TROUBLES

DES PAYS-BAS.
JUSTICE CRUlINELLE DU DUC D'ALBE.

00 éjJ]fi
1~

TROUBLES DES PAYS-BAS.
\

JUSTICE CRIMINELLE
Dt:

DUC D'ALBE.
llisceurs prononcé llar M. le procureur général DE IlAVAY, à l'audience
,le rentrée de la Cour d'appel de Bruxelles, le 1 a octobre 18 a a.

JlJrunllt5,
-"MM. DE\'ROYE,

IMPRIMEUR

RUE DE LOUVAIN.

1855

DU ROI,

Quoiqu'on ait écrit dcs volumes sur nos troubles
du seizième siècle, on a presque toujours négligé,
à cet égard, l'épisode qui intéresse le plus vivement
la magistrature. On attribue en effet assez généralement au conseil improvisé par le duc d'Albe,
toutes les cruautés judiciaires de cette époque; mais
on oublie que le duc s'était réservé à lui-même la
décision de toutes les causes, et qu'il n'avait donné
au conseil des troubles qu'une intervention purement consultative. On oublie qu'il avait en province,
des commissaires qui portaient « à grande et meure
délibé1"ation » dix ou vingt sentences capitales par
jour. On oublie qu'il était remplacé ailleurs par des
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échevins et des cours de justice, qui faisaient arracher lc cœur ou percer la Iangne au prévenu, avant
de le décapiter ou de l'étrangler. On oublie enfin
qu'à Bruxelles même, le duc avait encore pour
auxiliaires le prévôt de la cour et le drossard de
Brabant, qui faisaient également de la justice criminelle par ses ordres. De nombreux agents concouraient donc à cette immense répression, dans
laquelle, s'il faut cn croire Van Meteren, dix-huit
mille personnes auraient péri sur l'échafaud Cl Le
hasard nous a permis de reviser, à une autre époque, une des causes les plus mémorables de ce grand
drame judiciaire CZ); de nouvelles recherches nous
donnent aujourd'hui le moyen d'exposer dans leur
ensemble tous les faits qui s'y rattachent.
En quittant les Pays-Bas, au mois d'août iDD9~
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
voulaient, comme l'enseigne Damhouder (4), que
, les hommes fussent exécutés « par l'espée et les
« femmes mises en une fosse) » dans le eas où ils

(,) Histoire des Pays-Bas, fol. 1154 vO.
(2) Procès du comte d'Egmont. Bruxelles, 181)4.
(3) GACHARD , Documents inédits S~tr l'histoire de la Belfp:que, t. r, pp. 552 à 559.
(4) Practique judiciaire ès causes criminelles, fol. 61 1'0,
ch. LXI.
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« leurs fautes ou [olies, » qu'ils fussent, au contraire, « exécutez par le [eu, » s'ils demeuraient
et persistaient « en leurs (olies et hérésies! )) « Et l'on entend hérétiques,
ajoutait Damhouder,

ceux qui doutent en la foy) ou qui se retirent de
la sainte Église) Ott qui veulent soutenir [aus« ses opinions d'hérésie contre la foy chrétienne. »

«
(1

On enterrait donc les femmes toutes vives lorsqu'elles doutaient en la foi, lorsqu'elles se retiraient
de la sainte Église, ou lorsqu'elles voulaient soutenir « fausses opinions d'hérésie contre la foy chréli tienne.
» On tranchait la tête aux hommes dans
le même cas , et les hommes comme les femmes
étaient brûlés vifs, quand ils persistaient « en leurs
« folies ou hérésies:
)) « Et de ce, disait encore
« Damhouder,
ne se doiht quelcun esmerveilJer ;
li car si les faux
monnoyeurs ou aultres rnalfaio{( teurs sont par les princes et seigneurs séculiers
« duement jugez
la mort, pourquoy non les hé« rétiques,
faussaires des saincLes escriptures? »
Nous étions loin, comme on le voit, des principes
constitutionnels de 1850, que nos plus zélés catholiques votèrent par acclamation, et qui nous assurent aujourd'hui la liberté des cultes, celle de leur
exercice public, celle de manifester nos opinions
en toutes matières, celle enfin de répudier à notre
guise toute pratique religieuse.
Le conseil d'État, cependant, avait déjà signalé
à
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'au mois de mars 1066, l'urgence de « modérer la
« rigueur des placards 'et d'ôter l'inquisition,
qui
'« était, de son aveu, tant odieuse) non-seulement
« aux mauoais, mais aussi aux bons C). Viglius,
de son eôté , réclamait 'également ces réformes,
« ne) disait-il, omnem reliqionem cura republicâ
amiuamus C), » et Philippe II lui-même semblait
disposé à les accueillir, puisqu'il écrivait à Marguerite de Parme, le 51 juillet Hj66 , 'qu'il était
« content que ladite inquisition 'Vint à cesser) et
« que l'on arrêtâ: certaine autre [orme de modé« ralion des placards (3). » Cette volonté, malheureusement, n'était pas sérieuse , ou ne devait pas
tarder à se modifier. Nous en trouvons la preuve
dans une instruction 'du.12 août, donnée par Philippe II à son ambassadeur à Rome (4), pour assurer le saint siége qu'avant de souffrir la moindre
chose qui pût faire préjudice à la religion et au
service de Dieu, il était résolu à perdre, 3,U besoin,
tous ses États, et même « à perdre cent vies s'il les
avait) ne pouvant et ne voulon t être seigneur
» d'hérétiques. Vous l'assurerez aussi, ajoutait Phi)1

(1) Lettre du 24 mars f 1566, adressée par Marguerite de
Parme à Philippe II. -Supplément
à Strada, t. II, p. ~95.
(,) Correspondance de Viglùts, p. 562. - Lettre du
14. juin 1566.
Correspondance de Marguerite de Panne, publiée par
1\1. DE RElFI'EN8EHG, pp. 101 et 105.
,(4) C01'respondance de Philippe Il, t. r, p. 446.
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(( lippe II, que je tâcherai d'arranger les choses de
la religion aux Pays-Bas, sans recourir à la force,
« parce que ce moyen entrainerait la totale destrue« tion du pays, mais que je suis déterminé fi l'cm« ployer cependant, si je ne puis, d'une autre manière, régler le tout comme je le désire; et, en ce
cc cas, je veux être moi-même l'exécuteur de mes
CI intentions,
sans que, ni ,le ph'il que Je puis
« courir) ni la 'ruine de ces prooinces ~ ni celle
« des autres États qui me 'restent) puisse m'em« pêcher d'accomplir ce qu'un prince chrétien est
« tenu de l'aire pOU1' le service de Dieu) pour le
« maintien de la foi catholique et po'ur l'autorité
« du saint siége.
Nous retrouvons les mêmes
idées dans sa correspondance avec le cardinal de
Granvelle, puisqu'il lui annonçait également, par
une lettre du 18 septembre C), sa ferme résolution
d'exposer « de qrand. cœur » pour le maintien de
la foi catholique, non-seulement ses autres États,
mais sa propre vie et beaucoup d'autres s'il Ics
avait; et, comme Philippe II accusait nos tribunaux de « floeheté, dissimulaiion. et négligence»
en matière d'hérésie e)J c'est évidemment pour suppléer à cette dissimulation, flocheté ou négligence,
«

I(

11

t. r, p. 475.
(,) Archives du royaume. - Rcgistrc sur le {ait des hérésies et inquisitions, fol. 125 à 1:2G. - Dépêche du 17 OC~

(,) CorreSp01lI.lance de Philippe II,

tobre HHH5.

-6qu'il envoya le duc d'Albe dans nos provinces. Il
serait même assez difficile d'assigner un autre but
.il cette mission, puisque Marguerite avait repris
aux sectaires les villes de Maestricht, Bois-le-Duc,
Valenciennes et Tournai, dont ils s'étaient emparés, et qu'elle avait encore obtenu la complète soumission des villes de Hollande. C'est ce que nous
apprend une Cl déclaration des confiscations escheues
,1 à Sa Majesté, du tems (le madame la duchesse
(( de Parme, et auparavant la venue de l'Excellence
du duc d'Albe, )) déclaration faite et remise au
duc-lui-même, le 12 mai 1069, parun de ses principaux agents, le receveur général des confiscations,
Vanden Bcrghe C). « Tout le pays) ajoutait Van« den Berghe, fut aussi lors remis en tranquillité)
« et le sieur de Bréderode avecq ses adhérens des« chassez et séparez; et de sa dicte compagnie furent
« atteints à Harlingen plus de qual1'e-vingts perC(

(C
(C

«
Il

«

sonnes) et depuis exécutez tant en Frise que à
Brtuxelle«, et nommément les sieurs de Battenhorgh , Coeq , Andelot,
leur compagnie.

Winghen

et aultrcs

de

(C Après
fut saysie la ville de Viane et tous et
quelconques les biens dudiet Sr de Brédcrode.
A Amsterdam fut envoyé le conseiller Regnier
Il

(( Vandcrduyn,
(,) Elle existe en original aux archives Je l'État, 5" vol. du
conseil des troubles, /'01. 81:1à 8V.

-7« A Utrecht maîtres Jehan De Lint et Gl'lspere.

(( En Zélande fut descouvert l'cmprinse de Pierre
« Haech ct de ses complices, quy fus t, pareillement
contrainct de prendre la fuyte, et après furent en« voyez
celle part les conseillers Meulenaere et
« Auxtruyes.
""« Auparavant
la venue de sadicte excellence,
'
Cl disait
enfin le receveur Vanden Berghe , furent
« condamnez en Flandres , tant par eeulx du con« seil que par aucunes lois dudict pays, diverses
« personnes, mesmes, par lesdicts du conseil, trois
(( ou quatre advocats et aulcuns procurcurs,
dont
« peuvent sçavoir à parler les conseillers Hessele
« et De la Porte. »)Tout le pays était donc « remis
J
en tranquillité» avant l'arrivée du duc d'Albe.
C'est un de ses principaux agents qui le déclarait
au duc lui-même, dans la pièce qui précède; aussi
Marguerite se plaignait-elle amèrement de ce qu'un
autre vînt jouir de ses peines et de ses travaux, « à
« présent que le roi était souverain plus indépen({dant et plus absolu que jamais (1) » Ce n'était
donc point, comme on le voit, le maintien ou le
rétablissement de la royauté,
qui exigeait la présence du duc d'Albe dans nos provinces.
Avait-elle au moins pour objet d'assurer l'avenir
par une plus dure expiation du passé? Mais le duc,
(1

{'} Lettre du 8 septembre 'I1î67, il Philippe II. -- Con 'cspOlldance de Phill:ppe tt, t. r, p. 570.

-8sous ce rapport, n'avait rien à envier aux commissaires de Marguerite. On en jugera par une sentence rendue et exécutée à Tournai, le DavriliD67,
contre le messager des marchands de la même ville :
« Pour cc que vous Jehan Visart, messager des
« marchands de cette ville de Tournay, porte ladite
« sentence C), vous estes advanchié le vendredy ,
« 25e jour d'aougst dernier, de rompre, briser et
« easser avecq aultres vos complices, les ymages,
« orgues et aultrcs choses dédiées au service divin
« en l'église de Saint-Jacques en cette ville, et de
Il III vous transporter
en la maison du recepveur
« de ladite église, où estaient portés les reliquaires,
« argenteries, casubles, cappes et ornemens d'icelle
« église, lesquelles en vostre présence etadveu, par
(( vos complices furent mis en pièches .....
D'a« vantaigc, comme aux pasques dernières, à vostre
« requcste,
vous a esté administré le saint sacre« ment, de l'autel, faisant grande dérnonstrance de
« vraye repentance,
ce nonobstant,
ainsy que ce
« matin l'on vous a envoyé gens sa vans , docteurs
« en théologie, pour vous admonester
de vostre
« salut, ne leur avez volu donner audience,
disant
« que ee que avez fniet aux dittes pasques, l'avez
« faict par 'fainctisc
et ypocrisie , espérant pal' ce
« moyen éviter la peine de mort; ce que sont tous
(1) Archives
f(ll. 27.

de l'État, 56" vol.

(111

conseil des trou bles,

-9actes abominables et exécrables contre Dieu et son
Église, et de manifeste sédition et rebellion con« trc le roy nostre souverain seigneur et prince,
( desquels tant par vostre propre confession que
« aullrement
est apparu: SA MAJESTÉ vous con« damne d'cstre mené au grand marchié de ceste
« ville, et illecq sur un eschaITaud avoir le poing
« dextre et la langue coppez, el, à une attache, exé« cuté par le feu tant que mort s'ensuyvc, et après,
'« vostre corps mis en une aultre attache hors ceste
« ville, vers le Pont-à-Rieu,
en déclairant tous vos
« biens tant fiefs que aultres confisquez au prouffict
« de Sadite Majesté. » Cette horrible
sentence
avait été, comme l'atteste le greffier Hutin , secrétaire de la commission envoyée à Tournai,
« prononcée
à huys ouverts, au château dudict
Tournay, en présence de monseigneur le comte
« du Rœulx, des procureurs
ct du rcccpveur du roy
audict Tournay Tournesis, et des conseillers Bla« sere ct Du Cellier. " Elle avait ensuite, comme
l'atteste encore le greffier, été « mise à exécution
« le mesme jour, p'ardeva:nt lesdicts seigneurs; "
ce qui prouve déjà que si nos tribunaux montraient
de la dissimulation, de la flocheté ou de la négligence en matière d'hérésie, les commissaires de
Marguerite étaient loin de transiger avec le pillage
ct la destruction. Ils avaient d'ailleurs encore fait
pendre à Tournai d'autres iconoclastes, en 01'(1011nant ègakmrnl que leurs cadavres fussent exposés
«

«

Cl

li
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à des poteaux hors de la ville C). Valenciennes,
aussi, avait cu ses exécutions capitales
et la
cour d'Utrecht, à partir du mois de mai I D67, avait
appliqué, de son côté, la peine de mort ou les galères
perpétuelles, à d'autres faits de destruction ou de
rébellion C). Marguerite, enfin, pour tirer une justice plus prompte et plus. exemplaire des adhérents
de Bréderode, exécutés au nombre de quatre-vingts
tant en' Frise qu'à Bruxelles, comme le déclarait
Vanderi Berghe au duc d'Albe, Marguerite, disonsnous, avait envoyé à Harlingen le prévôt de la
cour ou de l'hôtel, Jean Grouwels, dit Spel, qui
porta en un seul jour, le 29 juin i 1>67, huit condamnations capitales « sur l'advys des commissaires
de Sa Majesté (4); n et ces commissaires étaient le
secrétaire du conseil de Brabant Van den Broeke, et
le conseiller de Brabant Charles Quarré C), que le

e),

(I) Archives de l'État, 56° vol. du conseil dcs troubles,
fol. 27, 28, 55, 54 et 55, - Sentences des 5 avril, '17 mai,
4 septembre ct 20 septembre '1567, également certifiées par
Je greffier Hutin.
(,) COr1'cspondancede Philippe
t. r, p. 546.
, (3) MARCUS, Sententien en indagingen van den hertog van
Alba, p. 2tit et suiv,
(4) Ces huit condamnations capitales, eertiflées pal' la
signature de Jean Grouwels lui-même, existent encore aujourd'hui aux archives de l'i~tat, 56" vol. du conseil des
troubles, fol. 10 1117.
(~) Rapport de Vandcn Berghe au duc d'Albe,

u,
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duc employa plus. tard au même titre à Groningue
etqui lui expliquait dans une lettre (lu 22 juin i069,
la manière dont il avait torturé un prévenu: cc Quoi« qu'il ait esté pinsé tres-aprement , lui disait
Quarré C), il n'a rien voulu confesser; il fut tou« tesfois estrisqué si fort l qu'avions peur qu'il y
« deust demeurer. » La gouvernante avait donc en
Frise, comme à Utrecht, à Valenciennes, à Tournai, des commissaires et d'autres agents, qui étaient
loin, nous le répétons, de transiger avec la destruction, le pillage ou la rébellion, et qui partageaient
d'ailleurs, comme on le voit, toute la barbarie de
leursiècle. Le roi pouvait donc s'en rapporter à eux;
il pouvait même ne pas ajouter de nouvelles rigueurs
à leur propre sévérité, puisque ({tout le pays était
remis entr'anquillitéy )) comme le déclarait encore
Vanden Bcrghe. Aussi la duchesse donnait-elle à
Philippe II. quelques mois plus tard, des conseils
qui nous auraient épargné des 110ts de sang, et, à
lui-même, la perte d'une grande partie de ses provinees: «Quoique je m'en aille, lui disait-elle C),
cc je ne laisserai jamais de me souvenir de ce que je
« dois à Votre Majesté et à ces pays, dont la conser« vation importe tant à son service. Je supplie donc
j

(1

(1)

Archives

fol. 101(» Lettre

Philippe II,

de l'État,

6" volume

du 22 uovernln-e
L
p, 602.

r,

du conseil des troubles,

'1567, -

Correspondance de

-
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très-humblement
et avec toute affection Votre
Majesté ~d)user de clémence et de miséricorde
( envers eux 1 conformément à l'espoir qu'elle leur
« en a si souvent donné; je la supplie de considérer
cc que' plus les rois sont grands etplus ils approchent
de Dieu, plus aussi ils doivent être imitateurs de
« la bonté et de la clémence divine;
que tous les
(( princes quelconques qui ont régné sur ccs pays,
« se sont toujours contentés de châtier les' chefs des
(, séditions; qu'ils pardonnaient au reste de la mul« titude, en disant quele repenti!' qu'elle témoignait
« de ses fautes , leur suffisait. Autrement , ajoutait
cc l\tlrguerite,
et si l'on use de rigueur, il est irnpos« sible que le bon ne souffre pas avec le mauvais,
« et qu'il ne s'ensuive une calamité et destruction
« générale. ))
Mais Philippe II, nous l'avons vu, n'entendait pas cc être seigneur d'hérétiques;
» et cependant, « la moitié du peuple était entachée
cc d'hérésie, » de l'aveu même du conseil d'État C)·
Granvelle, d'un autre côté, reconnaissait depuis
longtemps, « qu'il y avait des milliers de sectaires
Cl auxquels
les officiers du roi n'osaient rien
« dire C), » et :Marguerite elle-même en était ve-

«

«

(!

(1) Voù' la dépêche

du 24 mars 1t)(ju, citée plus haut.
]J,LI,
p. 2l.i2. - Lettre

(2) Correspondance de Philippe
du 17 jllinllj65.

-
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nue, par sa transaction du 2D août HJ66 C), ù garantir aux confédérés une certaine liberté de conscience. Philippe avait donc, en dehors de la
répression des troubles, un but qui ne pouvait comporter ni l'intervention personnelle de Marguerite,
ni ses conseils de modération, ni le concours de
nos tribunaux ordinaires; et 'c'est évidemment,
comme nous le disions, pour atteindre ee but, qu'il
envoya dans nos provinces, au mois d'août 1n67,
l'homme qui avait déjà combattu la réforme en
Allemagne, et qui s'y était fait remarquer par sa
cruauté. La répression confiée au duc d'Albe était
donc principalement, et avant tout, une répression
religieuse; aussi le duc ordonnait-il à ses commissaires; pour empêcher les hérétiques « de semm'
« leur venin » en allant au supplice,
de leur
« estoupper la bouche ou de leur brusler le boult
« de la langue d'un fer camdant, de manière,
« disait-il, qu'ils ne sachent parler, ou que la pa~
« rolle formée leur faille (} Il C'est encore par
suite du même principe qu'il ne se bornait pas à
leur donner des confesseurs, mais qu'il prescrivait
également à ses commissaires de leur administrer
« quelque bon religieux ou aultre homme d'Église,
(l

(,) Le Petit en donne le texte dans sa Grande c/w,onique

de Hollande, t. II, pp. 120 à 122.
(,) Correspondance de Philippe JI, t. II, appendice,
pp. 664 ct 688.

-{4.-

pour les instruire et remonstrer ce que convcnoit
« pour leur salut, affin, ajoutait-il,' que lcsdicts
cc délinquans soient réconciliez à nostre mère la
« saincte Église, devant ladicte exécution C)· »
Tout cela est tellement vrai, que le duc avouait sans
détour à Philippe II lui-même, da~s un rapport du
16 avril 1075 (2)\ que le conseil avait toujours traité
avec moins de rigueur les offenses à la royauté que
les offenses à la religion.
Le duc d'Albe était arrivé à Bruxelles le 22 août
1067. Il convoqua, le 9 septembre, le conseil d'État
pour examiner le plan des fort.ifications de Thionville et de Luxembourg, et il fit arrêter le comte
d'Egmont et le comte de Hornes au sortir de la
séance. On les transféra plus tard au nouveau château de Gand, l'un dans une litière et l'autre dans
un chariot, sous l'escorte d'un régiment d'infanterie, de deux compagnies d'arquebusiers à cheval,
ct de trois compagnies de cheveu-légers qui fermaient la marche C). Le duc avait encore fait arrêter, le même jour, Antoine Stralen, bourgmestre
d'Anvers, et Jean Casenbroot, seigneur de Backerzeele, conseiller privé du comte d'Egmont; il avait
trouvé, en outre, au château de Vilvorde, où on les

«

(') Archives de l'État, 5" vol. du conseil des troubles,
fol. ,152.
(') Correspondance de Philippe II, t. Il, p. 549.
(3)
t. r, pp. 569, 575 et 582.
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avait amenés de Harlingcn , les frères de Bauenburg, Philippe Dandelot , Maximilien De Blois, dit
Cocq de Neringen, et d'autres gentilshommes, tous
. arrêtés en Frise au mois de mai, comme ayant appartenu à la troupe de Bréderode. Philippe II enfin,
en apprenant les arrestations opérées à Bruxelles,
avait fait emprisonner en Espagne Floris de Montmorency, seigneur de Montigny, qu'il retenait sous
de faux prétextes à Madrid \ et qu'il fit étrangler au
château de Simancas , Je 16 octobre H>70, en exécution d'une sentence portée à Bruxelles par Je duc
. d'Albe C). On sait, d'un autre côté, que les frères
de Bauenburg, Philippe Dandelot , Cocq de Ncringen et d'autres accusés, au nombre de dix-huit,
furent exécutés à Bruxelles le mardi 1er juin 1;)68;
que d'autres exécutions curent lieu le mercredi;
que les comtes d'Egmont et de Hornes furent décapités le samedi C), et que Stralen et Backerzeele
subirent le même sort à Vilvorde, le 24 du mois de
septembre. La chronique d'Anvers ajoute que le
bourreau dut frapper quatre fois Dandelot pour lui
trancher la tête, et que Stralen , souffrant de la
goutte et ne pouvant s'agenouiller, fut exécuté assis
dans son fauteuil ("). Van Meteren rapporte égale(1) Correepondonc« dd Philippe II, t.

r,

p. 581, ct t. II,

p.162.

(,) Ibid., t. II, p. 28.
(3) Antwerpsch chronyckje, sedert den jare 1500 tot he:
[ao» 1574, pp. 164 et 176.
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ment C) que « les deux barons de Battenburg et
« les sieurs Dandelot et Cocq furent enterrés devant
« une chapelle dc lépreux, deux à deux en une
({fosse, ct cn terre non sacrée, parce qu'ils n'es-

( toient poinct morts comme cotholieques romains; » et les Archives de l'État confirment ce
(1

dernier fait par une note assez curieuse e), écrite
ct signée de la main de Michel Rethy, père gardien
du couvent de Boetendaele , « gQ,1'dianus Boeten« dolensis. » Cette note, qui brille par son laconisme, porte en efTettextuellement:
1(

1(

1(

«
1(

Isti subscripti noluerun: con(iteri peccata sua;
In primis domini de Battenbu1'g ,
Item dominus qui oocatur Coeh ,
I tem tlominus Donâerlot,
Item dominsu Triest. »

Elle était, comme on le voit, la feuille dc roule
qui devait les conduire à la fosse commune, « en

terre non sacrée et devant une chapelle de lé« preux. »
«

En annonçant à Philippe II les arrestations du
mois de septembre, le duc d'Albe avait écrit à
Madrid et à Rome C), qu'il venait d'établir, avec

(l) Fol. 07 vv.
(,) 5e vol. du conseil des troubles, fol. 'i54.
(3) Lettres des !l et 14 septembre, écrites à Philippe II et
nu grand commandeur de Castille, son ambassadeur à Rome.
_ Correspondance de Philippe Il, t, I, pp. 075 et 576.
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de personnes

très-religieuses

«

con

» aprobacio« de personas muy reliqiosas C), li et
pour tout ce qui pouvait se rattacher aux troubles,
un tribunal de sept juges, composé des hommes les
plus intègres, les plus savants, et de la meilleure
vie qu'il eût pu trouver. Ces hommes, comme l'atteste le receveur général des confiscations Vanden
Bergh«, dans ses comptes de Hi67 Ù 1D75 01 étaient
messire Adrien Nicolaï, chancelier de Gueldre, Jacques Martens, président du conseil de Flandre,
Pierre Asset, président du conseil d'Artois, Jean
De Blaserc, conseiller au grand conseil de Malines,
Jacques Hessele , conseiller de Flandre, le docteur
Louis Delrio , né à Bruges de parents espagnols,
et le licencié Jean de Vargas, que le duc avait l'amené d'Espagne avec lui. (Le due avait encore )
appelé au conseil. comme procureur général, maître
Jean Du Bois, qui remplissait les mêmes fonctions
à Malines, et comme avocats fiscaux, maître Claude
Belin, avocat du roi au bailliage d'Amont, en Bourgogne, et maître Jean De la Porte, avocat fiscal au ,
conseil de Flandre. II y avait appelé enfin, comme
secrétaires,
Jean Mesdagh , secrétaire au conseil

(,) M. Gachard donne le texte espagnol de celte lettre dans
sa Notice sur le conseil des troubles, p. 8.
(» Ils existent encore il Lille, et M. Gachard en Il donné
des extraits analytiques dans son l'apport sur les arçlli\'cs de
ladite ville, pp. 585 il 59:>.
2

-
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d'État, et Jean De Vlierden, Étienne Prats et Jacques De la Torre, tous trois secrétaires au conseil
privé. Ce pcrsonnel , toutefois, ne tarda pas à se
modifier, puisque nous voyons encore par les comptes de Vanden Berghe , que le chancelier de Gueldrc mourut lc 21 mars 1f)6S, quelques mois après
l'établissement du conseil des troubles , et que les
présidents de Flandre et d'Artois, de même que
l'avocat du roi Claude Belin, furent renvoyés à leurs
fonctions ordinaires les 15, H) et 50 juin, quelques
jours après les exécutions dont nous venons de par1er. Il est vrai que le' jour où elles avaient eu lieu,
plusieurs membres du conseil avaient voulu sortir
de la ville, et que le duc s'en plaignait même à Philippe II, par une lettre du 9 juin ('); mais ce reproche, évidemment, n'atteignait que les hommes
dont il allait sc débarrasser. Il ne pouvait s'appliquer De Blasere, qui faisait couper en sa présence,
comme nous l'avons vu, la main et la langue au
messager des marchands à Tournai, et qui le faisait ensuite brûler vif sous ses propres yeux. Il ne
pouvait s'appliquer à Vargas et Delrio , que le duc
signalait toujours Philippe II avec les plus grands
éloges e). Il pouvait s'appliquer à Hesscle, qui ne
votait jamais que pour la potence, cc ad patibuà

\

à

(') Correspondance de Philippe II, t. II, p. 29.
(,) Ibid., t. r, pp. D82, D89 et 606, et t. JI, pp. D, 12,
24, 58 et 61.
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lum, » comme le disent les Mémoires du temps (1),
et qu'Hembysc fit pendre, à titre de représailles, le
4 octobre 11).78,comme il fut décapité lui-même le
4 août 1!)84, victime d'une autre commotion populaire e).( Ajoutons que de nouveaux événements
vengèrent Hessele par l'auréole du martyr. Il semble, en effet, que son corps fut retrouvé intact, en
1~81), au pied de l'arbre qui avait servi à son supplice, et il n'en fallut pas davantage pour lui attribuer une canonisation de plein droit, manifestée
par une intervention divine. C'est au moins ce qui
résulte de deux ouvrages publiés en 1609 et 1626,
par un prieur des Chartreux et par un chanoine de
Douai e), quoiqu'un chanoine de Malines ait contesté plus tard cette béatification (4).
Nous venons de voir que la mort avait enlevé au
mois de mars, un des membres du conseil des troubles, et que le duc en avait éloigné trois autres au
mois de juin. Il ne lui restait donc plus, indépendamment des secrétaires, du procureur général, ct
t60 D.
Histoire des troubles des Pays-Bas,
!je partie,
chap. II, et 6° partie, ehap. II.
(3) AnNOLDUS HAEVENSIUS, Commentarius ile erectione no1JOl'Um in Bclgio episcopatuum,
pp. 67 et 68. ARNOLDUS
llAsslUs, Auctarium. tul natales sanctorusn. Belgii Joannnis
Afolani, fol. 207 v",
(4) HOYNCK VAN PAPENnREcHT, Analecta belqica, Notes sur
.a vie du président Viglius, n- 71.

(1)

VAN METEREN, fol.

(,)

VAN DIlR VYNCKT,

J

-

20-

de l'avocat fiscal De la Porte, que les conseillers De
Blascre , Hessele , Vargas et Delrio , uniquement
chargés d'instruire les causes, dont le duc se réservait à lui-même la décision, et de lui donner sm
chacune d'elles, un avis qu'il était maître de suivre
ou de répudier. Sa correspondance ne laisse pas le
moindre doute à cet égard C), et nous en tro-uvons
une autre preuve dans un l'apport du 50 décembre ff)75, adressé à Philippe II par le commandeur
de Castille qui venait de succéder au duc d'Albe:
« .Premièrement,
lui disait Bequesens
les mem« 'bres de ce conseil' n'ont pas de commission de
c Votre Majesté; ils n'ont servi que d'assesseurs

e),

(( au gouve1'neur) qui) lui-même) a signé toutes
« les sentences et les a p1"ononcées en son nom ...
" Le duc né s'est.iamais obligé) du reste) à suivre
«La plui'alité des suffrages: il se tléterminait se« lon l' opinion qui lui paraissait p'té{ërable ; mais
« la vérité est, à cc que je crois, que celle de Vargas prévalait toujours. Car, ajoutait le comman( deur , outre que le duc l'avait pris pour son prin« cipal instrument,
et lui avait donné une grande
« autorité,
il était invariablement appuyé par le
« docteur Delrio, qui, quoique bonhomme ct trèsCl entendu
aux affaires de ce pays, était si facile

Cl

(') Voir ses lettres des 9 el 14 septembre Hifi7, citées
a)lus haut.

(,) Correspondance de Philippe II, t. Il, ,p. 4li2.

-21qu'il n'osait avoir d'autre avis que celui des goucc vernans.
»
Jérôme de Roda, qui était entré le f. er septembre
1069 au conseil des troubles ('\ énonçait les mêmes
faits en communiquant à Philippe II, par une lettre
du 18 mai 1076 e), les observations qu'il avait eu
à subir dans le sein même du conseil d'État: cc Ils
« me demandèrent. lui écrivait-il, les commissions
" et les instructions que nous avions eues; et [ors«

que je leur dis que je ne savais pas qu'il y eût
au conseil aucune commission pour aucun des
Cl membres,
mais seulement le verbal du duc
« d'Albe)
et que ceux du conseil) uniquement
( chargés d'instruire les causes) n'étaient que les
(( assesseurs dsi gouverneu1' général) ils me de«(

c(

«
«
Cl

mandèrent en vertu de quelle commission le
conseil avait abattu tant de têtes, ct encore à des
personnes si haut plac~es. Je leur répondis que

(( le conseil n'avait abattu aucune tête) et qu'on ne
« trouverait rien de pareil; que c'était le gouver« neur général qui l'avait fait) en demandant à
ceux du conseil leur avis; et, de ces discoursCl

«
«

ln, ils en vinrent aux sentences des comtes d'Egmont et de Homes, et ils demandèrent s'il était

(') Voir les comptes de Vandcn Berghc.
(,) 1\1. Gachard en donne le texte espagnol dans sn Notice
le conseil des troubles, p. 28.

SIn-

-

22-

{( vrai que Julien (') eùt pris les tètes et les eùt
portées on ne sait où; quoique Berlaymont s'en
« expliquât d'une manière assez obscure, je crois
« qu'il voulut donner il entendre qu'elles avaient
« dù être conservées. »
Delrio enfin, arrêté lui-même à Bruxelles au
mois deseptembre 1;';76, et depuis interrogé par
ordre du prince d'Orange, déclarait également dans
une de ses réponses e), que {( de cestuy conseille
If

(1) Julien Romero, mestre de camp, qui avait présidé 1\
l'exécution.
(,) On sail, comme le dit M. Gachard, dans sa Notice sur
le conseil des troublee, que, le 4 septembre 1576, une troupe
d'hommes armés, sous les ordres de Jacques de Glimes,
bailli du Brabant wallon, et lieutenant de Guillaume de
Ilornes , seigneur de Hèze , que les états avaient placé à la
tète des gens de guerre levés par eux, envahit le palais de
Bruxelles, pénétra violemment dans la salle où le conseil
d'Éta~, tenait ses séances, et en arrêta les membres, qui
furent 'conduits prisonniers à la maison dite .. Bl'oodlmys,
sur la Grande Place, où avaient été enfermés les comtes
d'Egmont et de Hornes avant d'aller au supplice. On sait
également que Roda ct Delrio appartenaient alors au conseil
d'État, ct qu'ils ne furent mis en liberté que pal' le traité de
Marehe en Famène du 12 février 1577, comme nous l'apprend Jean-Baptiste de l'assis, pp. 200, 208, 209 ct 261
de son commentaire, de Tmnultibus belgicis sui temporis,
publié pOl' HÔYNCK VAN PAPENDRECIIT,
2" vol., 2" partie de
ses A1ûÛecta belgiw.
Tout le monde ignorait que Delrio eù; subi 1\cette époque
un interrogatoire, lorsque M. de Saint-Genois découvrit aux
)1

-·25 -

(( ducq vouloit estre tenu 170l.t1' président, et que
({ les opinions des aultres ne seroient que consul« leurs el non décisives. )) Il est donc certain que
les membres du conseil n'avaient « que le verbal du
" dueq et point de commissions écrites; ))que leurs
opinions n'étaient que « consulleurs el non décisi« ves; » qu'ils étaient «uniquement
chargés d'in(~ struire les causes, )) et de donner SUI' chacune
d'elles, un avis que le duc n'était pas même obligé
de suivre; que c'était lui enfin qui signait les sentences, et qui les prononçait en son nom. Tout cela
est constaté, comme on le voit, par deux anciens
membres du conseil et par le commandeur de Casarchives de la Flandre orientale, et dans les papiers provenant de l'abbaye de Saint-Pierre, à Gand, une eopie non
eertifiée des réponses faites par l'ancien membre du conseil
des troubles, copie que M. de Saint-Genois crut devoir publier en 1858, dans le Go volume du jJ!Iessagcl' des sciences et
des arts, pp. !~G5à 472. Mais cette pièce, dont rien ne prouvait d'ailleurs l'authenticité, ne donnait par elle-même aucune indication, ni sur la date de l'interrogatoire , ni sur le
lieu où il avait été subi, ni SUI' les circonstauccs qui avaient
dû le provoquer. Tous ces faits ne furent éclaircis que plus
tard, lorsque M. Gaehard découvrit il Lille , avec la date
de t 577 ct la signature de Louis Dclrio, l'original de la pièce
trouvée il Gand, et lorsqu'il obtint ensuite aux archives de
Simancas, la preuve que Delrio avait été conduit en Zélande
pour y être interrogé. - Voù' le rapport de :M. Gachm-d sur
les archives de Lille, pp. 28 et 2!};:!,ct sa notice sur le conseil des troubles, p. 50, note 5.
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tille qui avait remplacé le duc d'Albe; aussi ne
trouve-t-on pas une seule condamnation qui émane
du conseil lui-même.
Quant aux avis qu'il était appelé à donner, ils
. ne. portaient souvent, commc le prouvent ceux qui
existent aux archives de l'État, que le visa d'un ou
deux membres du conseil ~ avec leurs initiales ct
le contre-seing du secrétaire qui avait assisté à la
délibération C). Ils se réduisaient d'ailleurs à des
conclusions très-sommaires,
comme le prouve encore le texte même de ces documents. On en jugera
par un avis du 9 mai 11)72 e), relatif à une femme
de Borgerhout, condamnée à mort comme hérétique: « Veu au conseil du roy lez Son Excellence,
« porte cette pièce, les informations,
exames et
« confessions
allendroiet de Anneken Van den
u Broucke,
confessant d'avoir, envers la feste des
« trois roys H>70, espousé feu Hans Van Straten,
« en quelque congrégation des anabaptistes,
et den puys, estant maryée,
ainsi qu'il est dict, d'avoir
« avecq luy et son père esté en quelque aultre con« vcnticule
à Burgerhault,
faubourg d'Anvers;
« SE~mLE qu'elle a en rigueur mérité d'estre exé« culée par le dernier supplice et conûscation dc ses

(,) Conseil des troubles, 56° vol., fo\. 540, 577, 57!!, 585,
587, 588, 596, 402, 407 et 409.

(,)iu«, fol. 407.

«
«

21J-

biens, en conformité des placeanz. - Faict à
Bruxelles, le 9c de mai H)72.
« R., v".
S., v".
(( Ainsi advisé audict conseil, moy présent.
(

PRATS.

))

Cette délibération, au bas de laquelle on ne
trouve que les initiales de deux membres du conseil, avec le mot vidit en abrégé, et la signature du
secrétaire Prats, fut suivie, le même jour, d'une
condamnation capitale, signée et prononcée par le
duc d'Albe ('). La peine de mort, à la vérité, fut
commuée, le lendemain. en « un confinement
d'aulcung cIoistre de religieuses, pour y servir et
« demeurer. à peine de relapse (2); » mais si le duc,
après quatre années de supplices et de sang répan du , crut devoir accorder cette faveur à une
pauvre femme, dont le mari et le père, comme l'atteste encore la sentence, avaient déjà été exécutés
. pour le même fait, il n'en est pas moins vrai qu'elle
a été condamnée à mort parce qu'il « semblait, » à
deux membres du conseil des troubles, (( qu'elle
«avait en rigueur mérité d'estre exécutée par le
« dernier supplice. »
Le bourgmestre d'Anvers, Antoine Stralen, et
Jean Casenbroot, seigneur de Backerzeele, décapités à Vilvorde, le 24 septembre 1~:l68,furent égale(1

(,) 56° vol. ùu conseil des trou hIes, fol. 406.
fol. ~08.

(,) ibid.,

-
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ment condamnés sur deux initiales, celles des conseillers Vargas et Delrio, qui avaient seuls délibéré
et voté dans cette affaire, et dont Piéter Bor a publié les avis en 1621. C). Il est donc évident que les
accusés n'avaient pas même, dans cet examen .. la
garantie du nombre et celle de la responsabilité
personnelle, puisqu'une simple mention de ce qui
pouvait « sembler' » au conseil ou à quelques-uns de
ses membres.. n'était pas une décision qui dût engager cette responsabilité.
Quoique le duc eût envoyé en province des commissaires pour informer sur les troubles
iln'avait
d'abord compris dans la Qoursuite que les vingtcinq ou trente prévenus exécutés à Bruxelles ct tl
Vilvorde, au mois de juin ct au mois de septembre.
Mais il ne tarda pas il lui donner des proportions
beaucoup plus vastes, en ordonnant, le 21 février,
à ses commissaires C), d'arrêter et de faire arrêter, le
5 mars, sur tous les points du pays, les saccageurs
d'églises, les ministres, les consistoriaux,
et tous
ceux qui avaient pris les armes contre Philippe II.
« Et, ladicte appréhension
faicte 1 leur écrivait-il,

e),

(,) Nederlandsclw beroerten, fol. 17(j et 177.
(,) Archives de l'État, 1)0 vol. du conseil des troubles
fol. 70,72 et 75.
(3) Même volume, fol. 105, lettre originale du duc d'Albe
aux conseillers Courtewille ct Vander Burght. - Elle a été
publiée par' M. GACllAIID,
2° vol. de la Currespundance
de
Philippe If, p. 660.
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seront lesdicts prisonniers pal' vous et les aultres
« officiers respectivement délivrez à lem juge ordi« naire et compétent pour avoir la cognoissance de
« leurs faicts, crimes et mesuz , et procéder contre
« eux par le dernier supplice ou' aultrement, selon
« l'exigence des cas... Et affin, ajoutait le duc
« d'Albe, qu'ils ne fassent de ce aulcune difficulté,
(( soubz umbre que lem avons faict interdire la
« cognoissance et judicature de ceulx quy se seroient
cc meslez des troubles et désordres passez, les au« torisercz à ce de nostre part,...
bien entendu
cc unutestois que le maqistrat soit catholieque en« tier, non suspect) et nullement adonné aux« dictes nouoellitez ; et, sy avant que le trouverez
« aultre, ordonnerez à tel magistrat de ne cognoistre
ny parler sm le faict desdicts prisonniers sans
« vostre présence et advis, afin d'éviter toute fraude
« et suspicion de malversation. » Le duc annonça
plus tard à Philippe II, par une dépêche du
15 avril iD68 C), que ces nouvelles arrestations
comprenaient environ cinq cents personnes, ct qu'il
évaluait à plus de huit cents têtes le chiffre des
exécutions qui auraient lieu prochainement. On
conçoit donc qu'il ait dû abandonner aux commissaires et aux magistratures locales, une répression
qui allait embrasser tout le pays, ct qui allait, d'ailleurs, substituer aux informations plus lentes du
«

c(

(1) C01"/'e8pOlul((nl:/~ de Philippe

Il,

t.

II, p. 22.

- 28conseil des troubles, une justice plus cruelle et plus
expéditive. C'est ainsi que le conseil avait instruit,
pendant huit mois, contre les prévenus arrêtés
Bruxelles ou trouvés à Vilvorde C), tandis que les
commissaires de Valenciennes portaient, « à qrasule
» et 1neu't'e délibération)
)) dix ou vingt sentences
capitales par jour
C'est ainsi, également, que le
duc. n'aggravait point la peine de mort, lorsqu'il
condamnait, sur l'avis du conseil, au mois de mai,
les gentilshommes qui avaient suivi Bréderode C),
tandis qu'au mois de novembre et pour des faits analogues, la cour de Hollande faisait arracher le cœur
ou couper la main aux prévenus, avant de les faire
étrangler ou décapiter. Mal'cus a publié ces condamnations (4), dont l'une porte, en effet, que le prévenu sera conduit sur un échafaud, à la Haye,
à

e).

«

orn aldaer, zyn hart al levendieli uytgewonnen)

«

zyn hoofd aïgehouden en gesteld te worden op
cen staeck, en zyn ligehaem gequartilleerd en
gehangen te worden , huyten die vier quartieren
van den Haege : » en d'autres termes, qu'on lui

«
Il

«

(') La poursuite avait commeneé nu mois de septembre, et
les condamnations ne furent prononcées qu'au mois de mai
ct au mois de juin.
,
. (,) Le 56e vol. du conseil des troubles, fol. 50!) 1\524, en
renferme des copies certifiées conformes par le greffier
Biseau.
(3) MAIICUS, Sententien en indagingen, pp. 72 1\ 82.
(4) Ibiâ., pp, 555 et 558.
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arrachera le cœur tout vif, « ol leoendich ; )) qu'il
sera ensuite décapité; que sa. tète sera exposée au
bout d'une pique et son cadavre écartelé; qu'enfin,
le cadavre, ainsi divisé, sera attaché il quatre poteaux hors de la ville. Nous devons reconnaître,
cependant, que, si l'humanité et la morale condamncnt ces tortures ct ces profanations, elles trouvaient, jusqu'à un certain point, leur excuse, dans
les lois et lcs usages de l'époque. Il suffit, pour s'en
convaincre, de parcourir l'ouvrage de Damhouder ,
qui avait été publié à Anvers, en 1D64. Nous y
voyons, en effet C), que lesexécntionsavaicnt lieu,
de son temps, « par le fen, la fosse, l'escartelnge,
« la l'one, la fonrche et le gibet ; par pointure de
" tenailles ardentes, descouppement d'oreilles, des( membrement et descouppement de langue, fouet
cc et fustigation; par pillory on eschaffaut et aultres
« manières infinies, selon la diversité des senten(( ces. )) Le juge pouvait, d'ailleurs, comme on le
sait, infliger à sa guise des peines arbitraires, et Van
Leeuwen nous en donne un exemple effrayant an
sujet de Balthasar Gérard, qui eut d'abord la main
droite brûlée d'un fer rouge, et les chairs des bras,
des pieds et d'autres parties du corps, également
bridées, et six fois arrachées par des tenailles ardentes; après quoi, dit Van Leenwen, il fut coupé vif
en quatre parties, que l'on attacha à des poteaux,
(,) Proctique judiciaire ès causes criminelles, fol. 218 y".
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cn mettant sa tête au bout d'une pique C). Ces
cruautés étaient mêmc d'un usage si habituel, que
le drossard de Brabant nous en donne le tarif dans
ses comptes, où il porte en dépense (( naer d'oude
(( costuume, J;' 10 sols pour une mise à la torture,
24 sols pour l'amputation d'un membre, 2 florins
pour une exécution par le glaive, 4 florins au bourreau et 2 florins de paille et de fagots pour une
exécution par le feu, en ajoutant chaque fois 20 sols
pour le confesseur qui avait assisté le patient e). II
semble toutefois, qu'on ne suivait pas généralement
les rigueurs posthumes de la cour de Hollande,
puisque le drossard de Brabant, chargé de faire
écarteler un cadavre l'année suivante, ne connaissait pas même le prix d'une semblable exéeution.
II se borna donc à envoyer au duc d'Albe la note
(,) Censura forensis, liv. 5, chap, II, n" 4. - Voici, au
surplus, Ic texte même de Van Leeuwen : " Ha anno 1584
«Balthasaro Gerardi, Guilielmi principis auriaci interfec~ tori, primo man us dextra quà ncfarium pcrfidumque faci" nus pcrpetravcrat, ferro candenti constricta ct combusta,
u deinde candentibus forcipibus,
sexies diversis locis, carnes
" in brachiis, pedibus et aliis corporis partibus exustœ et
" divulsœ , vivumque adhuc corpus in quatuor partes ab
" inferiori parte incipicndo, scissum ; postea caput amputa" tum prœpitatœ hastœ impositum, et quatuor dissectœ ca" daveris partes in quatuor oppidi propugnaculis suspensœ
« fuerunt. "
(,) Archives de l'État, comptes du drossa rd de Brabant,
11° 12552 ct 8e vol. du conseil des troubles, fol. 22~,i\ 258.

li

- 5tdu maître des hautes œuvrcs, qui complétera ce
quc nous avions à dire sur la justice criminelle du
XVIe siècle :
" Lc maistre des hautes œuvres de la ville d'An« vers, porte cette note (1), at exécuté par l'espée
« Jehan De Somme, entre le chasteau et la ville
« d'Anvers,
sur le 12e jour dc novembre H569,
« dont lui vient et il demande.
. ..
6 florins.
« Item, pour avoir quartillé ledict corps et cha« cun quartier pendu à une potence sur chacun
« des boulvers
dudict chasteau, et la teste mise
«
sur le bout d'un glaive au plus haut de la porte
« St-Georges,
par le commandement
de .M. le
« drossard de Brabant,
dont luy vicngt et il de« mande pour chacun membre et pièche 2 florins,
« tout ensemble.
. . . . . . . ..
10 florins.
« Item, pour le charriot qui mena ledict prison(( nier à la mort et pour le dressement de l'eschaf« faud sur lequel ladicte justice a esté faicte, tout
« ensemble.
. . . . . . . . . . ..
20 patars.
« Item, payé par ledict maistre pour lesdictes
({ quattre potences et chaynes. auxquelles lesdicts
« quattre quartiers furent comme dessus pendus,
« ensemble pour le glaive où la teste fut mise des- .
« sus, ensemble . . . . ..
2 florins 6 patars.
Itcm, comme les soldats dudict chasteau
cc avoyent pris le serviteur dudict maistre de main
C(

(I) 8" vol. du conseil tics troubles, fol. 258.
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armée, luy contraindant de force qu'il ostât lesdiets quattrc quartiers, luy faisant mener iceulx
« avecq une charrette jusques ù l'opposite du jar« din des escrimeurs
auprès ladicte porte St-Geor( ges, et les luy faisoyent enterrer illecq, dont le« dict serviteur
demande ,pOUI' son travail ct
« paines . . . . . . . . . . . . ..
2 florins.
« Fait ~f florins 6 patars. »
Cette note, qui libelle, d'une manière si curieuse,
les vacations, les déboursés, et jusqu'aux avanies
du bourreau, explique aussi, pal' les détails qu'elle
nous donne, la répulsion que lui avaient témoignée
les soldats eux-mêmes. On comprend, toutefois,
'qu'en Iivrant les hérétiques à des « catholicques
cc entiers el non suspects)
le duc livrait en réalité
un parti religieux au parti contraire. C'était donc
une justice de parti qu'il donnait à la réforme, et
cette justice, pal' sa nature même, ne pouvait manquer d'aggraver les châtiments, d'abréger les procédures et de multiplier les coupables. Aussi l'une
des vingt sentences capitales portées à Valenciennes,
le f 7 janvier H>69, avait-elle condamné le prévenu
il la peine <lemort par le glaive, pour le seul crime
Ç(

«

1)

d'avoir assisté à nettoyer l'église de Saint-Joseph
pour y faire les preeches, et d'avoir esté aux« dictes presches. »
«

«

Mais les justices de parti appellent des vengeances, et le duc lui-même faillit en êtl'c victime:
La Chronique de Hollande nous apprend, en cf-
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fet C), que des gentilshommes réfugiés et bannis,
« sachant que le due d'Albe devait aller passer la se« maine sainete au cloistre de Groenendael, dedans
« le bois de Soigne, pour mieux y faire ses dévotions
arrière tout le bruyt de la cour, pensèrent de l'y
« attrapper. Les entreprenneurs,
dit ensuite la
« chronique, furent les sieurs De Risoir et De Carlo
Cl frères, de la maison de Van der Noot, et quel" ques autres gentilshommes, lesquels avoient en....
viron 600 chevaux et 000 hommes de pied, qui,
« le plus du temps, se tenoient secrètement au
ehasteau du seigneur d'Ohain, guères loin de là.
« Mais comme le ducq estoit prest d'y aller, leur
« entreprise fut découverte pal' un de leurs trom« pettes, qui avoit autrefois esté serviteur au sieur
« De Licques, et fut le duc retenu de n'y point
« aller; cal', s'il y fust allé, il estoit sans doute at(( trappé. » L'entreprise échoua donc; mais un
capitaine de Beausart fut arrêté de ce chef, et condamné (( comme traistre, » le 26 juin 1068 e), à
être « exécuté par rompt ure de ses deux jambes,
et en après estre mis sur une roue tout entier, et
« luy briser l'eschyne du doz, et ainsy, ajoutait la
« sentence, le laisser tant qu'il pourra vivre, inter« disant, sur payne capitale à tous, de audiet Beau(\ sart avancher la mort.
(1

(l

(C

-1(

(l

Il

(') Ls PIlTIT, t. II, fol. 176.
(,) 560 vol, du conseil des troubles, fol.

sos,
5
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Cet affreux supplice, qui reçut, le 29 juin, son
exécution à Bruxelles, et qui durait quelquefois
cinq, dix, quinze,
vingt et même vingt-quatre
heures, comme l'enseigne Damhouder C), fut décrété pal' un autre agent du duc d'Albe, le prévôt
de la COUl',Jean GrouwcIs, dit Spel, qui ne sauvait
"pas même les apparences comme la Cour de Hollande et les commissaires de Valenciennes, en ne
statuant « qu'à qruaule et meure délibération)
ou « met Type tleiiberatie,
mais qui se bornait à
condamner par ordre et sans examen, Lous ceux
que le duc abandonnait à sa juridiction.
De nombreuses condamnations, attestées par sa signatUl'e,
ne laissent pas le moindre doute à cet égard C). Ce
fut 'même de cette manière que le bourgmestre d'Anvers et le conseiller privé du comte d'Egmont, Straleu et Backerzeele, furent exécutés à Vilvorde, le
24 septembre 1568, quoique Vargas et Delrio, qui
avaient seuls, comme nous le disions, délibéré et
voté dans cette affaire, eussent recommandé Stralen
à la clémence du duc d'Albe, à cause des services
qu'il avait rendus à Philippe II en lui procurant des .,
sommes considérables pour payer ses troupes, et en
détruisant il AUsLruwcel, au milieu de la révolte,
II

II

(') Chap. CU, n" 50.
vol. du conseil des troubles, fol. 82 il !JO, 1!Hj et
220,221,221-,297,500,501,
50!} et 50ü.

(')5(;0

rno,
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les ponts qui auraient pu amener des secours aux
insurgés C).
Le prévôt, cependant, n'avait aucune juridiction
en matière de complots, de troubles ou d'hérésie.
Primitivement chargé de la police du palais, Charles-Quint avait augmenté ses attributions par urie
ordonnance du 8 août i 026 e), en lui conférant le
pouvoir de rechercher, condamner et faire exécuter, sur tous les points du pays, les « oyseulx ei
« vagabonds de mauvaise, dissolute et désordonnée
cr vie, et tous aultres belistrcs,
efforceurs de femmes, larrons, voleurs ou agguetteurs de chemins. »
Il lui avait donné, en conséquence,
le droit de
« hanter et converser, de nuyct et de jour, pal' tous
« les Pays-Bas;
d'aller et avoir entrée en toutes
(( tavernes, caharetz ou logis, èsquelz il entendroit
" que criminelz ct aultres malfaicteurs non puguis
« hantcroient et converseroient , d'iceulx examiner
« ordinairement et extraordinairement, et d'en faire
« pugnition , correction et justice,
selon leurs des« médtes ... Et affin qu'il pust de tant mieulx, plus
« seuremcnt et sans reboutement
administrer jus« tice,» Charles-Quint
lui avait encore « ordonné
« deux serviteurs
et trois -chevaulx aux gaiges de
« i8 sols par jour, et, oultre ce, six hommes à
l(

(') Vo.ir dans PIE'fEII Don, leur avis du if août, cité plus
haut.
Archives de l'i~tat, conseil d'Ét.at et audience, liasse!H 1.

e)
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(( cheval expérimentez, bien montez et m'mez, aux
« gaigcs chacun d'eulx de six sols aussy par jour,
« du prix de deux gros de Flandre, le sol, et quatre
II hommes à pied,
aussy expérimentez, armez et
II embastonnez selon leur estat, lesquels, ajoutait la
« même ordonnance, avecqles six hommes à che« val, serviront et assisteront ledict prévost à l'exercc cice dudict cstat; aussy ung prestre pour confesser
{( et administrer la conscience des criminelz qui
(( seront condamnez au dernier supplice, et ung
(( maistre des hautes œuvres, lequel exécutera les« diets eriminelz. » Le prévôt n'était donc évidemment que le juge des vagabonds, des oyseulx et des
belitres , et réduit à cette classe de malfaiteurs, il
offrait déjà, comme ledit M. Defacqz, dans son
excellent ouvrage sur l'ancien droit belgique C),
« l'effrayant exemple d'un juge souverain, chargé
« tout à la fois de courir sus aux gens suspects, de
« les saisir, d'informer contre eux, de les juger el
« de les faire exécuter, le tout avec une rapidité
« dont le souvenir s'est perpétué dans le dicton
« populaire, sitôt pris) sitôt pendu. Il Mais combien n'était-il pas plus effrayant de voir ce juge de
belltres, d'oysculx et do vagabonds, condamner, par
ordre et sans examen, les hommes les plus honor~bles du pays? C'est pourtant à lui que le duc
avait livré lc bourgmestre cl' Anvers ct le conseiller

n P. 9ô.
1

-
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privé du comte d'Egmont. Le prévôt rendit en con..
séquence le 22 septembre,
à Vilvorde, les deux
condanmations
exécutées le lendemain. Comme
elles ne différaient que par Ir!" noms et qualités des
prévenus, il nous suffira, pour constater le fait, et
pour donner une idée de cette justice par ordre)
de reproduire l'une des deux sentences :
« Vell par moy. Jehan Grouwels,
porte celle
({ pièce ('), l'advis de messieurs du conseil lez Son
« Excellence ayant veu le procès criminel d'entre
« le seigneur procureur
général du roy nostre sire,
contre messire Antoine de Stralen, chevalier, sei« gneur de :MerxeHl, prisonnier au chasteau de Vil« vorde , avec les charges et deseharges hinc indè
« produictcs ct alléguées;
(( Yeu aussy l'ordonnance SUI' ce, de par Son
« Excellence, en date du 22e de ce mois de septern« hre, signée .Mesdagh; je susdict prévost ex officio
condamne ledict Antoine de Stralen à être mis
au dernier supplice par l'espée, avec confiscation
de Lous et quelconques ses biens au prouffict de
Sa Majesté. " 11est donc évident que le prévôt
n'avait rien examiné par lui-même; qu'il s'était borné
à voir l'avis de ceux qui avaient vu le procès; qu'il
avait ensuile condamné Stralen et Backcrzecle, parce
que le duc lui en avait donné l'ordre, ct qu'il n'avait
(l

(1
Il

(1

(l

(,) Al'chives de l'l\tat,
nU 111, fol. ~5 VU.

ehmubrc

des cornptcs , registre
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pas même tenu compte au bourgmestre de l'indulgence réclamée, comme nous le disions, par Vargas
ct Delrio. Le conseil des troubles n'était donc pas
plus responsable de cette condamnation,
que de
celles portées à Valenciennes par les commissaires,
ou à la lIaye, par la cour de Hollande.
En augmentant les attributions du prévôt par
son ordonnance de 1D26, Charles-Quint l'avait autorisé à faire justice par lui-même lorsque le délit
serait « cler, notoire et sans doubte et difficulté" ..
le mais, ès cas qu'il trouveroit
difficiles et douhtifs,
« pur advis ct opinion dcs procureurs et advocats
« fiscaux des pays et -provinces
èsquels il auroit
{( pris et trouvé les délinquans. » Plus tard, et sans
que nous puissions en fixer l'époque, on substitua
aux procureurs et avocats fiscaux des provinces un
conseiller assesseur, chargé de « veoir , visiter et
examiner les informations prises et ü prendre à
« l'encontre des malfaicteurs
et délinquans, et de
« donner advis au prévost ès matières qu'il trouve« l'oit doubteuses et difficiles.
C'est ce qui résulte
(l'une commission du 2-1 mai 1077, qui appelait
Jérôme Mudœus ù rernplueer Didier Van Sestigh,
en qualité de conseiller assesseur du prévôt de l'hôtel ct du drossard de Brabant C); et cela explique
d'autres condamnations capitales, rendues par le
drossard ou le prévôt sul' J'avis de Van Sestigh , ct
(1

II

(') Al'ehi\'(-'s de l'J'Itat, conseil d'ÜnL

~L audience,

Ii't:'sc 911.
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sans aucune intervention du conseil des troubles.
Un nommé Jean Pi part fut condamné de la sorte,
le 50 mars H>68, à litre hrùlé vif ('), ct un nommé
Adriaensse, le ,19 septembre H569. à être pend u e).
La première condamnation était l'œuvre du prévôt,
ct la seconde, celle du drossard de Brabant: elles
avaient été rendues sur l'avis conforme de Van Sestigh, sans que le conseil y eût. participé en aucune
manière, et sans que le drossard ou le prévôt eussent rien examiné par eux-mêmes. Les deux sentences prouvent en effet, qu'ils s'étaient bornés l'un
ct l'autre il suivre l'avis du conseiller assesseur,
comme ils se bornaient à condamner par ordre ,
quand l'affaire provenait du conseil des troubles. Il
semble même que le prévôt trafiquait encore de
cette horrible justice par des" concussions. oppres« sions, extorsions et relaxations,
ct. par d'aultres
« énormes délicts perpétrez soubz prétexte de son
{( office.
C'est au moins ce que nous lisons dans
une sentence du iO février if.)70, qui le condamna
lui-même à être exécuté par la corde 0, et qui fut
rendue pal' le capitaine Boléa, sur un avis du conseil des troubles, et en exécution.des ordres que le
duc lui avait donnés. Elle décidait en même temps
J)

(') 56· vol. du conseil des troubles, fol. 65 et 71.
i\IAIlCUS, Senumiien en iUI.layill!Jcn, p. 571.
(3) Arehil'cs (!P ri;lat. '- Chambre des comptes, reg. '111,
fol. 81.
(')
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que l'on attacherait (( en grosses lettres à la poitrine
Il du condamné ce que s'en suyt: pou» avoir donné
qrâce et relaxé pour argent rebelles et aultres
('(grièvement coulpables~'pour avoir vexé les in« noeents et [aict exécutions de son serviteur C de
« son chef), ayant advis des juges au ccntraire ,
pour avoir enfin, soubz prétexte de [ustiee, com« mis diverses énormes oppressions, concussions
« et extorsions. II La sentence fut exécutée le lendemain à Bruxelles, pendant que les deux serviteurs
de Grouwels, condamnés aux galères pour le même
crime, étaient fouettés, à sang coulant au pied de
l'échafaud Cl Gronwels était cependant, comme le
disent nos vieilles chroniques, le plus cruel instrument du duc d'Albe; mais l'exécuteur de Philippe II
ne s'arrêtait, ni devant les services rendus, ni même
devant le tombeau, qui désarme aujourd'hui la justice des hommes. C'est ce que prouve encore une
sentence du 50 avril fl)72, rendue sur le procès
« d'entre le procureur général du roy, demandeur,
« contre la mémoire de feue damoiselle Adrienne
« de Hensrode,
prévenue de quelques faits d'hérésie, et notamment « d'estre trépassée sans s'étre
« réconciliée à nostre mère la Sainte Église e). »
tI

C(

II

(,) Archives de J'Élat. - Chambre des comptes. l'Cg. 1 t I ,
fol. 8-1, 1'0 ct v-, ct Picter Bor, fol. 194.
(,) Le 36· vol. du conseil des troubles, fol. 40:5, renferme
la sentence originale du 50 avril 1~72, rcvôtuo de la signaturc du duc d'AIl.Jr,

-41 Le duc d'Albe confisqua donc lesbiens de la défunte,
en la déclarant « aüainete des crimes et délicls
.« susdicts , » de la même manière qu'il avait, le
4 mars 1D70, condamné la mémoire du marquis de
Berghes, décédé en Espagne depuis trois ans (1).
Cette proscription générale avait éloigné, dès le
principe, une foule d'habitants qui cherchaient à
sauver leurs têtes ou leur foi religieuse. Mais le duc
d'Albe, aussi impitoyable pour les absents que pour
les morts, punissait invariablement
leur fuyte ou
« latitation
de la peine du bannissement, et de la
confiscation des biens qui pouvaient leur appartenir. Ces condamnations avaient même toujours
lieu par catégories, aujourd'hui contre une ville,
et demain contre une autre. C'est. ainsi que Marcus
rapporte une sentence du 15 janvier 1D68, qui bannissait à perpétuité quarante-quatre
habitants de
Vian en ; deux condamnations du 1 cr septembre, qui
comprenaient soixante-six habitants de Leyde; une
autre sentence du même jour, qui en condamnait
cent. trente - cinq d'Amsterdam,
et beaucoup d'autres condamnations de même nature, qui ne variaient quc par des chiffres plus ou moins élevés C).
L'émigration était même si considérable, qu'une
colonie wallonne vint établir au palatinat une ville
(1

1)

(') Corresptnulance de l'llitt:ppc II, t.
p.122.
(') Sel/Icarien

en ùulayillgc}/,

r,

p. 1);)7, cl t. Il,

pp. 3q., 11 D, 120 ct '1~2.

- 42toute nouvelle, qui reçut de l'idiome de ses fondateurs le nom de Frankenthal C). Il est vrai que la
prudence excluait tout esprit de retour chez les
émigrés, puisqu'ils encouraient de plein droit la
peine de mort si on les retrouvait .dans le pays.
Un des soixante-six habitants de Leyde, condamnés
au bannissement Ic !el' septembre, fut exécuté de
celte manière le !el' avril H>69, sans a voir été admis
à purger sa contumace, et sur une simple reconnaissance d'identité, faite par un seul commissaire
du duc d'Albe. Ce commissaire était même le conseiller Sasbout, qui avait concouru avec ses collègues à toutes les cruautés de la cour de Hollande,
et que le duc avait chargé de cette nouvelle exécution, en tant qu'il fût sufflsammcnt renseigné
sur l'identité du prévenu:
« Hem suffisantelyck
«
«
«

qebleken zynde) den voorzeiden Claes te uiezen.
denghene die genoemdt ende beqrepe» uias in de
ooorzeide senientie ("), » La vie des bannis appar-

tenait donc à un seul commissaire, comme celle dos
autres prévenus appartenait au duc d'Albe, quand
l'affaire était soumise au conseil des troubles, ct an
conseiller assesseur Van Sestigh, lorsque la condamnation était rendue par le drossard ou le prévôt.
Nos lois, cepend~nt, n'admettaient cette .i ustice
individuelle que pour les oysculx , les helitrcs et
(,) V,IN l\fETEHEX, fol. (;76 B.
(,) )lAncvs, pp. 1:20 cl 506.
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les vagabonds. Elles assuraient même aux autres
prévenus, la garantie de n'être jugés que par droit
et sentence, « met vonnis en reqt, » comme le proclamaient si énergiquement nos constitutions brabançonnes. Elles assuraient enfin aux chevaliers de
la Toison d'or, comme nous l'avons vu dans une
autre circonstance C), le privilège de ne pouvoir
être emprisonné que « de l'avis de six chevaliers,
« confrères dudit ordre, » et celui "de ne pouvoir
être jugés que {{pal' l'advis des mêmes chevaliers,
,( ou de la plupart d'eux assemblés en chapitre, »
Nous avons vu également, à cette occasion, que
l'empereur d'Au triche, le duc de Bavière \ le duc
de Lorraine ct d'autres personnages considérables,
avaient insisté auprès de Philippe II, pour que le
comte d'Egmont et le comte de Hornes fussent admis
à jouir de cc privilége , que leurs démarches avaient
échoué à Madrid, et que le duc avait ensuite condamné les prévenus de son chef: de mèmc qu'un
autre chevalier de la Toison d'or, le seigneur de
Leuze et de Montigny, frère du comte de Homes,
fut étranglé au château de Simancas, le f 6 octobre f~70, en exécution d'une autre sentence rendue
pal' le duc d'Albe. Philippe II, cependant, comme
Je prouve une « relation de la mort du seiqneu»:
de fllonlign!/J l'aile ct lI1adrid) le 2 novembre 81ti1(

(,) Procès du ctmite d'Eg1llollt,

p. 8.

•

-'- 44 -

vant C), » mit tout en œuvre pour donner à ceue
exécution l'apparence d'une mort naturelle. « Lors
«

(( du retour du roi, porte cette pièce, on examina
({ce qu'il y avait à faire relativement à Montigny.
HTous furent d'avis qu'il ne fallait pas verser encore
" du sang, et donner occasion aux murmures que
« feraient entendre non-seulement les parents et les
« amis de Montigny, mais aussi les autres naturels
« des Pays-Bas;
murmUl'es qui seraient d'autant
« plus grands, que le délinquant était en Espagne,
« et qu'on dirait qu'il avait été condamné sans pou« voir se défendre.
La majorité des ministres pro« posa qu'on lui donnât des aliments empoisonnés,
« ou qu'on jetât dans son manger ou dans sa bois- .
Il son, quelque
poison qui le fît mourir lentement;
(( mais le roi trouva que la justice ne s'accomplirait
(( pas ainsi, et qu'il valait mieux le faire mourir
«
«
«

dans sa prison d'une manière si secrète) qu'on
crût en tout temps qu'il était mort de mort
naturelle. La chose ayant été résolue .en cette

forme, le roi ordonna que Montigny fùt transféré
« de l'alcazar de Ségovie dans la forteresse
de
« Simaneas. Là, on le traita avec plus d'égards; on
« lui permit de se promener dans un corridor ct
« dans une salle y attenante.
Sur ces entrefaites,
« don Alonso de Al'ellano, nommé alcade de Val/a« dolid, étant arrivé de Séville, ilIut décidé de lui
«

C) Correspcndauce

de PbtUppe

/1) t. IJ, p, HW.
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commettre l'exécution de ce qui était arrêté. Don
Alonso s'étant abouché avec don Eugenio de
« Peralta , concierge de la forteresse de Simancas ,
Cl il fut convenu entre eux qu'on jetterait,
près de
« la chambre de Montigny, un écrit en latin, dans
IC lequel il serait question
d'un projet d'évasion.
« Sous ce prétexte, don Eugenio rendit plus étroite
. « la prison de Montigny, qui en fut si affecté qu'il
Ci en tomba malade, comme il est dit dans la lettre
« de don Eugenio du 10 octobre, dont la rédaction
« avait été concertée POU'i' qu'elle pût être montrée
« à MadTid et à Bruxelles.
On mit dans la secret
C( le médecin de Simancas, qui entra dans la forte« l'esse et y fit portel' des médicaments, comme pOUl'
1< donner
ses soins à Montigny ) publiant que
« celui-ci était malade d'une fièvre qui ne laissait
(( aucun espoir. On fit alors venir du colIége de
« Saint-Paul de Valladolid fray Hernando de Cas« tillo, lequel déclara à Montigny le supplice qui
« lui était réservé, et l'engagea à se réconcilier à
{(Dieu. Ce religieux le confessa et lui donna le
(( saint sacrement. Quand il avertit don Eugenio
{(que Montigny était prêt à mourir, ce qui fut le
(( 16 octobre ~après minuit, l'alcade, qui était arrivé
« là secrètement avec un notaire et le bourreau,
entra et fit donner lecture de la sentence, ajou{(tant que le roi voulait bien avoir égard à la quali. lité du coupable et user de démence
et de béni« gnité envers lui; qu'en conséquence, Sa M3jeslé
«

«

(1

-
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permettait que la sentence ne fùt pas exécutée
publiquement,
mais en secret, et qu'on répandmit qu'il était mort de maladie. Montigny s'en
" montra reconnaissant:
il dit qu'il croyait la sen« tence juste, en tant qu'on admît les allégations
« dirigées contre lui, mais que ses ennemis avaient
pu Je charger autant qu'ils l'avaient voulu, lui
Il étant; prisonnier;
que, du l'este, il prenait la mort
« en patience, et il remercia encore le roi d'avoir
« trouvé bon que la sentence fùt exécutée de cette
c. façon.
Le bourreau fit ensuite son office en
« l'étranglant. L'alcade, Je notaire et le bourreau
« repartirent immédiatement
après pour Valladolid,
« de manière que personne ne sût qu'ils avaient été
« à Simancas : il fut défendu aux deux derniers de
« le révéler, sous peine de mort. On revêtit Mon«

«
l(

C(

1

(( tigny de l'habit de Saint-François pour cache]'
« la strangulation qu'il avait soufferte; on publia
«
«
«
(1

«

sa mort, et il fut procédé à son enterrement de la
manière énoncée en la seconde lettre de don
Eugenio, laquelle, de même que la précédente~

avait été rédigée
de Madrid. »

SU1'

des instructions envoyées

Il est donc évident, comme nous le disions, que
Montigny est mort étranglé, bien qu'on ait donné à
son exécution l'apparence d'une mort naturelle.
Nous savons même aujourd'hui par la pièce qui
précède, ct que ~L Gaehard n'a retrouvée en Espagne que depuis quelques années, comment on a

-
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simulé un projet d'évasion pour motiver une captivité plus rigoureuse; comment cette captivité plus
rigoureuse a servi de prétexte à une maladie; comment celte prétendue maladie a ouvert le château à
un médecin; comment ce médecin y a fait porter
des médicaments, « comme pout' donner des soins
« à JJlontigny) » et comment il a publié ensuite
qu'il n'y avait rien à espérer du malade. Nous savons également par cette pièce, que si l'exécution a
eu lieu pendant la nuit, c'était pour cacher à tout
le monde l'intervention du notaire, de l'alcade ct
du bourreau; qu'on a d'ailleurs persuadé à Montigny lui-même ~ ( que le roi voulait bien) à cet
( égard) user de clémence et de bénignité encers
lui) » et qu'on a couronné cette 'œuvre d'astuce
et de perfidie, en dissimulant, au moyen d'un costume religieux) la strangulation dont le cadavre
portait les traces. Mais comme la mort naturelle
sauvait les biens du condamné, Philippe II ordonna,
le 5 novembre, au duc d'Albe, en lui annonçant
l'exécution de Montigny, de recommencer des poursuites contre sa mémoire C); et le duc, « attendu
« qu'il estoit venu à sa notice que Icdict Montigny
« seroit allé, pat' mort naturelle) de vic fi trépas,»
condamna sa mémoire ct ses biens lc 22 mars
li

11)71 (2).
(') Correepoiulcnce de PhiUppe II, t. II, p. 162.
(') Même volume, p, 171.
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Nous croyons en avoir dit assez pour faire connaltre la justice criminelle du duc d'Albe; la manière dont le conseil avisait par lui-même ou par
quelques-uns de ses membres, dans les causes qui
lui étaient soumises; le rôle purement consultatif
que le duc lui avait réservé; la complète abstention
du conseil dans un grand nombre d'affaires; la justice par ordre du drossard et du prévôt ; celle de
leur conseiller assesseur , la justice non moins expéditive des commissaires dans les provinces; l'ensemble enfin de celle grande répression, qui s'étendait, comme l'a dit un historien moderne C). « aux
« présents) aux absents) aux vivants et aux
« morts, » Les documents que nous avons reproduits sont d'ailleurs les seuls qui puissent nous
.éelairer il cet égard, puisque nos anciens états généraux ont fait brûler, en exécution de la pacification de Gand, toutes les procédures criminelles de
cette époque. Nous voyons, en effet, par une résolution du 22 septembre 1D77 e), qu'après avoir
prescrit un nouvel examen des pièces, papiers et
munimentz « trouvez aux deux grands coffres et
« ung petit, envoyez à Bruxelles du chasteau d'An-

Histeire des troublee des Pays-Bas,
chap, IIJ.
(» Archives de La Haye. - Ilegister van resolution beginncnde met dcn 200n mcy cndc eyndigcndc ruet den 200n novcmber 1577.
(' ) VAN DER VVNCKT,

s- partie,
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vers, ..... » les états généraux avaient ordonné
« séparer les pièces des procès criminelz et les
« aultres pièces concernant les biens temporels,
tant des condamnés bannis que aultres, affin,
« disaient-ils, de garder et conserver lesdictes piè« ces desdicts biens temporels au proffict d'iceulx
« auxquelz ils appartiennent. et le reste, à sça« »oir, unü ce qui concerne lesdites procezy estre
« bruslé, à effect que le tout soit anéanti et oublié
« suyvant la pacification.» Il semble même que Philippe II avait déjà fait brûler d'autres pièces qu'on
ne retrouvait plus dans les coffres, ct au sujet desquelles le prince d'Orange fit demander à Delrio,
quand il fut interrogé par ses ordres, en 1077,
quels papiers secretz l'on avoit gardez à la cita. « delle d'Anvers, lesquelz , disait le prince, avoyent
. « depuis esté hruslez , et donl le roi en avoit receu
« grand contentement C). » M. Gachard, d'un autre
côté, quoiqu'il ait recueilli en Espagne de si précieux documents sur notre histoire, n'y a trouvé
que deux besoignés du conseil, qui s'arrêtent au
6 avril 1068, tandis que les premières exécutions
n'ont eu lieu qu'au mois de juin suivant, et que le
duc n'a quitté nos provinces qu'au mois de décembre 1072 C). Nous en sommes donc réduits aux
«

de
Il

(1

(')

GACHAllD,

Rapport sur les archives de Lille, pp. 28

ct 252.

(,) Correspondance de Phil?:ppe Il, t. 1er, p. 565,
pp. 6 et 452.

et t. II,
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seules pièces que le hasard nous a conservées, et qui
doivent avoir été oubliées autrefois chez des receveurs, des commissaires ou d'autres agents du duc
d'Albe. Nous ne savons pas même et nous ne sau/ l'ons jamais à quel chiffre ont pu s'élever les victimes de cette grande expiation. Van Metercn affirme
cependant C) que le duc « s'étoit vanté et glorifié,
(( dans un banquet, d'avoir fait mourir en six ancc nées, par la main des bourreaux,
environ dix« huit mille six cents personnes, oultre ceux qui,
« par les mulinations, l'insolence et la colère des
« gens de guerre, avoyent été tués de çà et de là;
et ce chiffre n'a rien d'exagéré, en présence des huit
cents têtes promises à Philippe II, quelques mois
après l'établissement du conseil des troubles, et des
explications demandées plus tard à Jérôme de Roda,
l)

les têtes abattues en si grand nombre et cl
des personnes si haut placées.» Aussi voyons-

SUl'
«

«

nous par le l'apport du grand commandeur, auquel
nous avons déjà fait d'autres emprunts, qu'il n'y
avait pas moins de trois cent trente receveurs employés à l'administration
des biens confisqués, au
moment où le duc fut rappelé en Espagne, et pas
moins de quinze mille procès relatifs à ces mêmes
biens, quoique le conseil en eût déjà expédié trois
mi1le (2). Il fallait d'ailleurs que la violence eût ae-

C) Fol. 11.;4v-,
(') Correepondance de Philippe II, t. II, pp. 41>5 et 404.
-
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quis des proportions effrayantes, et. qu'elle eût'
même soulevé, dans les derniers temps, une réprobation générale, puisque Étienne Prats, l'un des
secrétaires espagnols du conseil des troubles, ne
craignait point de faire connaître à Philippe II luimême, pal' une lettre du 29 avril iD75 ('), « qu'on
(( avait exercé envers la nation, en condamnant à
(( mort et au bannissement une multitude innom-,
cc brahle de personnes, des rigueurs dont il n'y
« avait d'exemple ni dans les chroniques anciennes
» ni dans les chroniques modernes. » Six semaines
plus tard, l'université de Louvain lui dénonçait encore plus énergiquement les persécutions de toute
nature qui affligeaient le pays; les extorsions dont
les pauvres avaient à souffrir; les violences exercées contre des innocents, et la spoliation des fondations pieuses, qui venait quelquefois atteindre les
hommes lcs plus zélés pour le service de Dieu :

((Bonorum subditorum oexationes, innocentium
(( oppressiones, pauperurn eoncussiones, pùirum
« fundationum invasion es) pe1"SOnarumecclesias« ticarum absque querelâ Deo [amulantium spo(( liationes, aliaque his similia C). » L'université
allait même jusqu'à menacer Philippe II et. sa postérité dc la colère divine, qui ne pouvait laisser de
(') C01Tespondance de PhililJ]Jc Il, t. Il, p. 515'1.
(.) Représentation du Hl juin 11i75. - Bulletins de l'academie, t. XXII, p. 188.
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pareils faits i mpunis, et qui détrônait les l'OIS a
cause de leurs méfaits, de leurs fraudes ct de leurs
injustiees: « 1I1etuimusque vehementer, lui disait« elle , ne, si diu,tiùs eadem ità fieri sinantur,

adoersus potentissimam tuam regiam majesta(( lent) ejusque posteritatem provocent iram om« nipotentis Dei) qui) ut Seriptura Sacra testatur,
(( transfert regnu1'n à gente in gentem) propter
« injus titias el cotuumelias et dioersos dolos. »
«

Philippe II avait déjà, à cette époque, et depuis
le 50 janvier, désigné le grand 'commandem pour
succéder au duc d'Albe (1). On ne peut donc attribuer son l'appel, ni aux révélations de Prats, ni aux
protestations de l'université. Mais Prats et l'université n'en conservent pas moins, à nos yeux, la gloire
d'avoir montré les premiers à Philippe II. un courage qui manquait aux défenseurs du comte d'Egmont, lorsqu'ils comparaient Philippe II à MarcAurèle , aux. états de Brabant, lorsqu'ils priaient le
duc, en toute humilité, de respecter lems priviléges e); au magistrat de Bruxelles enfin, lorsqu'en
revendiquant
pour sa juridiction des prisonniers
arrêtés par le prévôt, il ajoutait que les échevins
( n'étaient de ce convoiteux ,» mais qu'ils .le requéraient instamment
pour satisfaction à la commune, » et qu'ils étaient « constrainctz le requérir
(1

t') Correspondance de Philippe Il, t. H, p. 508.
(') Procès du comte d'Egmon/:, pp. 12 ct 22.
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« pour se acquitter de leur office et serment C). »
Le magistrat voulait donc se fairepardonner l'exercice d'un droit, tandis que l'université, qui n'avait
pas même à remplir un devoir, menaçait Philippe II
et sa postérité de la colère divine, à cause des méfaits, des fraudes et des injustices, dont le pays était
abreuvé depuis six ans.

(') Archi ves de l'audience, carton 1577, n° 7bis•
du duc d'Albe du 15 avril ,1568.
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