audenaerde
en l'an 1566, après serment solennel par luy faiet de dire
vérité et tenir secret de ce qu'il sera interrogué, dict, sur ce
requis, estre venu de la part du magistrat d'Audenaerde
avecq le Sr Josse Quevyn, ayant esté eschevin de ladicte ville
audict an 1566, représentant tout le magistrat. Diet, sur ce
rcquis , que, en tant que touche la généralité du désordre
advenu audict Audenaerde, ne sçavoir aultres choses si non
que les cireumvoisins dudict Audenaerde ont esté cause des
troubles et désordres y advcnuz.
Dier, sur ce requis, que l'on a une fois presché à ladicle
ville d'Audenaerde par force d'armes, à quoy le magistrat a
fait tout debvoir pour y resister, et que, du temps, il n'est
souvenant, bien que c'estoit de l'an 1566, en esté; mais que
hors la ville, en divers lieux et ailentour d'icelle, on a presché
par plusieurs fois, longtems devant que ladicte presche fust
faicte à la ville, de nuyct et de jour.
Dict que en ung lieu diet Heeyndriekschen s'est érigé ung
temple par permission du comte d'Egmont, gouverneur de
Flandres, où l'on a presché longtems et faict exercice de leur
rclligion , si comme baptesmes, mariaiges et enterremens,
sans y avoir tenu la cène, qu'il sache, et ce jusqu'à la venue
du Sr de Carlo avecq une enseigne de gens de pied.
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Dict quc ledict magistrat n'a oncques requis l'érection
dudict temple, ains esté de contraire advis et requis audict
gouverneur de le point permectre pour le dangier qui estoit
apparent de venir en ladietc ville par les sectaires, et que,
au surplus, il qui parle se l'apporte aux papiers et lettraiges
icy exhibés pal' le pensionnaire de ladicte ville.
Dict, sur ce requis, que deux jours auparavant venir pl'CScher à la ville, le bris des imaiges fut faict en ladicte ville
par toutes les églises et cloistres de ladicte ville, et mesmes
ès lieux et places environ de ladicte ville d'un costé.
Dict, sur ce requis, que le magistrat a faict tout debvoir
pour empeschcr le bris dès imaiges et l'our résister aux sectaires, et qu'il a requis assistance dudict comte d'Egmont
et de Madame de Parme, lors gouvernante, et que l'on leur a
respondu qu'il n'estoit possible de mectre garnison partout,
et qu'ils se eussent à se gouverner au mieulx qu'ils povoyent pour la conservation et tuition de ladicte ville, et
qu'ils ont faict ce debvoir tant par lettres que par leurs
députez envoyez en COU1't, dont les originalles et minutes
respectivement sont icy exhibées pal' ledict pensionnaire.
Dict, sur ce interrogué, que le magistrat dudict Audenaerde
n'a obéy aux lettres de Son 'AIteze par lesquelles Sadicte
AIteze ordonnoit de faire cesser les presches, pour ce que
ledict comte d'Egmont leur avait escript certaines lettres icy
aussy exhibées, quy contenaient que le magistrat eust à différer de satisfaire au contenu d'icelles lettres pour l'injure
du temps et les difficultés qu'il y avoit de la multitude et
diversité des sectaires, y arrivants de tous costes, ce que
ledict magistrat a faict aussy entendre à Son Alteze, disant
estre prest d'effectuer le contenu de ladicte lettre, ne fust lc
dangier qui estoit apparent en cas d'exécution desdictes
lettres. Et.estant cette déposition leue à luy qui parle, a confirmé icelle par sa signature. .
,F. DE l\fAncKE •.
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Josse Quevyne, natifdela ville de Gand, maisayantdemouré

à la ville d'Audenaerde passé 18 ans, eaigé de' 1>1ans ou
environ, après serment solennel par luy faict de dire vérité
et tenir secret ce que luy sera demandé, dict, sur ce requis,
avoir esté eschevin de ladicte ville d'Audenaerde en l'an 11566,
et estre icy venu avec le tesmoing précédent par charge du
magistrat de ladiete ville, représenter lediet magistrat.
Interrogué s'il sçait pourquoy il a esté mandé vers Son
Excellence, et si personne n'a parlé à Iuy qui parle sur ce :
dict que oon,seulement
que ceulx estant présentement en
loy luy ont dict se trouver vers Son Excellence, ce qu'il a
faict.
1
Dict, sur ce requis, qu'il ne sait aultres causes des troubles
sinon que la présentation de la requeste a causé les preschcs,
consistoires et aultres exercices dont sont procédez tous les
maulx, et que, entour de la ville d'Audenaerde, les presches
commenchèrent environ le 24 ou 215du mois de juin 1066
et spéciallement sur la seigneurie du Sgr de Pamele, mestier
de la jurisdietion de la ville, et se réfère quant à cecy et ce
qu'en est ensuivy depuis, à la déduction et remonstrance
faicte par lesdicts du magistrat dudict Audenaerde.
Interrogué si le magistrat' avoit consent y aux ministres
des sectaires de bas tir et ériger l1ng temple pour y prescher
et faire aultres actes de leur secte: dict que non, et qu'ils
ont toujours empesché Jadicte érection, et bien grandement,
comme l'on verra par deux ou trois lettres escriptcs par
ceulx de la Joy audict comte d'Egmont, et mesmes luy qui
parle député en personne pour aller vers ledict comte; mais
que ladicte érection a esté accordée par ledict comte, comme
il apperera par les enseignements en estre et icy exhibez
par le pensionnaire de ladicte ville d'Audenaerde, et ce, après
l'appoinctement faict avccq les confédérés. Dict davantaige
que lesdicts du magistrat ont faict tout extrcsme dehvoir
pour empescher et résister auxdits désordres, en présentant
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corps et biens et demandant secours, cc qu'ils n'ont jamais
pu obtenir sinon sur la fin, comme, de tout ce, pourra plus
amplement apparoir par les lettres originalles et menutes
respectivement icy exhibées, et est luy qui parle bien souvenant, que toutes les fois qu'ils sont venus en court ou qu'ils
se sont adressez audict comte, leur a esté respondu, et spé-

eùillement par deux fois, d'y procéder par toute modestie :
et luy ayant esté faicte lecture de ceste sa déposition, a confirmé icelle par sa signature.
QUEVYN

-

l\1ESTDAGH

0

Dudictj our ,12" de febvri~r 1067 , audict Bruxelles ,parde- AudeD3crdco
vant lesdicts commissaires l\fel\fayart de Wolder, pensionnaire
d'Audenaerde, a délivré ès mains desdicts commissaires, au
nom du magistrat d'icelle ville, les pièces ensnyvantes :
Premièrement. une lettre du comte d'Egmont, en date du
27< rl'aougst 1066, avecq ung escript y servant et commenchant : "Son A lteze a faict retourner Il etc., et signé ledict
cscript par l'audiencier Ôverloop ;
Ung aultre escript en date du 15" jour de septembre 1566,
appelé et escript en dos: u La submission de ceula: de la
nouvelle religion d'Attdenaerde Il lequel a esté délivré ès
mains du magistrat de la ville. par ledict comte d'Egmont
pour faire pareil contract qu'il avoit esté faict à Gand avec
ceulx de la nouvelle relligion illecq;
Ung aultre escript, contenant les raisons par lesquelles
ceulx du magistrat d'Audenaerde donnèrent à entendre au
comte que la place requise par les sectaires en lem requeste,
n'estoit aulcunement prouffitahle au repos de la ville;
Item une menute de lettre avccq laquelle ils envoyarent
audict comte les raisons susdites, en date du 1ge de septembre i566 ;
Une lettre cn date du 20· jour de septembre dudictan '1066,.
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escripte par ledict comte audict magistrat, de reffuser la place
par lesdicts sectaires requise;
AuItre lettre datée du 29" de septembre 1566, par laquelle ledict comte ordonne de rechief à ceulx de la nouvelle
relligion de se contenter de la place qui leur estoit désignée
par son exprès commandement par le Sgr de Backerzeele;
Une aultre lettre' dudict comte du second d'octobre 1566,
par où il déclaire que, quant à la place réquise par les sectaires, n'avoit encoires prins résolution;
Ung aultre escript par forme' de commission, commenchant: " Wy, Prince van Gavre, Il en date du 4° d'octobre 1566, par lequel Iedict comte accorde à ceulx de la nouvelle reIligion dudict Audenaerde, une aultre place de delà
la rivière appeIlée het Zwennelcen ter Baille, pour y tenir
leurs presehes et assemblées;
Ung aultre eseript par forme de commission, signé par la
propre main dudict comte d'Egmont, en date du 5e jour d'octobre, par lequel il accorde aux sectaires la place nommée
lepetit. Heyndrisch, tant de fois par euh requise;
Une aultre lettre dudict comte, par laquelle ledict comte
ordonne de démolir le temple audict Audenacrde, en date
du 14e d'apvril 1567, après Pâques, stile de Brabant;
Une lettre de Madame, du 4° de décembre 1566, par où il
y a interprétation faicte du nom de presches contenu en
l'accord faiet avecq lesdicts confédérez;
Une aultre lettre dudict comte d'Egmont, en date du 24e de
décembre 1566, par laquelle il défend au magistrat dudict
Audenaerde de ne faire effectuer les' lettres de Son' AIteze
du 4" dudict mois de décembre, jusques à ce qu'ils auroyent
aultre ordonnance de Son AIteze ou de Iuy ;
Une ordonnance publyée en présence du comte d'Egmont,
du 15e d'aougst 1566, jour de Nostre-Dame, contenant quelques faicts politicques;
Une aultre lettre escripte par ledict comte d'Egmont, en
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date du 21" d'aougst 11'166, par laquelle ledict comte escript
qu'il ne sçauroit que dire pour obvier aux schandales quy
estoient advenus et apparans d'advenir à ladicte ville d'Audenaerde ;
Une ordonnance signée par la main dudict comte, en date
du second de febvrier 1566, par laquelle il faict poser" les
armes à ladicte ville.

Dudict 12" de febvrier pardevant les commissaires sus- laDin.
diets,
Cejourd'huy, 12° de febvrier '1567, sont comparus en personne Jehan Huybant, Jacques Parmentier, greffierj.Gaulthier
Van Heulle, bailly, et Jehan Van Cruce, bourgeois de la ville
de Menin, et ce, par commandement exprès de Son Alteze
faiet au magistrat. de Menin par ses lettres à icelluy magistrat présentées par Francisco Paëz, huissier, lequel magistrat ri envoyé vers Son Excellence, en accomplissement de
son ordonnance, lesdicts personnaiges comme les plus instruitz et informez des affaires qui se sont passées celle part
aux troubles advenuz ès pays de pardeça, selon que par Sadicte Excellence luy estoit enjoinct; lesquels personnaiges
partirent dudict Menin mardy dernier, dixiesme dudict mois
de febvrier, et arrivarent en ceste ville, y venant à cheval,
hier, unziesme dudict mois, au soir, selon qu'ils ont affermé
en présence des licencié Jehan de Vargas et docteur Loys
Delryo, conseillers de S. M. commissaires.
Jehan Huybant, natif de la ville de Menin, eaigéde48 ans
ou environ, après serment solennel pal' Iuy faict de dire vérité et tenir secret ce que l'on luy demandera, diet, sur ce
requis, qu'il est venu icy par charge de Son Excellence et
ayant esté adjourné par l'huissier Paëz.
Jacques Parmentier, greffier de Menin, Guillaume Van
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Houlle, bailly audict \fenin, et Jehan Van Cruce, ont faict
et chacun d'eulx serment solennel de dire vérité et tenir secret ce qu'on leur demandera, et sur ce sont esté renvoyez,
jusques à demain.
Du 15" dudict mois.:
Lediet Jehan Huybant, eschevin de la ville de Menin, dict,
sur le serment par Illy presté le jour d'hier, que en l'an 1566,
environ le mois d'aougst , estant mandé par lettres de la
chastellenye de Courtray par lesquelles 'ils leur escripvoient
qu'ils eussent à venir audict Courtray où estoient appelées les
aultres quatre vergcs avecq lesquelles le comte d'Egmont désiroit communicquer, feurent députez par le magistrat dudict
Menin Iuy qui parle avecq Jehan Vander Cruce, lors bourgmestre, et le greffier Jacques de Parmentier, lesquels se
trouvarent audict Courtray, où le lendemain Iuy qui parle
et ses confrères fèurent mandés par le Sgr de Rassenqhien,

lequel leur mist en allant si l'on y avoit presché, et s'as vculloient acoir ung ministre de la nouvelle religion, à quoy ils
respondirent qu'ils se contentaient bien de leur curé; et, demandant de rechief Iedict sr de Rassenghien comment ils
feroient de leur commune, repliquarent sur ce, qu'ils se contenteroyent encaires de leur curé tant que par la court aultrement seroit ordonné. Une heure et demye après, les cinq
verges se trouvarent par ensemble vers ledict comte d'Egmont, lequel leur proposait que la presche seroit accordée
en Thielt, Deynze et Menin, attendu que l'on y avoit presché,
et que sur ce il laisseroit son ordonnance signée de sa main
au greffe dudict Courtray, de laquelle, copie authenticque
seroit délivrée à chacune desdictes cincq verges, comme il a
esté faict; et SUl' ce que ceulx desdictes cincq 'verges demandarent en quel lieu ceulx de la nouvelle religion pres che'royent, fut dict que le magistrat leur désigneroit place et
lieu pour tenir leurs presches hors la ville ct banlieue
d'icelle.

- 285Dict que ladicte ordonnance est icy exhibée par leur greffier, soubsignée par le greffier dudict Courtray, Plancke.
Dict, sur ce requis, que le magistrat n'a jamais réquis les
preschcs, mais que, contre leur gré et leur volunté et désir,
et de leur commune, la presche y est v4:ÎlUe,et que toujours
avoient faiet tous debvoirs d'empescher lesdietes prcsches,
combien que par force l'on a presché à l'entour de ladicte
ville par deux ou trois fois.
Dict, SUl' ce requis, que le bris des imaiges est advenu en
ladiete ville de Menin sur ung matin, au commenchement dn
mois d'aougst 1566, et que luy qui parle, ayant entendu que
les sectaires estoient à l'église pour faire ledict bris, s'y est
trouvé pour les empescher; et dirent Jesdicts briseurs que
ce qu'ils fesoient, le fesoient par charge dudict comte d'Egmont; et sur ce qu'il leur demandit de la commission, ils
dirent que icelle estoit à Bruges, et qu'ils avoient obtenu ledict congié au partemcnt dudict comte d'Ypres. Et luy ayant
esté faicte lecture de ceste sa déposition, a eonfirmé et approuvé icelle par sa signature.
HUYBANT.

Ledict Gaulthier Van Heulle, bailly de la ville de Menin,
eaigé de 57 ans ou environ, dict, sur ee requis, qu'il est souvenant du bris des imaiges advenu en ladicte ville, qu'estoit
le 16° d'aougst 1566 ; et comme luy qui parle et le tesmoing
précédent et Jehan Van Cruce dernandarent aux briseurs
par quelle commission ou charge ils fesoient ledict bris, respondirent qu'ils en avoient commission du comte d'Egmont,
et qu'ils avoient icelle monstrée à Ypres, et de là envoyée à
Bruges, et que sur ce, il qui parle s'est venu adresser à ceulx
du conseil de Flandre avecq . . . . . . . . par charge du
magistrat dudict Menin, où ils ont donné à cognoistre l'advenue dudict bris, ensemble les menaehes dont. avoient usé
lesdiets sectaires, pour sçavoir ce qu'ils en auraient à faire,

Menill.
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lesquels les ont envoyez en court vers Son AIteze, laquelle
les renvoya vers ledict comte d'Egmont, comme leur gouverneur, auquel, oultre les causes susdictes, luy remonstrarent
la vantise desdicts briseurs, qu'estoit qu'ils se vantoient avoir
commission dudict comte pour ce faire; de quoy lediet comte
estoit fort esmerveilJé et demandoit s'ils n'avoient point lettres
de luy au quartier, 11quoy ils respondirent que ouy, mais
que lesdictes lettres estoient d'antéricure date que ne debvoit
estre la commission que lesdicts sectaires disoient avoir de
luy; et ledict comte leur ordonnoit de retourner le lendemain vcrs luy, et, retournez vers luy, Iuy demandoient ce
qu'ils avoient 11faire en tant que lesdicts briseurs avoient dict
de retourner pour briser ce qui y restoit, et s'ils pouvoient
ostel' les orges, les fonds et aultres ornemens d'église; 1\quoy
dict que non, et, sy lesdicts briseurs retournoient, qu'ils fissent
assembler leurs èommunes; et, demandans lesdicts députez
s'ils y pouroient résister de force, respondit qu'il n'avoit encoires telle charge et qu'ils gardissent de faire effusion de sang,
et que leurs maisons ne fussent pillées, Demanda en oultre
ledict comte il Iuy qui parle, s'il ne cognoissoit aulcun desdicts
briseurs et de quels quartiers ils estoient; dict, Iedict qui
parle, qu'il recouvreroit bien leurs noms et prénoms, et nommoit aulcungs, à sçavoir ung Bernard Noppe, et ung aultre
nommé Groeff Apkin et aultres qu'il a par escript à sa maison, dont il n'est maintenant souvenant, et sur ce ledict
comte leur dict qu'ils eussent à tenir leurs gens en paix, au
mieulx que povoient.
Diet davantaige que les presches et érection des temples
deceulx de la nouvelle relligion a esté permise par ledict
comte auxdicts de Menin, contre le gré de la loy ilIecq; cal'
ils avoyeut expressément conclud qu'ils seroyent contents de
leur curé et que leur commune n'avoit requis aultre.
Dict, sur ce requis, que ledict comte manda v.ers luy en la
ville de Courtray au mois de septembre 1566, environ le
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J 1" dudict mois, aulcungs députez des cinq verges de Courtray pour communiquer avecq luy, et, pal' ceulx de Menin
feurent députez Jehan Van Cruce, Jehan Huybant et Jacques
de Parmentier, lesquels leur rapportèrent ce que ledict comte
leur avoit dict de bouche sur la permission desdictes presches
et érection du temple, selon que lesdicts députés firent rapport à leur collége, sc référant lIU surplus à ce que lesdicts
députés en ont dict et au contenu de l'ordonnance dont la
copie authenticque est icy exhibée, laquelle leur fut envoyée
deux jours après, et par icelle feurent accordées aux sectaires
les presches et l'érection du temple. Et luy ayant esté faicte
lecture de eelle sa déposition, a confirmé icelle par sa signature.
V ANHEULLE, HHi7.
Ledict Jacob de Parmentier, greffier de la ville de Menin, Ilcuin.
dict sur le serment par luy pres té le jour d'hier, avoir esté
député nvecq Jehan Van den Cruyce et Jehan Huybant par
le magistrat de Menin, Pot que eulx venus à Courtray, fut·
.demandé par le Sgr de Rassenghien s'ils désiraient aooir
les nOttvelles pres ches, à quoy ledict ~reffier, au nom' et en
présence de ses maîtres, respondit qu'ils se contentoient de
leur curé, lequel ils tenoyent pour homme de bien et souffisant pour bien instruire leur commune, et que parlant ils
ne demandoient aulcunes nouvelles presches; cl sur ce fut
par ledict Sgr de Rassenghien demandé comment ils usel'oient de la commune, à quoy fut respondu par les députez,
qu'ils espéroient de contenir le peuple en paix et tranquillité,
et après leur fut dict qu'ils se debvroient trouver vers ledict
comte d'Egmont, à la maison de Madame de Mastaing,
comme ils ont faict avecq les députez de Thielt , Deynse et
Haerlcbeke , où leur fut dict par ledict comte ,sans leu!'
requérir aultre chose, que les presches se pourroyent tenir
en lieu où paruvant avoient esté lesdictes presches , sy,
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comme audiet Deynse, Thielt et Menin, et en place que
lem' seroit désignée par le magistrat; et, ung jour ou deux
après, lem' fut envoyée sur ce certaine copie authentieque
d'ordonnance pour selon icelle eulx règler. Et luy ayant esté
faicte lecture, a confirmé icelle par sa signature.
PARMENTIER,

Iltoin.

Les pièces exhibées par ledict greffier de Menin sont les
ensuyvantes :
Premièrement, copie authenticque de la permission des
presches, commenchant : « ten eynde dat alle " etc" du
14· de septembre 1566 ;
Ung escript ~ar forme de commission signée par la main
propre dudict comte d'Egmont, par laquelle il commande
faire cesser les presches par ceulx de la nouvelle relligion,
en date du second jour de febvrier 1567.
Jehan Van Cruce ,bourgmestre qui fut de la ville de
Menin en l'an 66, eaigé de 54 ans, dict et dépose par le serment par luy faict ès mains desdicts commissaires le jour
de hyer, 12" dudict mois, que les presches et érections des.
temples de ceulx de la nouvelle relligion a esté permise par
le comte d'Egmont aux sectaires de Menin, contre le gré de
ceulx de la loy illecq et mes mes sans que leur commune
l'ayt requis, et que, environ le mois d'aougst dudiet an 66,
ledict comte manda vers luy en la ville de Courtray aulcuns
députez dudiet Menin, et y furent députez luy qui parle, et
Jehan Huybant avecq leur greffier, et estant arrivez audict
Courtray, en la maison de la chastellenye , y trouvoient
M. de Rassenghien et le sieur Dherpe avec quelques gentilshommes dont il n'est maintenant.mémoratif, et que ledict
de Rassenghien leur demanda s'ils voulloient avoir les presches et ung ministre de la nouvelle religion, à quoy ils
l'espondirent qu'ils se contentoient bien de leur curé; et
demandant de rechief ledict de Rassenghien si leur'commune
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estoit bien contente dudict curé, et qu'ils n'avoient faict
aulcune difficulté, aussy que leur dicte commune ne leur
avoit requis aulcun changement de relIigion. Ce faict, leur
dict ledict de Rassenghien qu'ils seroient mandez vers ledict
comte d'Egmont. Par ain.~y, quelque peu de temps après,
furent mandez et allarent »ers ice.ltuy comte d'Egmont, où
se trouvnrent les aultres trois verges par ensemble, à sçavoir
Thielt, Deynse et Menin, où leur fut dict par ledict comte,
sans leur requérir aultre chose, que les presches se pourroient·faire où auparavant elles avoient esté faictes, comme
audict Deynse, Thielt et Menin, et aux lieux à désigner par
les magistrats respectivement, et que chacun y pourroit aller
sans armes; et deux jours après leur fut envoyée sur ce
certaine ordonnance authenticque de pal' ce~lx dudict Courtray, et leur fut diet que selon icelle ils se eussent à règler:
et par ainsy ladicte ordonnance fut publiée de par le magistrat iIIecq;
Et quant au bris des imaiges advenu audict Menin, diet,
SUl' ce requis, que environ la demi aougst dudict an 66, un
jour, environ les cincq heures du matin, sont venus en
grand nombre des gens de divers quartiers de Flandres,
mesmes de Weslquartier, lesquels se sont avanchés d'entrer
en grande furie en l'église dé ladicle ville et briser les
imaiges, statues, autels et aultres ornamens ·d'icelle église,
et estant lesdicts briseurs interroguez par Iuy qui parle, par
quelle auctorité ou commission ils fesoient ledict bris, respondirent : nous avons la commission du comte d'Egmont,
et qu'ils l'avoient envoyée à Bruges, et que ladicte commission avoit esté lue à Commines et à ceulx de Ypres exhibée,
où semblable bris avoit çsté commis; et luy ayant esté faicte
lecture par moy, le secrétaire soubsigné, ledict Jehan Van
Cruce s'est rattifié en sadie te déposition.
PRATS.

-
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Cejourd'huy, 15e de febvrier 1t:i67,en la ville de Bruxelles,
pardevant lesdicts licencié Jehan de Vargas et docteur
Loys Delrio, sont. comparus en personne Jehan de Tollenaere, Sr de Prumes, eschevin de la ville de Courtray, Guillaume Egels, second eschevin et Nicolas Parmentier, pensionnaire de ladicte ville, et ce, par commandement exprès
de Son Excellence, faict au magistrat de Courtray par ses
lettres à icelluy: magistrat présentées par Francisco Paëz,
huissier, lequel magistrat a envoyé vers Son Excellence en
exécution de son ordonnance, lesdicts personnaiges comme
les plus instruictz et informez des affaires que se sont passées
celle part aux troubles advenuz ès pays de par deça , selon
que par Sadicte Excellence Illy estoit enjoinct; lesquels personnaiges partirent dudict Courtray lundy dernier, neufviesme dudict mois de febvrier, et arrivarent en ceste dicte
ville, y venant lt cheval et charriot, merquerdy unziesme
dudict mois, au soir, selon qu'ils ont affermé en présence
dudict licencié Jehan de Vargas et docteur Loys Delrio,
conseillers de Sa Majesté commissaires.
'
Lediet jour, 15° de febvrier, lesdicts Jehan de Tollcnaere,
eaigé de 55 ans ou environ, Guillaume Egels, eaigé de l:l2ans
ou environ, ont faict leur serment pertinent ès mains desdicts
commissaires, présent le secrétaire Prats.
Du 14" de febvrier, pardevant les mesmes commissaires,
Courtr3J.
MeNicolas Parmentier, pensionnaire de la ville de Courtray, eaigé de 40 ans ou environ, après serment solennel
par luy faict de dire vérité et tenir secret ,cc que Iuy sera
demandé, dict, sur ce rcquis, que en ladicte ville de Courtray ne sont advenues prcsches, desordres ni brisemens des
imaigcs; dict que, au mois de septembre 1566, le 14" dudict
mois, estant Iedict jour en ladicte ville de Courtray venu le
comte d'Egmont, Il ordonné de par Sa Majesté certaine
ordonnance contenant par provision la permission des presches en trois lieux en la chastellenye dudict Courtray,
Courlray.
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sçavoir ,'fhil<lt, Deynze et Menin, commandant icelle estre
par toute' la chastellenye publiée, comme il a esté faict le
16" dudict mois, dont copie authentique a esté envoyée
auxdicts de Deynse, Thielt et Menin, et l'original est demouré
ès mains du bailly, et, par après, délivré ès mains de l'huissier Paez par charge de Son Excellence. Diet davantaige que
au mesme temps vint le comte de Hornes en la ville de
Courtray, comme il a entendu, accompaigné de plusieurs
gentilshommes confédérés comme l'on disoit, et entn'aultres
y estoit le Sgr de Villers, Longastre, et, que l'on disoit, le
Sgr Desquerdes et Dolhain et auleuns de Tournay, nommés
Bailleul et le Sgr Deprez, présentcment prisonnier audict
Tournay, et le pensionnaire Taffin; et luy qui parle est bien
souvenant qu'ils disputarent longuement avec le Sgr de Rassenghien sur le faict de la relIigion.
Diet que ceulx de la loy dudict Courtray ont donné des
advertissemens à Son AItcze et audict comte d'Egmont, des
troubles et désordres advenus en ladicte chastellenye et
allentour d'icelle, sur quoy ils ont reçeu tousjours ordonnances expresses, tant par escript que de bouche, tant de
Sadicte Alteze que dudict comte, d'y résister avec main forte,
si avant que quelcun leur fist oultraige ; dont les' lettres originalles sont esté délivrées audict huissier, avecq les minutes
des lettres par ceulx dudict Courtray escriptes sur ce audict
comte d'Egmont. Et Illy ayant esté faicte lecture de sa déposition, a confirmé icelle par sa signature.
N. B. La pièce n'est pas signée.

Dudiet jour:
Jehan de Tollenaerc,
seigneur de Scherpenberghe, eaigé Cou!tra].
de 55 ans ou environ, présentement bourgmestre de la ville
de Courtray, après serment solennel par luy faict de dire
vérité et tenir secret ce que luy sera demandé, diet, sur ce
requis, que, au mois de septembre 1566, sans sçavoie préci19
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sément le jour, estre venu en la ville de Courlray le comte
de Hornes, ung jour devant l'arrivée du comte d'Egmont,
accompaigné de beaucoup de gentilshommes confédérez, si
comme du Sgr de Villers, d'Esquerdes, Longastre, Bailleul,
Deprez et aultres, aussy du pensionnairc Taffin avecq plusieurs aultres marchands de la viiie de Tournay estant de
la nouvelle relligion, sollicitans et poursuivans vers ledict
comte de Hornes; mais luy qui parle ne sçait à quelle /in ils
y estaient venus, et que ceulx de la loy de ladicte ville de
Courtray estoient bien perplexes dc veoir tant de gens de
telle qualité.
Dict, sur ce requis, qu'il ne sçait SUI' quoy ledict comte de
Hornes vint communiquer avccq le comte d'Egmont, et, lendemain se partit ledict comte de Hornes avant ledict comte
œEgmo~.
.
Dict, sur ce requis, que lesdicts gentilshommes estant à
table ct hors d'icelle, disputarent, présent ledict comte de
Hornes, sur le faict de la relligion, sur le Saint Sacrement de
l'authel et cérémonyes de l'église contre l'anchienne observance d'icelles.
Dict, sur ce requis, que lesdicts deux comtes souparent le
soir de leur arrivée ensemble à la maison de Madame de
Malstede, mais que luy qui parle n'y fust poinct.
Dict, sur ce requis, que ledict comte d'Egmont estant audict
Courtray a ordonné que les pres ches seroyent admises ct
tollérées à trois lieux en la chastellenye, à sçavoir Deynze,
Thielt ct Menin, enchargeant icelle estre publyée par toute
la chastellenye ès lieux accoutumez, et que, suyvant ce, la
première publication fut faicte à ladicte ville de Courtray
trois jours après l'accord, et delà feurent envoyées copies
authentieques dudict accord aux magistrats desdicts trois
lieux.
.
Dict en oultre que ladicte ordonnance fust publiée audict
Courtray bien contre l'advis d'aulcuns de la Joy, pour ce que

-

291 -

leur sembloit que e'cstoit donner occasion aux nouvellités et
quc la commune en prendroit pied à icelle tollérance ; dict
que ladicte ordonnancegénéraHe Il esté délivrée à l'huissier
Paez parordonnance de Son Excellence ~ et luy ayant esté
faicte lecture de ceste sa déposition, a confirmé et approuvé
icelle par sa signature.
JEHAN DE TOLLENAERE.

Guillaume Egels, natif de la ville de Courtray, eaigé de
B2 ans ou environ, présentement eschevin de la ville dudiet
Courtray, après serment solennel par luy faict de dire vérité
et tenir secret ce qui luy sera demandé, dict, sur cc requis,
que pour le temps que le comte d'Egmont estoit à Courtray,
qu'estoit le t 4e de septembre 1 !î66, il estoit absent et n'en
sçait de riens que par ouy dire, et. s'en rapporte à ce que ses
confrères , qui sont icy présentement venus avecq luy ,
peuvent avoir déposé Et, sur ce, a signé ceste sa déposition.

Cuurlf3J.

e,

\v.

EGIlLS.

Ccjour d'hu y , 1!î" de febvrier t B67, sont comparuz en Armentières.
personne en la ville de Bruxelles par devant lesdicts licentié
Jehan de Vargas et docteur Loys Delrio, à sçavoir, Nicolas
Larnould, greffier criminel de la ville d'Armentières, Anthoine Gobel et Jehan Lecamble, bourgeois dudict Armentières, ct ce, par commandement exprès de Son Exc~lI~nce
faict au magistrat d'Armentières par ses lettres à icelluy
magistrat présentées par Francisco Paez, huissier, lequel
magistrat a envoyé vers Son Excellence, en accomplissement
de son ordonnance, lesdicts pcrsonnaiges comme les plus
instruictz et informez des affaires que se sont passez celle
part aux troubles advenuz ès pays de pardeça, selon que-par
Sadicte Excellence lUI estoit enjoinct : lesquels personnaiges
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partirent dudiet Armentières le fi" dudict mois de febvrier,
et arrivarent en ceste ville de Bruxelles y venans à chariot
le 14·· dudict mois au soir, selon qu'ils ont affermé en présence desdicts Iicentié Jehan de Vargas et docteur Delrio,
conseillers de Sa Majesté, commissaires.
Du 16" de febvrier 1567 :
Armeolièrcs.
Nicolas Larnould, eaigé de·50 ans, greffier criminel de la
ville d'Armentières, après serment solennel par luy faict de
dire vérité et tenir secret ce que luy sera demandé, dict estre
venu de ladicte ville d'Armentières mercredy 11~dc ce mois,
ct estre arrivé icy le 14·" de ce mois, et cstrc logé à
St Georges el a disné ce jour au logis de Landas.
.
Du 17e dudict mois :
Ledict Nicolas Larnould a rafreschi le- serment que dessus
de dire vérité et tenir secret ce que luy sera demandé; dict,
sur ce requis, qu'il pense que eeulx de la loy d'Armentières
n'ont requis ny demandé au comte d'Egmont assistance pour
empescher les troubles ct reprimer les sectaires; trop bien,
qu'ils en ont adverty par plusieurs lettres lediet comte, l'une
du 27" de juillet 1566, et la response dudiet comte sur icelle
et d'aultres lettres sont chez le ST Landas, lesquelles il a retirées de eeulx de la loy incontinent que lediet comte d'Egmont estoit détenu, ct il y a environ neuf lettres, et que
ordinairement, on garde semblables lettres sur la maison de
la ville; de la susdicte lettre dudict 27" en fait icy exhibition
signée de sa main.
Une aultre minute du s- de juillet 1066 escripte- en partie
de la main de luy qui parle et en partie de la main dudict
Landas, aussy par luy exhibée et signée comme dessus.
Une aultre minute du 6" d'aougst audict an 1566, par
laquelle lesdicts de la loy advertissoient ledict comte des
presehes faictes sur le marchié en nombre de 5000 personnes embastonnez , et qu'ils craindoient que quelques
brisements des imaiges s'en ensuyvroiene, laquelle est aussy
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icy' exhibée, et en est la responce dudict comte ès mains
dudict Landas,
Une auItre menute du 22" dudiet mois d'aougst t 566,
adressante audiet comte, dont il qui parle dict que ledict
comte-n'a respondu.
Une aultre menute escripte de la main de Landas, sans
date, trop bien luy qui parle affirme ladicte lettrc fust
escripte en nom de ceulx de la loy dudict Armentières le
jour de la duoase, qui vient ordinairement I~ premier
dimanche après la décollation de Sqehan, par laquelle ils
advertissent audiet comte de l'accord faict avecq les Sgrs de
Noyelles et Escaubecq, qui s'estoyent adressés à leur dicte
ville pour avoir place où que iceulx de la nouvelle relligion
pourroient presclrer, etl que leur fut accordé et désigné
pour lieu le nouveau hospital, et aux catholicques l'église des
Grises-Sœurs, et la responce originalle est ès mains dudict
Landas.
Ung escript par forme de deffense du consistoire de ceulx
de la nouvelle relligion permectant touttesfois leurs presches,
et ce, fut faict après les armes posées, dont il exhibe aussy
l'ordonnance du 15° de janvier 1567 signée par ledict comte
d'Egmont et cachetée par son cachet, et la susdicte deffense
fut faicte le 29° de janvier 1567.
Dict, sur ce requis, que ledict comte a accordé le 18° de
septembre 1566, certaine ordonnance par laquelle il permectoit aux sectaires de presehcr au lieu que leur seroit
désigné par le magistrat dudict Armentières ou par ledict
comte, et de bastir ung temple hors de la ville à la mesme
fin, comme il a esté faict sans couverture, dont luy qui parle
a exhibé extrait du régistre des statuts dudict Armentières
et signé M. Bourgeois.
.
Dict, sur ce requis, qu'il est vrai que ledict comte d'Egmont
a escript lettres à ceulx de la loy dudict Armentières, en
date du 9° dudict mois de septembre 1566, qu'il estoit eon-
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lent que ceulx de la relligion nouvelle pourroient
ériger
quelque grange hors ladict.e ville d'Armentières,
au lieu que
lesdicts de la loy trouveroient
le plus convenable,
dont il
diet la lettre originalJe estre ès mains dudict Landas. Diet
davantaige, sur ce requis, que ledict comte est venu audict
Armentières
avecq plusieurs
seigneurs,
comme le Sgr de
Malde~hem,
de Lycques,
le Sr de Rassenghien
et aultres.
Le Sgr Descaubecque
et Noyelles s'y trouvarent
aussy, qui
s'entremirent
pour faire l'appoinctement
entre les catholicques et les sectaires, tellement que furent advisés quelques
édict.s et statuts pour la pacification des manans de ladicte
ville, et publyés en la présence dudict comte, suyvant lesquels fust assigné lieu par ledict comte et par advertence du
magistrat, à coulx de la nouvelle relligion hors ladicte ville,
comme dict est; et des susdicts statuts luy qui parle exhibe
extraict hors ledict régistre. Dict, sur ce requis, que luy qui
parle a ouy dire dudict comte d'Egmont que eeulx de la
nouvelle relligion luy avoyent déclaré qu'ils se déporteroient
des presches, leur commandant
ce, et qu'il leur avoit respondu que ce qu'il leur avoit permis une fois, qu'il ne le
voulloit révocquer,
et qu'il ne voulloit estre menteur,
et le
remectoit audict Sgr de Rassenghien. Dict, sur ce requis, que
ledict comte, par forme d'ordonnance,
a accordé la surséance
de la' presehe jusques à la feste de S'.Jehan, comme il peut
apparoir par l'ordonnance
sur ce faicte du dernier de janvier 11'167, et le contrat auparavant
faiet par le magistrat
avecq les sectaires en date du 29" et 50" jours dudiet mois de
janvier exhibés par luy qui parle et auxquels il se refère : et
luy ayant esté faicte lecture, a confirmé icelle par sa signature.
LARNouLD.
Armentières.

Antoine Gobel ayant hier faict le serment de dire vérité
et tenir secret ce que luy sera demandé,
a renouvellé aujourd'hui ledict serment et diet, sur ce requis, estre eaigé de
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passée; dict davantaige que ceulx de la loy dudict Armentières ont faict tout leur extresme debvoir, et en particulier vers
ledict comte d'Egmont leur gouverneur, ct qu'il sc rapporte
en tout aux lettres que sont icy esté exhibées par le greffier,
précédent tesmoing; dict aussy que lesdicts de la loy ny
aultres manans catholicques de ladicte ville n'ont jamais
demandé les nouvelles presches, et que ledict comtc leur
avoit escript d'ériger une grange hors de la ville , où les
sectaires pourroient tenir leurs presches, Dict au surplus
que quant aux affaires de la ville, qu'il n'en est bonnement
informé et qu'il se rapporte aux papiers susdicts. Et luy
ayant esté faicte lecture de sa déposition, a confirmé icelle
avecq sa signature.
ANTOINE

GODEI"

Jehan Lecamble , eaigé de 1)B ans ou environ, ayant hier Armenlièrc~
faiet le sermcnt de dire vérité ct tenir secret ce que luy
seroit demandé , a renouvellé aujourd'huy ledict serment,
et dict, sur ce requis, qu'il a esté eschevin de la ville d'Armentières l'année passée; dict davantaige que ceulx de la
loy ont. faict tout debvoir pour empescher les troubles et
brisemens des imaiges, et, cn particulier, plusieurs fois
escript au comte d'Egmont tout ce que passoit par là, et
qu'il ne sçait point ce que le comte en a respondu , s'en
remectant aux lettres.
Dict, sur ce requis, que ledict comte a accordé les presches
auxdicts sectaires pour ung mieulx , et que ceulx de la 10y
et les eatholicques de ladicte ville ne les ont oncques
demandé; dict qu'il n'est souvenant du contenu des lettres
que peut avoir escript ledict comte auxdicts de la loy, ny
des statuts et ordonnances faictes en l'an 11)66 audict Armentières, se référant à toutes telles lettres, ordonnances et
statuts que sont icy exhibées par leur greffier. Et luyayant

-

296 --'-

esté faicte lecture de ceste sa déposition, a approuvé icelle
par sa signature.
LECA!IBLE.

Cejour d'hu y , 18° de Cebvrier 1567, sont comparus en personne en la ville de Bruxelles, par devant lesdicts licencié
Jehan de Vargas et docteur Loys Delrio, messieurs Corneille de Cornhuyse, grand bailly: François du Bar, advoué,
Gilles de Corte, greffier de la ville d'Ypres, et Chrétien
Reynier, demeurant en ladicte ville, ct ce, par commandement exprès de Son Excellence faict au magistrat d'Ypres,
par ses lettres à iceluy magistrat présentées par Francisco
Paez, huissier, lequel magistrat a envoyé vers Son Excellence,
en accomplissement de son ordonnance, lesdicts personnaiges
comme les plus instruicts et informez des affaires qui se sont
passées celle part aux troubles advenus ès pays de pardeçà,
selon que par Sadicte Excellence luy estoit enjoinct; lesquels
personnaiges partirent dudict Ypres le treiziesme jour dudict
mois de febvrier et arrivarent en ceste dicte ville de Bruxelles, y venant à cheval et charriot, le dixseptiesme dudict mois
au soir, selon qu'ils ont affermé en présence des licentié
Jehan de Vargas et docteur Delrio,.conseillers de 8a Majesté,
commissaires.
Dudict 1Se de febvrier, par devant les commissaires
susdicts.
Ypros.
Corneille de Cornhuyse, chevalier et grand baiIly de la
ville d'Ypres, après serment solennel par luy faict de dire
vérité et tenir secret ce que luy sera demandé, dict, sur ce
requis, que environ le jour deNostreDame, derny aougst i566,
le comte d'Egmont est venu à ypres sans aulcune gendarmerye, avec son train ordinaire, pour y mettre ordre à la
grande instance ct requeste que ceulx de la ville luy avoient
faict, tant pal' lettres que pal' leurs députez, ct, le lendemain
r~rcs.

- 297de sa venue, fict publyer à la bretesque en sa présence, que
personne de la ville n'eust à sortir ou entrer ladicte ville avecq
armes, sinon avec espée ou dague, s'en remectant au surplus
à l'originalle ordonnance, laquelle est icy exhibée par leur
greffier, comme au récit qui a esté faict par lesdiets de la loy
d'Ypres à leur descharge, exhibé ès mains des commissaires
ayant esté audict Ypres.
Dict, sur ce interrogué, que environ le 16" de janvier audiet
an 1567, après que Madame de Parmes avait escript auxdiets
d'Ypres par ses lettres du 4" de décembre, comme luy en
peult souvenir, par laquelle elle ordonnoit auxdicts d'Ypres
qu'ils n'eussent à souffrir aulcun exercice de la nouvelle
religion, sur quoy luy qui parle et Chrétien Reynier, lors
second eschevin dudict Ypres, s'estant trouvez à Courtray
vers ledict comte pour sçavoir s'ils suyvroient les lettres de
Son Alteze contenant ladicte deffence , et notamment touchant le baptesme, car le mariage estoit accordé par ledict
comte à ce que les sectaires se vantoient, et mesmes en exhiboient certain escript signé par ledict comte, et ne sçayt
luy qui parle si leur dict greffier en print copie: sur quoy
ledict comte respondit que par connivence ils poueroient
encore tollérer l'exercice dudict haptesme , espérant que le
roi viendroit bientôt qui mectroit ordre partout. Et luy ayant
esté faiete lecture de ceste sa déposition, a confirmé icelle par
sa signature.
CORNEILLE

DE LA COORNHUYSE.

Gilles de Corte, greffier de la ville d'Ypres, après ser- Ypre,s.
ment solennel par Iuy faict de dire vérité et tenir secret
ce que luy sera demandé, dict , sur ce requis, que le
15" d'aougst 1566, ayant la ville d'Ypres esté en grand dangier à cause des troubles et sectaires que y avoient passé en
armes et aultrement, le comte d'Egmont est venu audict
Ypres à l'après disner, sans aulcune gendarrnerye, avecq son
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train ordinaire pour y mettre ordre, et, le lendemain de sa
venue, fit publier à la brestesque que personne de la ville
n'eûst à sortir ny rentrer avec armes, mais bien avec leurs
espées et dagues, et que lc mesme seroit observé et entretenu au cas que aulcunes presches ou assemblées illicites se
faisoient près de la ville, dont il exhibe icy l'ordonnance
originclle. Dict qu'il est vray que le mesme jour, comme lesdiets sectaires avoient brisé les imaiges lèz-Bailleul et que l'on
doubtoit qu'ils voulloyent de brief faire le même audict
Ypres, le magistrat dillecq le remonstra et donna ce à cognoistre audict comte, et notamment que l'on douhtoit et le
bruyt courroit que ung Sébastien Matte debvoit venir prescher aux faubourgs de la ville avecq plusieurs sectaires, et
partant requérarent ct priarent bien instamment et à plusieurs fois icelluy comte d'y voulloir demeurer ung jour ou
deux davantaige, si, d'aventure, pour le respect de sa personne les sectaires se fussent déportez de telle abomination,
et, ce pendant, leur furye fust passée; icelluy Sgr leur respondit sur ce; qu'il n'y pouvoit demonrer, y adjoustant si quelque
desordre y debvoit advenir, il vailloit mieulx qu'il advint en
son absence que présence: et comme sur ce 1\1. Nicolas Kindt,
pensionnaire de Jadicte ville d'Ypres, dict audict comte:
" j}/onseigneur, si les sectaires usoient de force, ne pourrions nous user de contreforce ? » ledict comte en tirant les
espaules y auroit faict fort maigre responce, sans avoir retenu
les parolI es, partant ainsy ledict comte à l'après disner dudiet
Ypres, et, le 11)"ensuyvant, advint le bris à l'entour de Iadicte
ville, et le 16°, dedans ladicte ville, et occuparent l'église de
Nostre Dame ct y firent leurs presches et aultres exercices
de leur relligion.
Dict, sur ce requis, que la submission a esté advouée par
les sectaires d'Ypres dont l'original est signé de la main et
demouré sous ledict comte d'Egmont, et luy qui parle ne sçait
qui peult avoir proposé ny faict ladicte submission.
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Dict, sur ce requis, que le 28' d'aoust i566, par lettres du
comte d'Egmont, leur fust recommandé de publyer le recès
aveeq un billet y enclos par où les sectaires prinrent occasion
de continuer leurs presches comme permis par ledict recès,
laquelle publication a esté faicte. Dict que, suyvant l'accord
faict avecq les sectaires, ledict comte d'Egmont leur a désigné
place pour y tenir leurs preschcs, que fut hors la ville
en ung lieu Magdalene kerkho] où l'on soulloit enterrer
ceulx trépassez par la peste; et comme c'estoit ung lieu sacré,
l'evesque n'y vouloit consentir, mais, s'ils voulloient de faict
occuper, ne le povoit empescher, comme ledict evesque a
dict à luy qui parle; mais que ledict comte, Sut' ce, auroit
dict que le temps n'estoit point tel que de regarder que le
lieu estoit sacré ou point.
Dict, sur ce requis, que ayant Son Alteze par Iettrecommandé à ceulx de la loy d'Ypres de deffendre tout exercice
de la nouvelle relligion, et ayant lesdicts de la 10)', suivant
ce, voullu deffendreledict exercice; ceulx de ladicte nouvelle
relligion n'y avoient voulu obtemperer, disant qu'ils avoient
acte de déclaration sur l'accord dudict comte d'Egmont, de
povoir faire ledict exercice, en date du 20' de septembre 1566;
et de tout ce que dessus escripvirent audict comte d'Egmont,
et dict luy qui parle avoir vu ledict acte signé de la main
dudict comte d'Egmont, sans touttesfois en avoir copie, et ne
sçait où ledict acte original peult estre, bien que ledict comte
leur a envoyé une copie non authenticque avecq ses lettres .
du 24" de décembre 1566, pal' où il rcspond aux lettres cidessus mentionnées, comme plus amplement appert par lesdictes lettres et l'escript signé par celluy qui parle.
Dict que ayant ceulx de ladicte loy escript audict comte
s'il estoit d'intention que aux sectaires seroit permis de baptiser à leur façon, à quoy ledict comte respondit par ses
lettres du 4" de janvier 67, qu'il ne les responderoit pour lors,
le remectant de le faire endéans deux ou trois jours après,
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qu'il esperoit se trouver à Courtray, suyvant quoy lesdicts de
la loy envoyarent deux députez, à sçavoir le grand bailly
dudict Ypres et Chretien Reynier eschevin, auxquels ledict
comte déclara qu'ils pourroient le susdict exercice de bap, tesme passer par connivence, ce que lesdicts députez rapportèrent auxdicts de la loy, et exhibe une copie authentique
de la susdicte lettre qu'est à la filaee envoyée pal' les commissaires, rotée R.,
Les pièces que luy qui parle a exhibé sont les suyvantes :
Premièrement l'ordonnance du 14" d'asugst 11;66 ;
Copie du recès avecq ung escript et les lettres du comte
d'Egmont, par lesquelles il envoye ledict recès et le billet
contenant tollérance des presches dont il commande estre
faicte publication;
,~
Copie de la signature de ceulx d'Ypres estaIWie la mesme
relligion, estant collationnée et soubsignée,Î)li~Tuy qui parle,
comme greffier de ladicte ville;
/'
Copie de la submission collationnée et soubsignée par luy
qui parle, en la qualité que dessus;
Lettres originales de Son Alteze du 4° de décembre 1566,
adressantes à ceulx de la ville et chastellenye d'Yprcs ;
Lettres du magistrat d'Ypres adressantes au comte d'Egmont, l'advertissant du reffus faict par ceulx de la novelle
relligion sur l'ordonnance de Son Alteze ;
La lettre du comt.e d'Egmont du 24° dudict mois de décembre, envoyant auxdicts de la 10)' d'Ypres copie de l'interprétation de l'escript dc submission ci-dessus mentionné.
Et luy ayant esté faicte lecture dc ceste sa déposition et
exhibition de ces pièces, a confirmé icelle pal' sa signature.
DE

Ypres.

CORTE.

Franchois Dubois, advoué de la ville d'Ypres, après serment solennel par lui faict de dire vérité et tenir secret-ce
que luy sera demandé, dict, sur ce requis, que en tout et
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partout il se remect au récit faict par eeulx de la loy ct conseil d'Ypres, et aux papiers et lettraiges exhibez par leur
greffier Gilles de Corte, n'adjoustant
davantaige que eeulx
de ladicte loy ont faiet tout Ienr extresme debvoir de résister
ct obvier aux désordres advenus à ladicte ville, et requis
toute assistance et ayde tant par lettres que l'envoy de leurs
députez vers le comte d'Egmont, leur gouverneur,
et de cc
que ledict comte a sur ce respondu, il se refère aux lettres
escriptes par ledict comte et auItres papiers icy exhibez pal'
ledict greffier. Et luy ayant esté faicte lecture de ceste sa
déposition, a confirmé et approuvé icelle par sa signature.
FRANÇOIS

Du BOIs.

Chrétien Reynier,
demeurant
à la ville d'Ypres, ayant
esté second esche vin de la ville d'Ypres l'année passée, après
serment solennel par luy faict de dire vérité ct tenir secret ce
que luy sera demandé, dict, sur cc requis, que cn l'an 1566,
au mois de janvier à sa meilleure
mémoire,
sans sçavoir
précisément Je jour, que comme les sectaires d'Ypres usurpoient Je baptesme à leur mode et faehon , et disoyent cc.
povoir faire pal' Je congié qu'ils avoient du comte d'Egmont,
et ayant sur ce escript Iesdicts de la loy pOUl' sçavoir s'il
estoit ainsy, sur quoy ayant ledict comte respondu que en
dedans deux ou trois jours se trouveroit à Conrtray, et là
entendroyent
nouvelles de lu y, sont estez députez deux par
la loy dudiet Ypres pour aller vers lediet comte audict
Courtray, à sçavoir , luy qui parle et le grand bailly, le Sr de
Coornhuyse; ledict comte, 11leur arrivée pardevant luy, leur
dict qu'il ne voulloit rien donner par escript, mais bien leur
déclairoit, affin qu'ils en fissent rapport à leur collége, qu'ils
deussent
continuer
encoires et tollércr l'exercice
dudiet
baptesme, et que Sa l\lajesté viendroit de brief et y mectroit
remède avec l'advis des estats généraulx , ct ce, par crainte
d'y mectre nouveanlx troubles;
et de ce- les dessusdiets

Ypres.
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députez firent l'apport 1\leur collège, et. par ainsy fust tolléré
ledict exercice du baptesme. Dict IIU surplus que en tout
et partout il se rapporte à ce que eollégialement a esté par
eeulx de la loy ilIecq, où il qui parle se trouvoit présent ,
dict et déposé par escript, et qu'ils ont exhibé aux commissaires, et semblablement aux aultres lettres et renseignements que sont icy esté exhibez par ledict greffier. Et luy
ayant esté faicte lecture de ceste sa déposition, a confirmé
icelle par sa signature.
REYNIEII.

Thit:lt.

Ce jourd'huy 22" de febvrier audict an, sont comparuz en
personne, en eeste ville de Bruxelles, pardevant lesdicts
licencié Jehan de Vargas et docteur Loys Delrio, Pieter
Van Bavenstein, Laurent Espoorrnans et Jehan Speeckx de la
ville dc Thielt, et ce, par commandement de Son Excellence
faict au magistrat dudict Thielt par ses lettres 11eulx présentées par Francisco Paez , huissier, lequel magistrat a
envoyé vers Son Excellence, en accomplissement de son
ordonnance, lesdicts personnaiges comme les plus informez
et instruictz des affaires que se sont plissées celle part aux
troubles advenus ès pays de pardeça, selon que par Sadicte
Excellence luy estoit enjoinct; lesquels personnaiges partirent dudict Thielt le 18" dudict mois et arrivarent en eeste
dicte ville le 21 e du mesme mois, y venant à cheval, selon
qu'ils ont affirmé en présence desdicts licencié Jehan de
Vargas et docteur Loys Delrio, conseillers de Sa Majesté commissaires.
Du 26" de febvrier 11'.\67, pardevant les licencié Jehan de
Vargas et docteur Loys Delrio, commissaires, et le secrétaire
Prats adjoinct,
Pieter Van Ravenstein, bourgmestre à présent et l'année
précédente de 11566, de la ville de Thielt, eaigé de cinquante
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ung ans ou environ, dict et dépose par son serment faiet
ès main desdicts commissaires, estant interrogué si audict
Thielt avait eu des presches, bris d'ymaiges, temple ou consistoire, ou aultres excès et dèsordres audict année 66 ;
Dict que par deux ou trois fois ct non plus, au mois de
septembre dudict an 66, l'on a presché une fois sur le marché
dudict lieu, et aultre fois sur le cymentière de l'église illecq,
et pal' le troisième fois audict cymentière, mais que, survenant la pluye. ils se sont retirez dans ladicte église, ct qu'il
n'y a advenu aulcun bris, ny tenu consistoire ny faict temple
dans ladicte ville, mais, trop bien, que hors J'icelle ville,
comme ung demy quart de lieue ou environ, fust dressé ung
temple par les sectaires après les festes de Noël, sans s'en
souvenir particulièrement du temps et jour que ce est advenu,
et que audict temple l'on a faiet des prcsches, baptizé enfans
et faict un seul mariaige, comme il a entendu, par l'espace
de trois ou quatre mois, à sçavoir dois le reste S'<Bavon ou
peu auparavant jusques à demy quaresme ou environ.
Dict, sur ce requis, que ledict temple et presches sont esté
accordezpar le comte d'Egmont comme gouverneur de Flandres, par une ordonnance dont copie authenticque est icy
par luy qui parle exhibée, laquelle leur fut eommandé par
ledict comte de publier et observer, ce que fut faict audict
Thielt, mais luy qui parle n'a souvenance du jour précis que
ce fut faict, et luy qui parle fut il cest eflect mandé il Courtray par ledict comte avecq un nommé Marcus Espoormans,
lors eschevin dudict Thielt , comme députés d'icelle ville,
auxquels ledict comte de bouche leur exposa le contenu cn
ladicte ordonnance, laquelle leur disait de la leur envoyer
en flameng deux ou trois jours après, comme il fist.
Estant interrogué si oncques auparavant avaient lesdicts
de Thielt requis d'avoir les susdicts presches, dict que non,
ains qu'ils estoient bien marriz que telle liberté fust auxdicts
sectaires accordée. Ledict déposant a exhibé la lettre origi-
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nalle dudiet comte d'Egmont, par laquelle il mande à eeulx
de Thielt d'envoyer audict Courtray deux députez d'icelle
ville de Thielt. Aussy a exhibé l'ordonnance de poser les
armes, signée de la main dudict comte, et avecq ce a aussy
exhibé l'instruction pour l'exécution de ladicte ordonnance,
lequel déposant, après luy avoir esté leute sa déposition,
s'est rattifié en icelle la signant de sa main.
P.
Thiel!.

VAN RAVENSTEI'N.

Du dict jour pardevant lesdicts commissaires et adjoinct
Laurent Espoormans eschevin ceste présente année et la
précédente 1566 de Jadicte ville de Thielt, eaigé de 56 ans
ou environ, dict et dépose par son serment faict ès mains
desdicts commissaires: Estant interrogué sy audict Thielt
avoient el! des presches, bris d'imaiges, temple ou consistoire
ou aultres excès et 'désordres audict année 66 ;
Dict que par trois fois l'on preseha audict Thielt, une fois
sur le marché, la seconde sur le cymentierre et la troisième
sur ledict eymentierre, mais que lors survenant la pluye bien
grande, ils se sont retirez dans l'église bon gré ou mauvais
gré du eoustre P), ce qu'est advenu environ le commencement du mois de septembre, devant ou après.
Estant interrogué pourquoy ils n'empescharent lesdictes
presches et quel debvoir ils firent pour les empescher;
Diet que lesdicts de 'la loy sont allez vers le ministre qu'estoit venu pour y prescher, et que Iuy deffendirent qu'il ne
preschast, quoy non obstant il prescha, et que ceulx de la loy
ne le pou voient aulcunemcnt empescher, pour ce qu'il y avoit
avecq lediet ministre grand nombre de sectaires estrangiers.
Estant interrogué si audict Thielt avoient esté faictes les
presches, ou tenu consistoire ou eu bris des ymaiges ou aultre exercice de la nouvelle religion;
(1)

Du mot Ilarnand kester, clerc d'église, sacristain.
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Dict que quant aux presches, il a déposé cc qu'est contenu
à sa précédente responee, mais que consistoires, bris des
ymaiges ny aultres désordres ou exercice de ladicte nouvelle religion n'est advenu audict Thielt, qui soit venu il la
cognoissance de luy qui parle.
Estant interrogué pourquoyils n'ont empesehé les presches
et érection de temple faict hors de la ville ou environ seulement ung traiet d'areq;
Dict que ce fut accordé auxdiets sectaires par une ordonnance que par charge dudict comte d'Egmont leur fut
envoyée pour estre publiée et observée pnr lesdicts de la
loy, ce que fut faiet, de laquelle ordonnance copie authenticque a esté exhibée par le bourgmestre tesmoing précédent ;
mais luy qui parle, ne sçait précisément le jour de la publication, combien qu'il pense qu'elle fut publiée deux ou trois
jours après la date d'icelle ordonnance.
Interrogué si devant la publication de ladiete ordonnance
l'on avoit ordinairement et communément presché audict
lieu;
Dict, comme il a dict dessus, trois fois seulement y fut
presché nu commencement de septembre ou environ, et que,
depuis ladicte publication, ont continué lesdictes presches ou
temple dois ln feste de St-Bayon qu'est le premier d'octobre
jusques nu dimanche des palmes cnsuyvant,
Estant interrogué si eeulx de la loy dudict Thielt ou aulcun
d'eux ont requis ou demandé avoir lesdictes presches ;
Dict que non, mais plustost ils en sont estés bien marriz et
eussent bien voulu les ernpescher autant que en eulx estoit.
Estant interrogué si lesdicts sectaires ont faict quelqu'autre exercice de leur religion, dict qu'il firent cinq ou
six baptesmes et ung mariaige tant sculIement, sans avoir
faict aultre exercice que sçachc luy qui parle, et que lesdicts
de la loy n'y ont sceu remédier.
Estant interrogué ce qu'il avoit traicté estant mandé vers
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le comte d'Egmont avecq le bailly, l'escoutéte et deux eschevins dudict ThiClt, et avecq cinq ou six de la nouvelle religion
dudict lieu;
Dict qu'estant allé vers ledict comte avec les susdicts,
ledict comte demanda auxdicts sectaires qu'ils voulussent
désister de leurs presches et exercices pOUl' quelque temps,
à quoy, après qu'ils eurent communiqué par ensemble, luy
respondirent qu'ils feroient cc que ledict comte leur cornmandoit, sy par ordonnance et de par le roy leur seroit
commandé publicquement; sur quoy ledict comte leur répliqua qu'il voyoit bien que tous ceulx de Flandres avoient
communiqué sur ce par ensemble, et estoient d'ung mesme
advis,
Lequel déposant, après luy avoir esté leute sa déposition;
s'est rattiflé en icelle la signant de sa main.
,

Thiel!.

SPOORMANS.

Dudict jour pardevant lesdicts commissaires et adjoinct :
Jehan Speeq, eschevin de la ville de Thielt ceste présente
année et la précédente 1566, eaigé de 26 ans ou environ,
diet et dépose par son serment faict ès mains desdicts cornmissaires ; estant interrogué si audict Thielt avoient eu des
presches, bris d'imaiges, temple ou consistoire ou aultres
excès et désordres audict année 66,
Dict que l'on y a presché par trois fois devant que les
presches fussent accordées par ledict comte, et en conformité du surplus contenu en cest interrogatoire, a diet le
même que les deux aultres témoings préeédens ses confrères.
Estant interrogué 'en quel temps et par qui lesdictes
presches furent accordées,
Dict que au mois de septembre 1566, sans se souvenir
précisément de la journée, par une ordonnance dudict comte
envoyée à eeulx du mngistrat dudiet Thiclt, ont esté accordées lesdiets presehes, lesquelles se pourroient faire en cer-
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ville, comme ung petit quart de lieue selon qu'il fut faiet,
ct les sectaires y ont continué leurs presches et baptisé aulcune fois, et une fois marié à leur mode, jusques au dimenehe des palmes ensuyvant.
Interrogué si ceulx du magistrat dudict Thielt avoient
requis ou demandé lesdietes presches,
Diet que non, ains plustost se sont opposez, et en particulier luy qui parle dict y avoir résisté avec dangier de sa vie,
et qu'il, avec les aultres gens de bien ct catholicqucs, estoient
bien marriz que telle liberté fust accordée aux sectaires.
Estant interrogué si luy qui parle fut ung des députez
dudict magistrat qui furent envoyés par iceluy magistrat à
Gand avec 5 ou6 de la nouvelle relligion de Thielt, pour entendre ce que ledict comte leur vouloit commander, ayant
esté mandez par lettres. expresses d'iceluy comte;
Dict qu'il fut ung desdicts députés et que luy qui parle
avecq les dessus nommés par ensemble allarent vers ledict
comte à Gand, où icelluy comte, en présence du déposant,
demanda et requit auxdicts sectaires qu'ils voulsissent délaisser Icsdictes presches et les aultres exercices de ladicte
nouvelle religion; à quoy ils respondirent , après avoir par
ensemble communiqué, qu'ils n'estoient point délibérez de
laisser lesdicts exerciees ct pres ches , ne fust que ce leur
seroit commandé de par le roy; sur quoy ledict comte leur
répliqua qu'il veoyoit bien qu'ils avoient communiqué avecq
les aultres de Flandres par ensemble, et qu'ils feroient
mieulx de faire son conseil.
Lequel déposant, après luy avoir esté leute sadicte déposition, s'est rattifié en icelle, la signant de sa main.
SPEECQ;

Raillen!.

Ce jourd'huy

17e dudict

508mois de febvricr

audiet an, [lllr-

devant lesdicts commissaires
sont comparuz cn personne
Pierre Vander Torre, Charles Dysemberghe
ct Jacob Van
Boustratte de III ville de Bailleul , et ce par commandement
de Son Excellence faict au magistrat dudict Bailleul par ses,
lettres closes à eulx présentées par Francisco Paez , huissier,
lequel magistrat a envoyé lesdicts personnaiges
vers Son
Excellence pour accomplissement
de son ordonnance,
comme
les plus informez et instruictz des affaires que se sont passées
celle part aux troubles advenuz ès pays de pardeça , selon
que par Sadicte Excellence leur estoit enjoinct; lesquels pCl'-

sonnaiges

partirent
dudict Bailleul le 15° dudict mois et
arrivarcnt en cestc ville le 17° du mesme mois, )T venant 1\
cheval, scIon qu'ils ont affirmé en présence desdicts licencié
Jchan de Vargas ct docteur Loys Del rio ,conseillers
de Sa
Majcsté commissaires,

Dudict jour 22° dc febvrier, pardevant lesdicts commissaires et adjoinct :
Baillenl.
Pierre Vandcr Torre, greffier de la ville de Bailleul, caigé
de 50 ans ou environ,
dict et dépose par SOD serment fniet
ès mains desdicts commissaires que quant aux causes ct occasions des troubles et désordres advenus audiet Bailleul et
touchant les diligences et bons debvoirs qu'ont faicts ceulx
du magistrat ilIeeq pour y obvier et remédier, le déposant
sc rapporte à cc que a esté respondu amplement par ledict
magistrat pardevant les commissaires ordonnez celle part au
faiet des troubles.
Estant interrogué
comme coulx dudict magistrat avoicnt
permis et accordé aux sectaires Ics presches et aultres exercices de la nouvelle religion;
Dict ':lue le comte d'Egmont sc trouvant par le mois de
septembre do l'an 66 en la ville d'Ypres, la plus grande part
dudict magistrat se transporta audict Ypres où réquirirent
audict comte assistance contre l'oppression desdicts sectaires
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qui s'estoient saisis de la ville, sur quoy Jedict comte leur
fist despécher certaine copie d'ung acte de soubmission faicte
en ln ville de Gand, laquelle est icy exhibée, commandant
auxdicts de Bailleul de se règler et le faire coucher cn pnrchemin et signer par eeulx des principaulx de la nouvelle
religion, comme il appert par la instruct.ion que ledict
comte leln' fist sur ce dresser et délivrer par son secrétaire
Van der Straeten, laquelle est joincte et exhibée par luy qui
parle ct signée de sn main'; et quant aux exercices, diet que
par ledict comte furent accordés auxdicts sectaires l'exercice
de leur religion sy comme mariaiges, baptesmes, sépultures,
visitations des malades ct aultres actes semblables, moyennant qu'ils les fissent au lieu désigné selon que plus amplement est déduict par luy qui parle en certain sommaire qu'il
a .faict de ce qu'est advenu ce\le part en ces affaires de presches ct exercices de ladicte nouvelle religion, auquel il sc
rapporte; ct de ce que dessus en a esté tenu note au registre
de la greffe dudiet lieu, dont aussy luy qui parle a promis
de envoyer copie authenticque auxdicts commissaires.
Estant interrogué combien de temps lesdictes presches et
exercices de la religion nouvelle audict Bailleul furcnt continués;
Dict qu'elles durèrent jusques au mois de mars ou avril ensuyvant, paisiblement et publicquement et sans aulcune contradiction de ceulx dudict magistrat , suyvant l'accord et
permission dudict comte d'Egmont.
Lequel déposant, après lui avoir esté leute sadicte déposition, s'est rattifié il icelle, la signant de sa main.
TORRE,

1567.

Dudict jour par devant lesdiets commissaires et adjoinct :
Charles Dysembergbe esehevin qui fut l'année passée 1566 BaillenL
de ln ville de Bailleul en Flandres, eaigé de 55 ans ou environ, diet ct dépose par son serment faict ès mains desdicts
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commissaires que touchant le bris et. désordres advenuz du
eommenchement audict Bailleul, luy qui parle n'en sçauroit
parler comme il advint, pour se trouver pour lors en Anvers
et Malines pour quelques ses affaires; mais, quant à ce, il se
rapporte en tout et partout aux descharges et aultres lettraiges et depositions qu'ont faict ceulx du magistrat dudict
Bailleul.
Estant interrogué comme ils ont accordé aux sectaires
toutes sortes d'exercices de leur religion,
Dict qu'estant envoyez deux députez de ladicte ville,
sçavoir le premier eschevin et greffier vers ledict comte à
Tornhoult, où pour lors il sc trouvoit, firent rapport audict
magistrat collégialemcnt assemblé que ledict comte avait consenti auxdicts sectaires de faire toutes sortes d'exercice concernant leur nouvelle religion, et de ce en a esté tenu note
par ledict greffier au registre dc ladicte ville.
Estant interrogué combien dc temps ont esté continués
audiet Bailleul lesdicts exercices,
Diet que depuis le mois de septembre 66, sans povoir dire
le jour précis, continuarent jusques environ le derny mois de
mars ou avril ensuyvant, que lesdicts exercices furent dei:"
fendus.
Estant interrogué sy ceulx dudict magistrat ou aulcuns
d'eulx ou aultre personne ou personnes de ladicte ville aul'oient requis, sollicité ou demandé avoir Iesdiets exercices;
Dict que non, mais que lesdicts sectaires s'y sont advancés
de leur audace ct à grande lorce venus à Bailleul et requis
lesdicts exercices, lesquels par après leur furent accordez par
lcdict comte, comme dict est, à leur grand regrct.
Lequel déposant après luy avoir esté leute sa' déposition,
s'est rattifié en icelle la signant de sa main.
DYSE~IIlEllGU".
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Dudict jour pardevant lesdicts eorumissaires ct adjoinct :'
Jacob V(Ill Boustrutte, cschevin qui fust l'année passée 66 8ailleai.
de la ville de Bailleul en Flandres, eaigé de 58 ans 0\1 environ, diet et dépose par son serment faict ès mains desdicts
commissaires que le bris et désordres advenuz du cornmenchement audict Bailleul advint que les sectaires de la ville
et aultres est.rangiers s'y advançarent par force, sur quoy
luy qui parle se rapporte en tout et partout il ce que par
ceulx du magistrat a esté dict et déclairé pardevant les commissaires.
Estant requis sy auxdicts sectaires sont esté accordez les
presches et exercices de la nouvelle religion et par qui;
Dict que le comte d'Egmont, au mois de septembre, du
eornmenchement, estant à Ypres, vindrent vers Illy cincq
députez de ceulx de la loy dudict Bailleul, à sçavoir, luy qui
parle et l'advoé Me Jehan Lottcn, Charles Van Ysernberghe
et Jacques FJerick avecq le greffier, auxquels lediet comte,
estant illeeq les sectaires dudict Bailleul aussy venus pour
solliciter les pres ches et temples où ils pourroient faire leurs
exercices, commanda d'observer ung escript dict acte de
submission, par où lesdictes presches seroicnt accordées Cil
tel lieu et place que par ledict magistrat leur scroit désigné;
ct comme, quatre ou cinq jours après, entre ceulx de la loy
et les sectaires illecq vint débat pOUl' le faict des exercices
de la religion nouvelle, lesquels lesdicts de la loy ne les
vouloient nullement tolérer, se sont, retournez devers ledict
comte estant pour lors en la ville de Tumhoult, pour sçavoir
de Illy s'il entendoit que les aultres exercices de ladicte religion fussent auxdicts sectaires permises; à quoy ledict comte
leur diet que ouy, selon le rapport faiet audict magistrat
par les, députez y envoyés, à sçavoir le greffier ct Me Jehan
Lotten, premier eschevin, et en fut tenu la note par ledict
grcflier au registre de la ville .
Estant requis si coulx de la dicte loy ou aulcun d'eulx ont

- 512demandé ou sollicité avoir les exercices de la nouvelle religion : diet que non, ains qu'ils ont faict lout debvoir et diligence pour les empcscher en tant que en eulx fust, et qu'ils
sont esté bien marriz que telle liberté a esté accordée auxdicts
sectaires.
Lequel déposant, luy ayant esté leu te sadicte déposition,
s'est rattifié en icelle la signant de sa main.
BOONSTRAETE.

lJer~hes~t-\ViDnoek.

Cejour d'hu y , 26° dudiet mois de febvrier audict an, par
devant lesdicts licencié Jehan de Vargas' et docteur Loys
Delrio, conseillers de Sa :Majesté, commissaires, y sont comparus en personnes:
Du 27c dudict mois de febvrier, par devant lesdicts commissaires ct adjoinct:
Znynehroot , greffier de la ville de Berghes-S'- Winnock,
eaigé de 60 ans ou environ, après avoir faict son serment ès
mains desdicts commissaires, a dict et déposé que audict
Berghcs n'y est advenu nul excès, désordres ou nouvcllités,
mais que ceulx de ln loy ilIecq craindant lesdictcs désordres
ont faict toute diligence nécessaire. Estant sollicitez par les
sectaires pour leur donner place pour faire leurs presches et
aultres exercices de Icur 'religion, ils ne leur ont voulu
jamais accorder, combien que ledict comte d'Egmont leur
renvoya une peau de parchemin avec la soubscription et
signature de plusieurs desdicts sectaires, en leur requérant
les raisons pour qlloy ils n'avoient accordé auxdicts sectaires
place pour faire leurs diets exercices, dont ledict déposant
a exhibé la lettre originale dudict comte avecq ladicte peau.
Estantinterrogué si ceulx de la loy dudict Berghes avoient
reçu et publié l'acte de submission;
Dict quc ung acte dc soubmission, eseript en parchemin,
depuis signé par aulcuns sectaires dudict Berghes, fut déliHé an collége dudict Berghes au mois d'aougst, 11, sa meil-

-

515 -

leure mémoire, par un Jehan Teteghem,
cschcvin de la
ehastellenie de Berghes, lequel avoit esté député par le magistrat d'icelle chastellenie vers ledict comte estant pour lors
à Bruges, où par la charge dudict comte luy fut délivré, sy,
comme ledict Teteghem leur a dict, affin que ceulx de ladicte
ville s'eussent à règler scIon lcdict acte; et joinctement
fut
délivré audict Jehan Van Teteghem ung acte en papier signé
Vanderstraeten,
contenant commandement
d'effectuer ladicte
submission.
Estant interrogué si ceulx dudict Bergbes ou aulcun d'eulx
ont demandé ladicte submission ;
Dicq que non, mais qu'en ce, comme dict est, ils ont voulu
ensuyvre le commandement
dudict comte en la reccveant
et faisant soubsigner par aulcuns desdiets sectaires:
Estant interrogué
sy auparavant
Iadictc soubmission
reçeute et par aulcuns sectaires souhsignée , comme dict est,
l'on avoit prcsehé déans ladicte ville ou dehors en sa jurisdiction;
Diet que non, mais, trop bien, que quinze jours ou environ
après la.dicte recepte , l'on a presché hors de la ville au
nouvel cloistre où ils entrarent
par force au grand regret
du magistrat qui ne le povoit empeseher, à cause de quoy
ledict magistrat envoya ung des officiers nommés François
Warnieu
et Leonard Tacon, esehevin, lesquels allarent en
diligence vers lcdiet comte pour l'advertir des dictes presehes; et que, au surplus, il se rapporte aux lettres qu'il a
exhibées.
Estant requis sy la déposition par luy faicte est véritable,
diet que sy, et luy estant releute, l'a soubsigné de sa main.
ZUYNEBIIOOl' •
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Dudict jour, 27e de febvrier, pardevant lesdicts commissaires et adjoinct :
Ber~!Jes1\le Henry Ophooghe, poortmaistre des eschevins de BerSI-\VIDDock. g h es s--W·mnocq l"annee 66 ,Ict
d' et d'epose par son serment
faict ès main desdicts commissaires, que à ceulx du magistrat dudict Berghes a esté envoyé ung acte de soubmission
par les mains de Jehan de Teteghem, lequel avoit esté lors
à Bruges vers le comte d'Egmont pour quelques affaires de
la ehastellenye , où, pal' la charge dudict comte, luy fut
délivré le susdict acte, comme lediet de Téteghem disoit,
pour le délivrer à ceulx dudict magistrat, et s'eussent il se
règler selon ieeluy, et joinctement leur fut délivré par
lediet Jehan Van Teteghem une petite mémoire en papier
contenant la manière d'effectuer ladicte souhmission.
Estant interrogué sy, auparavant ladiete submission reçeute ct soubsignée par aulcuns des sectaires de ladicte ville,
l'on avoit presché deans ladicte ville ou dehors, en leur
jurisdiction; dict que non, saufque après ladiete soubmission
accordée, s'il est bien souvenant, à sa meilleure mémoire,
l'on prescha au nouvel eloistre une fois dont ils en advertirent ledict comte, comme plus amplement appert par les
lettres ot lcttruiges exhibés pal' le greffier de ladicte ville.
Estant interrogué si ceulx de ladicte ville avoient oncques
requis lediet açte de soubmission ; dict que non, et que au
surplus il se rapporte aux descharges exhibées par ledict
magistrat ès mains des commissaires celle part.
Laquelle déposition, après luy avoir esté releute, l'a l'attifié ct soubsigné de sa main.
1

1

OPIIOOGIIE.

Dudict jour, 27c de febvrier audict an, pardevant lesdicts
commissaires et adjoinct :
,Ilcrglws.
Jacques d'Oye, escuyer, Sgr de Renchfay, poortmaistre
~1·Wlllootk.
d c 1a VI'11c d e B erg h cs SI .-W' H1110Cq, l"annee (j'6 ,apres. avorr.
.
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faict le serment pertinent ès mains dcsdicts commissaires,
fut interrogué qui leur délivra ung certain acte en parchemin appellé de soubmission à eulx envoyé et par le greffier
de la dicte ville ici exhibé; dict que ung dénommé Jehan
Van Teteghem, eschevin de la chastellenye dudict Bcrghes,
délivra au magistrat iIIecq ledict acte, disant, comme il pense,
luy avoir esté donné de par le comte d'Egmont, afin de le
porter à icelluy magistrat, comme il fit, estant ieelluy assemblé en leur chambre eschevinalle, comme il croit.
Estant inlerrogué si auparavant la reception dudiet actc
de soubmission et soubsigné par aulcuns des sectaires de ladicte ville, l'on avoit presché dans ladicte ville, ou dehors,
en sa jurisdiction : dict qu'il n'a aulcune mémoire pour le
povoir affirmer avec vérité, et que sur ce, et au surplus, il
se rapporte aux descharges exhibées par ledict magistrat ès
mains des commissaires cclIe part.
, Laquelle déposition, après luy avoir esté releute, l'a rattifié et soubsigné de sa main.
J. VAN OYE.
Dudict jour, 27" dudiet mois, pardevant lesdicts commissaires et adjoinct :
Jehan Van Teteghcm, eschevin et curhier de la chastellenye de Berges-St-Winnocq, ceste présente année et la
passée 66, après avoir faict son serment pertinent ès mains
desdicts commissaires, fut interrogué s'il a délivré ung acte
de soubmission eseript cn parchemin au magistrat de la ville
de Berghes-S'< Winnocq, lequel Iuy a esté monstré, ct par
charge de quy : dict qu'estant il envoyé il Bruges pour député
de ladicte chastellenye, le comte d'Egmont luy fit délivrer
en ses mains par son secrétaire Vanderstracten lIng acte de
soubmission signé de sa main et de son dict secrétaire, pour
ladiete chastellenye, ensemble, ung auln-e acte semblable
luy fut délivré pal' ledict Vanderstraeten pOUl' ladiete ville,

ncr~hesSI-Wiullotk.
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sans aulcune signature,
lequel acte le déposant, commc il
dict, délivra au magistrat de ladicte ville par la charge que
dessus, et qu'est le mesme que luy a esté montré, sauf les
signatures d'aulcuns qui y sont esté depuis mises,
Estant interrogué
si ceulx de ladicte chastellcnye
ont
demandé ou sollicité vers ledict comte pour avoir le susdict
acte: diet que non, mais que les sectaires l'ont poursuivy,
ct, au surplus, il sc rapporte ù ce que par Iesdicts du magistrat de la chastellenye
a esté exhibé ès mains des commissaires celle part, et les lettraiges qu'il a exhibés icy sont les

ensuyvans .
Ung acte de soubmission signé de la main dudict comte et
soubsigné de son secrétaire Yanderstraeten
;
Une missive dudict comte, en date du 5e de febvrier 66,
par laquelle ledict comte escript auxdicts de la chastellenye
qu'ils doibvent asseurer les sectaires, que pendant 'la surséanec
des presches ,ne seront aulcunement
pour le faiet de leur conscience.

recherchés

ny molestés

Laquelle déposition, après luy avoir esté releute,
tifié et signé de sa main.
VAN

la rat-

TETEGHE~I.

Dudict jour, 27c de febvrier, pardevunt lesdicts commissaires et adjoinct:
Berghes
Balthasar De Jonghe, eschevin ct eurhier de la ehastelleSt.Winuock, nye d e nerg 1lCS- St - W' mnoeq,
ceset' presente annee'1 et a
passée 1566, après avoir faiet son serment
desdicts

commissaires,

fut interrogué

pertinent

quel debvoir

ès mains
ils ont

faict pour empescher les presches, bris des imaiges et aultres
inconvéniens
advenus celle part ; dict qu'ils ont faict tout
ce qu'a esté 11 eulx possible pour les empescher,
mais que
lesdictes presches ont esté accordées par le comte d'Egmont
pour éviter plus grave inconvénient, ce qu'il appert par l'acte
de soubrnission que ledict comte leur a envoyé par le précédent tesmoing Johan Van Teteghem.
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Estant interrogué si ceulx de ladicte chastellenye ont
réquis , sollicité ou faict réquérir ou solliciter pour avoir
ladicte soubmission; dict que non, mais que ayant envoyé
les susdicts de la chastellenye vers ledict comte, pour leur
député, le précédent tesmoing, afin d'obvier et remédier aux
désordres de celle part, ieelluy comte leur envoya par ledict
tesmoing le susdict acte de 'soubmission, dont ledict tesmoing fist rapport de son besoigné au collége de ladicte
chastellenye ; et le présent déposant se reflère à son dict, et
il ce que par ledict collège a esté exhibé aux commissaires
celle part sur leurs descharges.
Laquelle déposition, après Iuy avoir esté releute, la rntlifté et signé de sa main.
DE JONGHE.

Du 28° de febvrier audict an, pardevant Icsdicts commis- Filmes
saires ct adjoinct :
Mo Nicolas Spuerinck, pensionnaire Je la chastellenye de
Furnes, eaigé de 39 ans ou environ, après avoir faict son
serment ès mains desdicts commissaires, fut interrogué s'il
y avoit eu des presches de la nouvelle religion en la chastcllenye de Veurne Ambaeht : dict que ouy, mesmes que
furent ordonnées trois places pour faire lesdicts presches, à
sçavoir : au villaige de St-Riquiers , Bevers ct ReyningheIt,
ct ce, ensuyvant l'ordonnance du comte d'Egmont, en date
du 28° de septembre 66, laquelle il a exhibée iey originaIlement, signée de la main dudict comte, et soubsignée de son
secrétaire Vanderstraeten.
Estant interrogué s'ils ont demandé ou requis ladiete
ordonnance : dict que non, mais qu'ils ont faiet tout leur
debvoir pour les empêcher, comme de cc le déposant se rapporte aux descharges et lettraigcs exhibez ès mains des commissaires celle part.

•.
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Estant interrogué pourquoi ils n'ont empesehé les presehes, en mesme temps qu'ils firent exécuter ung des ministres
pal' la corde: dict que, pour ce que lesdictes pres ehes estoient
permises, ils ne vouloient pas contrevenir à l'ordonnance
dudict comte d'Egmont, comme aussy n'avoient point le
moyen.
Laquelle desposition, après luy avoir esté releute, l'a rattifié et signé de sa main.
SPUERINCK.

Furnes.

Dudict jour, 28° de fehvrier,
Guillaume de la Coornhuuze, eseuyer, Ianthouder de la
chaslellenye de Furnes, eaigé de 54 ans ou environ, après
avoir faict son serment pertinent ès mains desdicts commissaires, fut interrogué si les presches de la nouvelle religion
et aultres exercices 'ont esté faictes en ladicte chastellenye :
dict que lcsdictes presches ont esté permises par l'ordonnance du comte d'Egmont, laquelle a esté exhibée par le
pensionnaire d'icelle chastcllenye, et à luy qui parle monstrée, par laquelle aussy furent désignées par ledict comte
trois places pour faire lesdictes presches, lesquelles ont esté
faictes et continuées, mesmes tous aultres exercices de la
nouvelle religion, si comme baptiser, marier et enterrer,
jusqu'à ce qu'elles furent defIendues.
Estant interrogué si ceulx de ladicte chastellenye ou aulcung d'eulx, au nom dudict magistrat, ont réquis ou sollicité
pour avoir ladictc ordonnance: dict que non, mais qu'ils ont
faict tout leur dehvoir el povoir pour les ernpescher, comme
plus amplement peult apparoir par les raisons et excuses
exhibées ès mains des commissaires celle part, auxquelles le
déposant se rapporte en tout et partout.
Laquelle déposition, après luy avoir esté releute, l'a ratifié
ct signé de sa main.
GUiLLAU~JE DE LA COIINHUUSE.
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Dudict 28° de febvrier, pardevant lesdicts commissaires
ct adjoinct :
Nicolas Blanckaert, premier eschevin de la ville de Furnes, Furnes.
eaigé de 42 ans ou environ, après avoir faict son serment
pertinent ès mains desdicts commissaires, fut interrogué sy,
en ladicte ville, furent faictes des presches, ou temple, consistoire ou quelque au1tre désordre de la nouvelle religion:
dict qu'il ne sçait qu'il y ait advenu aultre que quelque bris
des imaiges, en l'église de S' Denis, par 20 sectaires ou environ, lesquels par luy qui parle furent cmpeschés qu'ils
n'entrarent en l'église des Grises Sœurs de ladicte ville, ny en
aultres églises ny chapelles, mais il les en chassa hors de
ladiete ville sans qu'ils fissent aultre dommaige ny excès.
Estant requis sy l'ordonnance envoyée à eeulx de la chastellenye dudict Furnes, que luy a esté monstrée et exhibée
par le pensionnaire d'icelle chastellenye , n'a esté aussy
dressée au magistrat de ladicte ville: di ct que non, ny aussy
aultre ordonnance ou édict qu'il sçache, touchant le faict de
la nouvelle religion ou troubles passez.
Laquelle déposition, après luy avoir esté releute, l'a ratifié
et signé de sa main.
BLANCI\AERT.

Dudict jour, 28" de febvricr :
Cornelis Woyns, eschevin de ladicte ville de Furnes, eaigé Fornes.
de 44 ans ou environ, après avoir faict son serment f.;S mains
desdicts commissaires, fut interrogué s'il y avoit cu des
presches, bris des imaiges, consistoires ou aultres désordres
dans ladicte ville, commis par les sectaires de la nouvelle
religion celle part: dict que non, saulf que une fois, environ
le mois d'aougst, sans sçavoir précisément le jour, entrarent
par force en l'église de S' Denis, où ils brisarent quelques
imaiges, mais ils en furent enchassés incontinent et empeschés qu'ils n'entrassent en aultres églises de ladicte ville.
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Estant interrogué sy ceulx de ladicte ville n'ont reçu aulcune ordonnance, acte ou édict du comte d'Egmont touchant
les presehes et t.roubles passées: diet que non, ny aultres
quelconques missives, sauf celles qui sont esté exhibées pal'
le précédent tesmoing.
Laquelle déposition, après luy avoir esté l'cleu te, l'a rattifié
et signé de sa main.
WOYNS.

Second pensieanaire d'Ipres.

Du 5" de mars à Bruxelles, audict an, pardevant lesdicts
commissaires et adjoinct:
1\'1°Charles Utendaele , second pensionnaire de la ville
d'Ypres, eaigé de 45 ans ou environ, après avoir faict son
serment pertinent, fut interrogué sy la lettre du 24° de
décembre estoit escripte et soubsignée de sa main, adressée
à ceulx de la loy dudict Ypres, ct sy le contenu d'icelle est
véritable: dict que ladicte lettre est escripte et soubscripte
de sa main et en son nom, et de Jean Loues, lors eschevin
dudiet Ypres, et que le contenu d'icelle, selon qu'il a entendu du comte d'Egmont, est véritable, et que ledict Jehan
Loues y estoit présent luy, quand ledict comte leur tint le
propos contenu en ladicte lettre, laquelle déposition, après
luy avoir esté leute, l'a rattiflée et signée de sa main.
UTENDAELE.

En marge on lit: u l'huissier Vanderhaegen appela Nicolas
de Landas, procureur du comte d'Egmont, affin qu'il vinsse
veoir jurer et cognoistre le tesmoing soubsigné et qu'il se
fust trouvé en court entre les trois et quatre heures après
disner, auparavant qu'il fust ouy.
Pensionnaire
d'Ypres,

Du 12° de may 1568.
Le pensionnaire de la ville d'Ypres, M. Nicolas Kindt,
eaigé de 40 ans, après serment faict et estant interrogué sur
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ce que estant le comte d'Egmont en ladicte ville d'Ypres,
luy qui parle auroit demandé audict comte si les sectaires
usassent de force, ne pourrions-nous user de contreforce ;
que luy déposant confesse bien avoir tenu Icdict propos,
mais n'est souvenant quelle responce que ledict comte peut
sur ce avoir faicte , combien que luy semble que Icdict comte
donna quelque responce , mais n'a point compris que icelle
estoit dis positive ny quelle myne ledict comte tenoit, et que
luy semble que ledict comte ne dict ni sy ni non, et qu'il
demeuroit cn suspens, sans en donner quelque resolution
en if], presence de iuy déposant (1); et, l'après-disner, partit
de ladiete ville d'Ypres. - Et plus n'cn sçait.
KINDT.
{1) Ces mots sont intercalés,

21
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VII
Sentence

pl'olloncée pm' le clue d'A lue (1).

Veu, par monseigneur le duc d'Alve, marquis de Coria,
lieutenant général et capitaine pour le roy ès Puys-Bas de
par-deçu, le procès criminel d'entre le procureur général de
Sa Majesté, demandeur, aUencontre de Lamoral d'Egmont,
prince de Gavre et comte d'Egmont, prisonnier, deffendeur;
veu aussy les enquestes faictes par ledict procureur général,
tiItres et lettriaiges par icelluy exhibez, les confessions dudict prisonnier, avec ses deffenccs, titles et lettriaiges servis
11sa descharge; veu pareillement les charges résultans dudict
procès d'avoir ledict comte commis crime de lèze-~lajesté et
rébellion, favorisant et estant complice de la ligue et conjuralionabominable
du prince d'Oranges et quelques aultres
seigneurs desdiets pays, ayant aussy ledict -deffendeurprins
en sa protection et sauvegarde lcs gentilzhommes confédérez
du Compromis, et les mauvais offices qu'il a faict en son gouvernement de Flandres, allendroit de la conservation de
nostre saincte foy catholieque et deffence d'icelle, avec les
sectaires séditieux et rebelles de la saincte Église apostolicque, romaine et de Sa Majesté. Considéré, en oultre, tout
cc qui résulte dudict procès, Son Excellence, lc tout meurement délibéré avec les conseilliers lez-elle, adjuge audict
procureur général ses conclusions: et déclare, suyvant ce,
lediet comte avoir commis crime de lèze-Msjesté et rébellion,
et comme tel dcbvoir estre exécuté pal' l'espée et la .teste
(1) Archives de l'État,-Registl'fs
fol , 179 recto.

.

du conseil des trouhles, 5Uc volume,
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mise au lieu publicq et hault, affin qu'elle soit veue d'un
chaseun, où elle demourera si longuement et jusques li tant
que par Sadicte Excellence aultrement en sera ordonné, et
ce pour exemplaire chastoy des délictz et crimes par ledict
comte d'Egmont perpétrez; commandant que personne ne
soit osé de la ostel', sous peine de dernier supplice: déclarant tous et quelzeonques ses biens meubles et immeubles,
droitz ct actions, fiefs et héritages, de quelque nature ou
qualité, ct la part où ilz sont seituez ct pourront estre trouvez, confisquez au prouffiet de Sa Majesté. ·Ainsy arresté et
prononché à Bruxelles, le iiije de juing 1!:i68. Signé: le duc
n'ALVF..
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VIII
Derniers moments dtt comte d'Egrnout, d'après un reqistre
manuscrit trouve chez /1'1. le comte d'.dlegambe, décédé
à Bruxelles, le 26l'1ovembre 181)5 (").
Extrait des lettres de quelque docteur de Louvain,
familier de monsieur ·l'évesque d'Ipres , de la
mort de mons' le' comte d'Egmond, escrites ail
mois de juin de l'an i5tiS, ct envoiées à quelque
docteur à Douai •.
MONSr,

Je vous escrips ce que j'ai entendu cejourd'hui au soir de
monsieur notre maitre. Ainsi que j'estois près de lui pour
quelques autres affaires, il m'a raconté, selon qu'il avoit ouï
réciter monseigneur le Rme d'Ypres, étant lors à Louvain,
de la mort de monsieur le comte d'Egmond et de quelle sorte
de mort. Il est, que le susdict Rme, le vendredi de la semaine
passée qui fut le 4 de ce mois de juin, estant mandé par
Mr le due d'Albe, ne sachant la cause pour laquelle il estoit
mandé, vint à Bruxelles assez tard vers le soir, et s'approcha

(Il

Nous devons la communication
de ce registre"
l'obligeance de
lUorLiel', membre de la Chambre des Représentants.
\1 renferme, comme l'indique son titre, u diverses pièces curieuses, criti- '
(l ques,
historiques ct politiques, l'amassées par les soins et travaux
« de messire Charles Guillaume Alegambc,
seigneur de lIJOI'Laigne,
• Volkeghem,
'I'erwallc, Kcrchove, etc" ès années i740 et post, »
Quoique l'auteur de cc recueil n'ait pas indiqué l'origine de ln pièce
que nous lui empruntons,
nous avons CI'U devoir la reproduire il la fin
de 110IJ'c travail,

~r. Du

,
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vers le susdict seigneur duc, lequel lui bailla à lire la sentence par escript de la mort du susdiet comte d'Egmond, où il
estoit contenu qu'il falloit qu'il rnourrust le lendemain. Incontinent icelui Rme, après avoir leu ladicte sentence, se mit à
genoux devant le duc, suppliant pour la vie dudict comte;
mais comme ledict Sr duc respondit qu'il convenoit faire
justice, persistant qu'il n'y avoit aulcun moïen de pardon,
ledict seigneur Rme pria encore grandement iceluy seigneur
due comme dessus, ou, pour le moins, que son hon plaisir
fust de différer encore quelque tems; et comme il ne cessoit
point de prier de plus en plus amiablernent, iceluy seigneur
duc luy respondit assez aigrement qu'il ne l'avoit point
mandé pour changer la sentence, ny pour avoir son advis de
ce, mais pour assister ledict seigneur d'Egmond en son dernier, et l'ouïr en confession. Voïant ledict seigneur Rme que
ledict seigneur duc persistoit en ce que dessus, et qu'il ne
gagnoit ri eu , il ne parloir plus, mais prit congé de Son
Excellence, et s'en alla vers le comte, car il estoit quasi onze
heures en la nuit: déclara au susdict comte la cause pourquoi il estoit venu, ensemble luy délivra en ses mains la
sentence de la mort qu'il avoit receue du duc pour la lire.
Après qu'il l'eut lcue, demanda audict seigneur Rme de sa vie
s'il n'y avoit point encore quelque espoir, sinon pour le
moins d'obtenir quelque dilation. Ledict seigneur Rme lui
raconta le tout premièrement comment il avoit prié pour
luy et quelle responee il avoit eu d'iceluy duc; et voyant
iceluy seigneur comte que c'estoit une chose arrestée, et qu'il
luy convenoit mourir, il remercia Dieu et le duc qu'en l'article de sa mort il Iuy avoit envoïé un tel confesseur. Incontinent demanda à icelluy Rme quel conseil maintenant il Iuy
hailleroit, et quel chose principalement il debvoit faire. Après
qu'il eut conseil de laisser toutes choses terrènes et transitoires, s'adonner et penser du tout à Dieu, et se préparer à.
la mort, se volut confesser. Après sa confession requit hum-
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ledict seigneur Rme de recevoir le Saint-Sacrement
le priant,
le pJustost qu'il seroit possible, qu'il
voulsit celebrer la messe, à quoy ledict évesque respondit
qu'il le feroit volontiers,
mais comme il n'avoit pas encore
leu ses heures,
il falloit encore attendre quelque peu. En
lisant le Rmo ses heures,
ledict sieur comte le supplioit
qu'il se voulust haster, eraindant qu'enfin au matin on le fit
mourir par avant avoir receu le Saint-Sacrement.
A la fin
de la messe ledit seigneur comte receut le Saint-Sacrement
avecq toute vénération,
et après demandit au seigneur Rme
quelle oraison il luy ordonnoit dire au lieu où il debvoit
mourir,
Sur quoy iceluy seigneur Rme respondit
qu'il ne
blement

de l'autel,

luy sçauroit bailler meilleure que celle qui nous a esté- ordonnée par notre Sauveur et Rédempteur
Jesus-Christ,
a
sçavoir, l'oraison dominicale,
qui commence pater noster,
et respondit iceluy comte : il me semble ainsy, pourquoy
je VOLIS prie, monsieur le Rme, qu'au lieu où je dois mourir,
qu'il vous plaise dire icelle oraison avecq moi, et ne me
laisser jusqu'à que vous ferai quelque signe de la main pour
partir arrière de moi. De rechef ledict comte demanda au
Rmo: 1\'Ion père, que vous semble-t-il de moi? Estimez-vous
maintenant
que je mourrai comme bon chrétien?
Pour le
présent
vous connoissez toutes mes affaires.
Vous voiez
manifestement
quel je suis, ct 'quel j'ai esté par eydevant.
A quoy respondit le seigneur Rrne : Ne doute nullement
qu'obtiendrez
pardon et miséricorde
devant Dieu, fiez-vous
tant seulement, et ayez confidence en Iuy ct rendez-vous
en
tout à luy.
Certainement,
dict le comte, j'ai apris beaucoup de choses
cn ceste prison, que je n'avois jamais peu entendre
auparavant, et certes, je remercie grandcment
mon Dieu, qui m'a
donné cc temps de pénitence et l'opportunité
mes fautes auparavant la mort.
Diet ùavantaige

ledict comte:

monsieur

de recognoistre
le Rmc j'ai esté pal'

-

527-

cydevant en plusieurs dangiers de ma vie, ct en divers lieux
èsquels, comme je vois pour le présent, je fusse mort misérablement ct en dangier de mon âme, si notre bon Dieu pal'
sa bonté infinie ne m'eu st gardé jusqu'à cette heure.
Aulcune fois ledict seigneur comte interposoit aulcunes
paroles de madame sa femme et de ses enfans ; et alors lediet seigneur Rrne lui dict :je vous prie, ostez toutes ces pensées et sollicitudes, car elles vous pourroient beaucoup ernpescher de vostre bonne fin et salut; recommandez vous et
toutes vos affaires à Dieu seul, et pour tout, et l'aiez toujours
devant vos yeux, car vous en allez vers luy. Alors diet iceluy
comte : 0 quelle grande misère de la nature humaine, que
quand l'homme vouldroit et debvroit s'adonner en tout à Dieu
son créateur, et quand il rend peine de penser tant seulement à icelluy par contrainte, il tire en arrière pour penser
de sa femme ct enfans! Après ces propos, volant iceluy
seigneur comte qu'il luy rcstoit encore quelque tems, il
escrlpvit de sa propre main deux lettres, l'une à Sa Majesté,
l'aultre au duc, en chacune d'icelles recommandant madame
sa femme et ses enfans, priant audict seigneur Rrno vouloir
envoïer 1,Sa Majesté les lettres que luy avoit escript avec les
siennes, ce que lediet seigneur Rrnc promit de faire, et en
escripvit une copie des susdictes lettres, qu'il envoïu à monsieur Viglius. Lesdietes lettres achevées, ainsi que iceluy
seigneur Rmo parloit à luy de son salut, ledict seigneur comte
demandoit quelles choses il pourroit dire sur l'échaffaut au
peuple, qui tourneroit à l'édification d'iee!uy. Ledict seigneur
Rrne luy dict qu'il ne parlast point ilIecq, parce qu'en premier
lieu, bien peu de gens le pourroien t entendre pour la grande
multitude des Espagnols qui estoient à l'entour de l'échafaut.
Aussy quand ainsy seroit que plusieurs pourroient entendre
ces paroles, aucuns l'interpretteroient diversement, chacun
selon son opinion, et sans quelque fruit des auditeurs.
Ol'S, iceluy seigneur comte, estant encore 1, sa chambre,
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s'esloit tellement préparé pour mourir, qu'il avoit fait couper son pourpoint
de sa chemise depuis le col jusqu'aux
cspaules, affin qu'il ne fallut point tarder quand il seroit sur
l'échafaut;
pourquoy estant appelé envers les onze heures
devant midi le JOUI' suivant, qui estoit la veille de Pentecôte,
pour venir sur l'échafaut,
aprochèrent
les Espagnols,
qui
luy voulaient lier les mains, comme il est de coustume : mais
il déploïa sa robe, et monstra comment il s'estoit préparé
pour recevoir la mort, tellement qu'il impétra de mourir
sans luy lier les bras ny mains.
Incontinent se partit de sa chambre pour aller sur l'échafaut avec le sieur Rme qui I'assistoit tous jours à son costé. En
allant récitoit le psalme Miserere mei Deus, etc. Estant arrivé
sur l'échafaut, se mit à genoux, comme fict aussi le sieur Rme,
et dirent ensemble l'oraison
eurent recité et quel'évesque

dominicale.
Et après qu'ils
estoit levé, requit de le dire

encore une fois; et quand ils eurent dict deux fois, ils le
dirent encore la troisiesme fois. Incontinent
que l'évesque
luy eut donné la bénédiction,
se leva et fit le signe de la
croix sur soi-même, et après avoir baisé la croix qui luy fut
semblablement
présentée,
se mit à genoux sur un carreau
de velours qui étoit là mis, et aîant les mains joinctes, à haute
voix dit: In manus tuas Domine commende spiritum meum.
Ce faict, fit quelque signe de la main au Sr Rme qu'il se retirast. Cependant le seigneur comte prit quelque petit bonnet
blanche qu'il avoit en sa manche et le mit devant ses yeux,
et jettant sa robe en bas, à jointes mains comme priant Dieu
dévotement, attendoit le bourreau constamment,
lequel survint incontinent
et tranchit la tête audict seigneur comte,
il l'ame duquel Dieu par sa grâce fasse merci.
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Bacquerselc, je desire bien que mavertissés avoec
la premiere

coiiiodité ce que les villes de Brabant

ont faict en mon affère, et oussy de ce que la canselrie a faict en ce que touche Gasbegh. Oussy vous.
ferés bien de dire à Levendale (') come j'ai entendu
depuis mon partement de Bruxelles aulcunes ch ozes
de sa conduite

au faict de la Religion tant en de-

vises publiques

que aultrement , dont beaucoup de

gens parlent fort et lenterpretent

estrangement,

avoir esté noury en ma maison,

pour

quy sont chozes

quy me pouroient grandement nuire, et oussy mettre
sa personne en danger, de quoy je serois fort mary,
et oussy empècher le bon susès de l'affère de son
frère;

il sçait fort bien ce que luy en ay pluseurs

fois dit,

quy feroit bien se retirer

pour quelque

tans et se con tenir, tant pour son respect que pour
le mien : car il sçait bien
couvert,

à quelz gens il s'est des-

lesquelz ne laueront teu

i

et en userés de

sorte quy comprenois que je le fais pour son bien.
A tant, à Dieu. De Breda ce vije de fevrier.
(,) Leefdael.

