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TROISIEME PARTIE.

Les correspondants de Daniel de Borchgrave.

ENDANI son séjour dans les Provinces-Lfnies,
Leicester requt, directement ou par I'intermé-
diaire de son entourage, nombre de requêtes

et de demandes relatives aux affaires . publiques ou -à

des intérêts privés.
Plusieuri lettres adressées à Borchgrave ont été

conservées; elles se rapportént presque toutes à la dernière
période du gouvernorat de Leicester. Si elles ne sont
pas de nature à modifier le jugement de I'histoire sur
les évènements et les hommes de l'époque, elles n'en
projettent pas moins quelque lumière nouvelle sur les
uns et les autres, Nous publions de préférence celles qui
touchent par quelque cóté les Pays-Bas méridionaux.

I .

. Tandis qu'il était à Londres, au printemps de rj87,
un deb secrétaires de Leicester,.L. Hotman (ou Ottoman)
adressa à Borchgrave la lettre suivante :

Monsieur. - L'audiengier; que n'avez plus souvent de mes
nouvelles, espere q[ue] I'imptterez a I'humeur de ma plume,
laquelle ne peult'porter des maufx] dont avions este abreuuez
{epuis vre partement. Je prié Dieu, que là resoluftion de]
Sa l\{atu d'-Engleterre nous puisse avecq ce printemps apporter
quelque..... Les Provinces soubz le commandement du Prince
de Parma sont a p[résent] en telle necessite de grain, qu'avecq

i

'!

i
I

!
i

t
4 tq

l

I
I
'l

t
I
t
I
il
I,f
I
4
, i

i|
: ï

if
'i

I
,t

i



t

_  I I 8  _

une armee on repreridroit la Flandre .. . .. brabant en peu de
sepmaines : pleust a Dieu que sad" Matu feist achem[iner] des
forces par I'Ecluse est Ostende, cependant que les delibera-
tions et eonferences des Estatz de ces provinces avecq lcelle
escoulent en longueurs. Je pense qu'il seroit plustost la execute
qu'Icy resoulu. . . . si ceste saison luij eschappe, et l'ennemij
gaigne la moisson, telle exefcution] sera bien difficile. De ce
qui se passe lcij aux Estats ne sc[ais] du tout rien, fors des
nouvelles des bailles comme on dict. Nous sofmmes] empe-
schez a mectre en mer quelques dix navires de guerre pour
affra. . . le passaige. Ceulx de Northollande et Zelande font
semblable[ment], Monsieur le Vice Admirael Waermont ij va
en personne. Jespere que.... de Dunckercke retourneront si
Ilz peuvent en leur trou plus' vite que .. . . pas. On dict icij
gue son Ex""e retournera de brief pardeca; lors disc.... a
loisir, dieu aydant. Tous gens de bien estiment que les bruicts
et ptopos quij souvent se seminent Indiscretement ne le detour-
neront [pas] I'affection qu'il a tousiours porte au bien de ces
provinces, Et que.. . vn fab. max. non ponet rumores ante
salutem. Au surplus, ilffonsieur], Je vous supplie d'avoir I'eil
sur Tobie, qu'il puisse prouff.ter .. .. La part qu'il vous plaisra
de memployef seray le v" selon mes petits moyens en cest
exile enthierement.

Surquoy
Mons', prie I'Eternel de vous avoir avecq Madl" vre. . .

compaigne en sa saincte garde. de R. (H.?) ce dernier de mars.

Le vre en service

L. H.

lEndorsedj The copie of a lre
written to Burgraáe
fr6 y" llage mêse
mdtij r587.

British Museum. Mss. Galàa C. XL fo z7z.

il.

Le z6 juillet de la même annég Hotman regut la
supplique que nous publions ci-après et qui offre un
certain intérêt. Elle est d'Etienne Perre! plus connu
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sous le nom de Paret, personnage mal famé, originaire

d'Anvers, ofi il fit banqueroute, ami de Reingout qu'il

aidait dans ses tripgtages 6nasgiers, jeté en prison à La

Haye (16 ao0t 1586) pour paroles injurieuses proférées

contre le Ciouvernement de la République, ce qui fit

découvrir ses'malversations. (V. plus haut, p' 93.)
En voici la teneur :

Monsieur Ottoman, ayant entendu par mon bon amis Jean
Flughens que naviez ancorre trouvé coh'odité propre pour pré'
senter à Son Ex"' ma requeste pour les urgentes affaires de la
guerre jay esté contristé pour le grand desir que jay de pouvoir
sortir dici et venir trouver Son Ex"" afin de l'advertir en secret
de choses qui concernent en tout I'asseurance de sa réputation
et personne et ses entreprisses de guerre, mais puisqu'ainsy
est je prendrez ancorre pour quelque peu rle iours patience
me confiant sans arrière pensee en la ferme espérance que
jay que v. s. (en c,;mpassion du tout qu'on me fait), ne lays-
sera preterir la premiere occasioir qui se présentera pour luy
pouvoir parler de mon fait : et I'asseurer de ma part que ce
que je luy pretents de donner a cognoistre est chose de
grandisse jmportancer pour I'asseurance de Son Ex"" contre
tous ceulx qui cheminent par voyes indirectes et cherchent
plus leur particulière profit que la prospérité du bien publicq.

J'eusse cscript derecheff à Son Ex"u troys mots, mais il
me semble (soubs correction) qu'il souff.t de ce peu que con'
tient la requeste qu'a v. s. pour lui presenter de ma part.

Car par Jcelle it peult assez comprendre le desir que jay
a luy faire fidele service, nonobstant mes ennemis a ce cótraire,
priant v. s. tres humblt de dire à Son p*"" qu'il se trouve
pour asseuré (parlant sans jactance) qu'il trouvera mes raisons
'véritables 

et tellement fondéez qu'il aura entier cótentement.
Cependant monsr il vous plaira tenir ces miens advis secrets
d'aultant Q je me trouue ancorre etrtre les rnains de ceulx
quy ne cherchent que cle me tenir absent du maistre et
diuertir par longue prison les effets du bon zele quils scauent
q je porte ou service de Son Ex"'.

Ptiant Dieu pour fin de cestes (et appres m'estre- tres
humbli recommarrde a voz bonnés graces) qu'il vous doinr

Monsieur compliment de desirs au salut de I'Ame, date le
zó juillet 1587, des prisons de la Haye

Paprcrs de faruitte. v'o tres 
B:ïr?iï_xnË"et 

serviteur,

a
I

i
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Lorsque Daniel tut revenu aux Fays Bas, Nleetkerke
fut des premiers à s'ádresser à son compatriote. Sa lettre,
du 7 juillet 1587, est :un mélange de fierté blessée et
de patriotisme attristé,. de mélancolie et dê résignation.
Elle contient à la fois une prière - la res angusta domi
le presse - et une recommandation.

Ce que Meetkerke ne disait pas, parce qu'il n'avait
pas besoin de le dirg ciest que quatre de ses fils étaient
au service des États-généraux. Nicolas'tombera mortel-
lement frappé devant Deventer l'année oà son père mourra
à Londres (r). Adolphe dit le jeune - pour le distinguer
de son père - était au nombre des offrciers qui ser-
vaien! en 1587, à l'Eclusg sous les ordres de Grune-
veld (z)" La recommandation du père à Borchgrave s'expli-
que donc doublement : Adclphe le jeune ne tardera pas,
lui aussi, à succomher au siège de Zutphen (g). l)eux
autres fils auront le même sort.

Meetkerke n'était pas aimé en Hollande, vu sa qualité
de Flamand. Leicester lui témoignait une grande amitié.
Lorsqu'il fiq en rirai 1586, son entrée à Leide, Meetkerke
se posta sur son passage et on le vit, dit un annaliste,
té.moin oculaire, rougir dc plaisir, lorsquc le Gouverneui-
général se pencha vivement sur sa monture pour le
saluer (4),

Le mérite de Meetkerke donnaig d'ailleurs, ombrage.
Sa réputation était telle que Motley n'hésite pas à dire

(r) Zeeland, Jaarboekje voor 1853, p. I52.
(z) Gids, r84ó, no 3. p. 87.
(3) Bon, XXYII Boei, ts.S6+. - Motr,rv, Opkomst etc., III Deel,

p. 87.
(4) Dussnrnor..ptt Annales etc., p. zo8.'

*á
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qu'après < I'avocat > (Oldenbarneveld), il était peut-être
l'homme d'État le plus éminent des Provinces-Unies,

. < homme de vaste, instruction, d'un caractère loyal et
intègre et de grande expérience (r) et Herle disait de lui,
en 1584, qu'il était le secorrd en considération r2.

Nous ne savons ce que Borchgrave lui répondit;
mais Leicester nomma Meetkerke la même année membre
du Conseil d'État pour Utrecht. ll n'en devint que plus
suspect à ses amis hollandais, On avait un autre grief
ccntre lui. Il aurait d'abord incliné vers les doctrines
calvinistes, puis serait devenu luthérien, sous l'influence
de Pierre l'Oiseleur de Villers, adjudant du Taciturne (z).
Il décéda à Londres le 4 octobre I5gI et fut enterrê
à St-Paul. Avant sa mor! il aurait engagé ses fil1es à
retourner en Flandre et à revenir à la religion catho-
lique.

Monsieur Burggrave. Aiant cest apres disner entendu par
ce porteur I'arrivement de son Ex"" en Zelande, je n'ay peu
laisser lui congratuler et aussi a vous la bienvenue qui est
tant attendut de tous gens de bien et espere fera grand bien.

. Vous entendrez mieux par-dela I'estat de notre flandre, et je
ne vous sauray èscrire d'icy. Cependant dum ferrum candet
cedendum est et ne faut point laisser longtemps notre pro-
vince, sans y avoir quelcun tant attx estats generaux que au
conseil. Ceux de flandres, assavoir du franc . et de l'Escluse
en ont fait solennelle denominations, qui est entre es mains
de votre beau frere Heins (f). S'il y a opportunité on s'en
pourra servir, et vous en pourrez aussi parler monsieur de
Schoonewalle (4), qui est un des nommes avec monsieur de
Gryse (5) et moy. Il n'est pas decend que je me recommande

(r) Morr-rv, Ibid. I, p. 77.
(z) V. la notice sur Villers dans le Gids de

Ab. Utrecht Dresselhuys, pp. 8ó, 87.
(3) Noel de Caron, ancien Bourgmestre du
(4) V. plus hauf p. 3r.

février t84ó, no 3, par

Franc.

(S) Un brabangon, naguère grand-bailli de Bruges, député par le
Brabant en Angleterrel marié à la fille de Jean Hincart, seigneur d'Ohain.
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moy mesme. Vous savez que a Utrecht.j'ay preferé monsieur
Bellechiere a moy. mesmes. Verbum non addo, nisi hoc unum
certo mihi mediè hic pereundum esse, nisi Deus aliunde pros-
piciat. Qu1 non habeam unde honeste vivam in hac magna
mea. familia. Quicquid est, patria nostra non est ita deserencla.

Le porteur de cestes est Pierre Cnockart, hómme de bien
que .troul cognoissez mieux que moy, aiant e,ste burggrave
et eschevin de Bergues Saint Winoc, et a este prisonnier quasi
un an de long a la Haye. a I'instance du Capitaine Wichart
Escossois, qui le pourchaset cruellement et a tort. Il a fait
cession de tous ses biens, n'a nul moien pour paier sa rangon,
a laquel aussy. il n'est point tenu de droit. Je vous prie le
vouloir assister vers son Excu comme vous entendez plus
amplement de lui. Ce sera un vray @uvre de misericorde.
Sur cecy vous disant autrefois la bien venue, apres mes tres
affectueuse recommandation à vostre bonne grace

De Leyden ce VII" de juillet 1587.
Votre tres affectionné ami, prest a vous fáire service,

Aoorp DE MEETKERKE.
(En P. S.) Pendant que vous avez pat delà l'opportunité,

je yous prie penser pour le secours de I'Escluse, tant de gens,
vivres, munitions, poudres que autres necessités, que I'on pourra
bien encore mettre la dedens par une nouvelle ou pleine lune,
a petites schuts (r) et autrement. Elle est tres petitement pour-
veue de tout combien que I'on vous 1era autrement. entendre.
Et il vault mieux de le faire en temps que trop tard. Je
vous. prie me vouloir escrire un petit mot de response de
votre main sur la présente et mesmes sil vous semble:qu'on
ait a faire par dela de rn9y. Nostri tritum illud : ad cànsi-
lium ne accesseris, anteq'uam voceris Nequam ego volo me
ultro obtrudere quanquam sciam me plerisque omnibus pro-
vinciis gratum esse,

A Monsieur Daniel de Burggrave, audiencier et premier
secretaire estat les son Exce.

Papiers de famille.

IV.

A la même date, 7 juillet I'agent des États.géné-
raux à [ ondres; Joachim Ortel, écrivait à l]orchgrave

(r) Schuiten :.barques.
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pour le prier de le disculper auprès de Leicester si des
esprits malveillants et envieux cherchaient à le noircir,
ainsi que le secrétaire \Malsingham le lui avait fait prévoir.

Ortel avait été nommé, le 3o décembre 1582, agent-
général de Hollande .et Zêlande à Londres. Les instruc-
tions du 6 mai r jS3 élaryissaient le domaine de son
activité; il devait désormais s'occuper autant de politique
que des affaires commerciales. Ï,,n 1585, il fu! conjoin-
tement avec Jacques de Gryse, installé en qualité de
chargé d'affaires permanent à Londres. Il parlait l'anglais
coÍnme un anglais et passait pour qonnaïtre à fond le
pays de sa résidence. Il était fort hostile à Leicester
et communiquait à Oldenbarneveld des lettres. secrètes
du Gouverneur-général. Leicester, de son cóté, le détestait.
Il I'appelait un mauvais garnement < a bad fellow > (r).

Voici la lettre. Le ton en est trop . humble pour
que le sentiment qui la dictait ait pu être sincère :

Monsieur Burchgrave. Zynde my by gevoechde brieven
nam.entlick die van de staten vatn Zeelandt twee daghen naer
tvertreck van synder Ex"" ende dandere eerst op eergisteren
ende sulchtc laeten behandicht, hebbe ick niet willen onder-
laeten de zelve in aller ile weder aen uwe E. terugge te
seinden, omme der selvêr discretie inde leveringhe te ghebruic:
ken gelyck de zelve sal bevinden te behooren.

Den heere van 
'Walsinghem 

heeft my over dry daghen
geseyt dat weder op een nieuws eenige g'eesten sich zouden
vervoorderen herwaerts aen te veradverteeren, van veel quaeden
óffitiet ende misverstandt, die ick geen beter getuychnis begee-
ren dan uwe E. die welcke ick myn lesten selsfs gecomu-
niceert hebbe, nochte weet my oyt int alder minste vervoor-
dert te sciyven dat zyne Ex"" veel min particuliere eenichsins
zoude moghen vercorten, ofte tegens zyn maet veel eer sulcx
als tot vreedt eenicheyt ende alle goede onderlinghe intelli-
gentië zoude moghen strecken, gelyck ick oock tot geenen
tyden anders dencke te doene. Bidde ick uwe E. op alle

(r) Mcrnnr, O2homst,I Deel, p. 292 en III Deel, p. 73.

{---:-_
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dienst ende vriendtschappe wederomme zyne Ex"' dese myne

doleantie aen te dienen, enile meest onderdanich te bidden

der zelver gelieve int deerste herwaerts scryven aenden heer

Secretaris teén weynich dies aengaende te vermaenen ende

sich verzeeckert te houden dat gelyck ick begost, altijts sin-

cerlick ende getrouu'elick der zelver dienaer syn ende blyven

sal tot den vuytersten, in spyt van alle benyders. Biddende

uwe E. my metter eerster gelegentheyt weder een cleyn woort

in antwoort hierop te scÍyven, ende in gÍootere zyndet goede

geliefte te commanderen, ende voorts benevens vriendelickc

[roetenissen van my ende mynen Godt almachtich uwe E.

Monsieur Burchgrave, met uwe L. huysvrouwe ende familie

altyts te houden in zynder heilige bewaringhe, Londen in

groote haest, desen 7" July 1587. Stilo anglo.
Uwer E.

dienstwillighe

J. Onrrun.
(A cóté) uw E. believe myn dienselicke recomandatie te

.doene aen monsieur cle Schoonerval ende Mr Athye.
A Monsieur Monsieur de Burchgrave Secretaire d'Estats

lez son Ex"" etc.
Papiers de fanitte.

V.

Même date, 7 juillet. Lettre de' jean Bacx-

Jean, Paul et Marcel Bacx étaient frères et, vraisem-

b.lar,blement, fils de Jacques Bacx, conseiller, receveur des

requêtes de Brabant et intendant au quartier de Bois le

Duc, et de Anna Bacx, ainsi petits-fils de Jean, inten-

clant en chef de Bois le Duc et de Heyhwisch van den

Hove. La famille descendait, par la main gauihe, des

<lucs de Brabant.
Paul et lVlarcel sont connus pour avoir travaillé à

leurs frais sous Immerseel e! depuis 1576, à f indépen-

dance dtt pays, et s'ils rendirent de grands services

jusqu'en t 582, leur valeur fut récompensée par le duc

d'Anjou qui les autorisa à lever une compagnie de cava-

lerie, dont Paul devint le chef avec le rang de chef
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d'escadron, tandis que son frère Marcel servait sous ses
ordres.

Sous le gouvernement de Leicester, ils eurent la
fortune de s'emparer d'un convoi chargé de grains et
destiné à Anvers et en 1586, ils contribuèrent au salut
de Berg-op-Zoom, dont le gouvernement fut confié à
Paul, en r1g2, par Elisabeth, en remplacement du cheva-
lier M. lVlorgan. Paul occupa ce poste jusqu'à sa mort,
arrivée'en 16o6, et eut pour successeur son frère Marcel.

Ce demier, d'ailleurs, s'était déjà distingué en 16oo,
à la bataille de Nieuport, alors qu'il était conseiller et
confident de Louis de Nassau, e! en 16o4, au siège
de I'Ecluse, et avait été nommé commissaire en 16oó,

Quant à Jean, le frère atné, il est cité parmi les
héros neérlandais. Gouverneur de Heusden de 1578 à
1584, il épousa, en 160r, Marie van Huchtenbroeck, fille
dAlbert, et est explicitement désigné comme Brabangon.
Il vivait encore en 1619.

En 1587, Leicester lui confia, avant de partir pour
l'Angleterrg le commandement du chàteau de Muyden,
afin de contenir ceux d'Amsterdam, le chargeant de ne
l'évacuer sous aucun prétexte. Toutefois ceux d'Amsterdam
réussirent à I'en éloigner. Il est probable que la lettre à
Borchgrave ci-après est relative à cette circonstance.

Monsieur. Il seroit trop long vous conter les indignites
et impudence dont les ennemys non mays de son.Excellence
ont use en mon endroicts depuis I'absence d'icelle tenant au
reste a grand leur avoir paie pour si bonne occasion il n'a
pas tenu a eux de me ruiner de funs en comble comme enten-
dry plus particulierement par mon cousin si je neusse eu la
ville d'Utrecht pour retraicte (au paie duquel me restoit quel-
ques moyens) Jestoys bien reduit au clesespoir. Cependante en
despit des ennemys estant commande par son Excellence
meneray une honorable compagnie que j'avoye faite apres le
partement de r3o chevaux, environ roo braves lances et at

- f

't

,---4t,



7

F

I

- 1 2 6 -

on bien use deffoit pour la ruiner et pendant que vostre

lieutenant general on m'envoyoyt pour frise avecq la caval-

lerie ma compagnie colonelle d'infanterie fut cassée apres avoir

servi ro ansr mon gouvernement oste au reste laysse juqque

astheure sans. mon traictement sans paye' sans moien voyla

la discretion et bonne sorte dont on a procede rnais tous

cela s'excusera bien, je suis tant reduict a lextreme qu'avant

p-ovoir marcher avecq ma compagnie me fault quelque peu

á" 
"ecoot" 

dont mon cousin informera Son Excellence et supplie

estre s'accordé de vostre faveur, remettant le plus a ma pre-

miere entrevèue, prieray Dieu,
Monsieur, Vous maintenir en sa grace tres 6ain'te et moy

eq la vostre meilleure, d'Utrecht be 7"' juillet 1587, vostre

affectionné et obeissant ami et serviteur 
J. Bacx.

Monsieur Monsieur de Burcgrave, Qonseiller de son Exel'".

Pay'iers de famille.

VI.

Le 6 ao0t'r587, lettre de Jean-Baptiste Mahieu. D'une

famille patricienne. d'Audenarde, à laquelle appartenait à

la même époque un religieur de l'brdre des Frères mineurs

(Jean Mahieu) qui fut député pour la Belgique au Con-

cile de'L'rente et désigné par Philippe II comme premier

évêque de l)eventer. Mort et gisant à Audenarde dans

l'église cónventuelle de son ordre.

Jean Baptiste Mahieu, lorsqu'il était encore à Aude-

nardg envoya aux Quatre Membres une lettre de Guillaume

d'Orange demandant les fonds nécessaires pour le recru-

tement d'une nouvelle levée de troupes, ce dont Guillaume

de Mauldg lè grand Qailli, le reprit, ce procédé n'étant

pas pour influer sur les Quatre Membres.
Devenu secrétaire d'Ostende, il écrit à Borchgrave

pour lui recommander, au nom du Bourgmestre et des

échevins de la ville, un concitoyen, nommé Henri Pitten,

prévenu, d'attentat contre la personne de Leicester; Un

coup cle feu avait été tiré sur une des fenêtres de

'J
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l'appartement occupé par le comte chez le Gouverneur
de l'Ecluse, et Henri Pitten avait êtê arrètê, mis aux
fers et jeté en prigon. Mahieu priait Borchgrave d'inter-
céder auprès de Leicester, afin que le. malheureux f0t
mis en liberté, attendu. que le magistrat se portait garantt
de son innocence.

. Mahieu ajoute dans la même missive que le bruit
courait que la ville de l'Ecluse s'était rendue au Prince
de Parme, mais qu'au cas oà ce bruit serait faux, il
conviendrait d'y envoyer trois ou quatre mille hommes
de troupes pour la défendre efficacement.

. La lettre porte :

Eerentfeste, dyse, zeer voorlichtige heere.
' Deze dient om UE. in te dienen, hoe wy ten ernstige
verzoucke van Heindric Pitten, alhier hebben laten hoofen
zekere oorconden bvden welcken souffisantelick blvct dat den
selven Heindric Pitien ontschuldicht is int tgene iem opge-
leyt is vande schote inde cailomme vande venster daer syne
Ex" inne was berustende int logement vanden Gouverneur.
Daerornme is ons vriendelicke begerten ende U. E. geliefve
aen syne Ex" de selve attestatie in vorme van informatie
preparatoire te presenteren ende nret e.enen der goeder handt
toe voeren dat den selven Heindric als vanden. zaken inno-
cent lvezende zo wy den selven daervooren genoech beken-
nen, ten eerste vry ende liber mach worden ontslegen I'ut
yseren ende van verdere detentie van vangenisse. Tselve doende
zal U. E. ons Tancx zo meer houden geobligiert ten dienste
van IJ. E. van zo goede herten als van den Almogende lleere

,God bidden U. E. E. errentfeste zeer voorsichtige heere te
willen gonnen zyne Zalichmakende Genade, ons gonstelick in
de uwe goede gr4tie gebiedende. Uut Osthende desen 'lj

Augusti 1587.
Van U. E. dienstrvillige bereyde vrunden. Burchmeester ende

schepenen der stede van. Osthende. By laste.

J.-8. NIanrEu, r587.
(En posl-scripíunt\. \À7y en twyffelen niet of U. E. mach

wel verstaen hebben, dat de stede van Sluys is overgegeven
in handen van den, prince van Parma, want-. alsdan is hier
voor den middach gearriveert een.trompetter met een Engels-

t
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man die daer vut is gecommen de orzake rveet ic niet daer'
omme zo verder syne Exiu verstaet dese stede te behouden,
tis noodich metten naerste getyJen hieriíne te schicken
drie oft vibr duisent mannen of andérs wy syn dese stede
mede quyct. daeromme bidden wy U. E, tselve Syne Ex""
an te dienen eens voor al, op dese heure heeft hem den viand
voor de stede gepresenteert, tis meer dan noot.

Errentfeste wyse zeeÍ voorzienige heere. Ileer Burg-
grave. .. .. te handts in de . . .. . van Syne Exi" voor de haven
van Sluys.

Papaers de famille.

uI.

La seconde lettre de Mahieu à Borchgrave, égale-
ment en flamand, est du to octobre. Nous la résumons
comme la première.

Mahieu expose à Borchgrave la triste situation de
la ville d'Ostende. Tandis qu'on craint un assaut éner-
gique de I'ennemi tant par mer que par voie de terre,
les soldats anglais désertent journellement, laissant à I'aban-
don corps de garde et sentinelle. Dans ces conjonctures,
le magistrat a chargé Mahieu de faire parvenir à Leicester
une lettre incluse dans celle à Borchgrave, le priant
d'envoyt:r à Ostende cinq ou six compagnies néerlan-
daises, lesquelles, connaissant le pays, pourraient couper
les convois de l'ennemi. D'ailleurs, on exécute autour de
la ville de r:ouveaux travaux de défense; il faut des hommes
pour les garnir. La garnison est en outre trop faible
en face des préparatifs de I'ennemi. Mahieu <r ne méprise
pas ) les Anglais; mais il déclare qu'ils n'entendent rien
à la guerre! On attend avec impatience I'arrivée de Noël
de Caron, sa présence pourra être fort utile à Ostende.
Mais tout serait sauvé si la ville pouvait enfin avoir son
Gouverneur Bloys de Treslong. Malheureusement - la
remarque qui va suivre précise bien fétat des esprits à
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cette époque - on n'ose guère I'espérer ( ceux de Hol-
lande et de Zêlande ne souffriraient pas que la ville
d'Ostende.p0t prosp.érer et fleurir sur mer et sur terre.
Et cependant, il semble que le Seigneur la conserve
comme une voie ouverte pour pénétrer en Flandre ,.

Monsieur le Secretaire. Alzo wy te handts zitten in groot
peryckel voor den viand cleur dies wy van goede zyde ver-
staen alle de gereetschap die hy maect van ons eenmael eenen
furieusen anval te doene te water ende ten lancle ende dat
van dezen garnisoen de engelschen dagelicks wechloopen,
verlatende hun corps de guardes ende chentinellen. So hebben
myne meesters my belast dese mette ingesloten an syne Ex"
ende IJ. E. af te verdigen, omrne daermede syne Exê te bewil-
lige dat haer geliefve herwaerst te sèhicken vyff oft zes Neder-
landtsche compagnien op dat zy de rvegen wetende te bequaem-
licker zouden mogen de convoyen vanden viannt afslaen. Ende
ooc deur dies hier werden gemaect nieuwe stercten buiten
de stede zo moeten die consequentelick met volck beset worden,
ende ten laesten de stede is niet houdelick met zo menich
volck, hadden wy ooc nederlandtsche soldaten, men zoude
veel heeren spreken van anderen crych, ic zoude wel dencken
dat de soldaten van Sluys liefver hier zouden wesen dan in
eenige andere plaetsen, daeromme bidden myne meesters U. E.
deur my de goede handt te rvilk'n houden dat tselve mach
sorteren zyn effect, want ten zyn geen fabulen dat de vianden
nu weder alle preparatie toemaecht. Ende voorwaer, ic en
rvilt de-Engelschen niet verachten, maer den meerderendeel
en weten van geenen crych. Wij verwachten met goede devotie
de compste vánden heere van Schoonewalle, verhopende deur
zynen presentie eenige voorderynge op alles wat de stede van

Qsthende dienstich is, wy zagen geenen liefvere dach dan
dat wy eenmael mochten hebben onsen ouden Gouverneur
Treslomgt, maer wy vreesen dat tselve niet zal connen ge-
schieden, want die van Holland ende Zeeland en zouden niet
connen lyden dat de stede van Osthencle mochten welvaren
ende fl.oreren ter zee ende te lande. Nochtans tschynt dat de
heer God die bewaert tot een open rvech om voorder in
Vlaenderen te commen. Hiermede blyft de Almogende Fleere
God bevelen ende theilich weert zyne Genade ons dienstwil-
ligen gebiedende ih uwer E. goede gratie.

Uut Osthende ter haesten desen Xo october 1587.
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Van U. E. dienstrvill icl, vrundt by laste van Burgmeester
ende schepenèn van Osthende.

J. I\,Iaurru. r587.
Edelm. Vroomen en de manhaften M'Daniel cle Burch-

grave, secretaris van S. Ex" in s'Gravenhage.
Papr?rs de famíllc.

VIII.

ít ao0t 1587. - Georges Gilpin. Agent anglais près
les États d,e ZéIand,e, fort intelligent et observateur vi-
gilan! il tenait Walsingham parfaitement informé des
sentiments que les habitants de cette province nouris-
saient à l'égard du gouvernement Britannique. I1 parair
avoir été Secrétaire de Leicester; est nommé en cette
qualité dans le o Sommier Rapport > de la Commissiorr
des États.d.'Utrecht en 1585. Il devint ensuite Secré-
taire du Conseil d'État' cles Provinces Unies

En sa qualité d'agent anglais commercial en Zêlande,
signe l'état des frais oicasionnés par le payement des
sommes levées chez des marchands anglais (26 janvier

r5Sr) (r).'Dans la lettre qu'il adresse à Borchgrave de
Middelbourg, il le prie, au nom clu Conseil, dlobtenir de
Leicester que les bàteaux de ravitaillement dirigés sur
Ostende soient renvoyés aussitót que les nécessités du
service le permettront. Il s'agit surtout des navires Zêlan-
dais, dont on aimerait à pouvoir faire usage à I'ocóasion
pour le transpor! des soldats à Ostende et ailleurs, et
notamment aux fins d'embarquer trois compagnies nclu-
vellement formées,

Monsieur mon confrere. Mebsigneurs du Conseil mont
commande vous requerir de leur part que vuelles supplier
son Ex" quicelle soyt servie donner tel ordre que aultant

(r) Krnvvx et DrrcBnrcx, LI, zr7-zzo.
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des batteaux partent vers Oostencle soyent reltvoyes que
bonnement pourra souftrir le service, principallement celles de
Zelande, afin deri pouvoir .servir.selon que les occasions se
presenteront soyt pdur y amener encores des soldats y adve-
nants journellement, ou pour le transport de ce quen sera
besoing dy envoyer: Et de ce ne vouloir estre en faulte
daulta;t que presentement ón est en pe)'ne de recouvrir
batteaux'pgur embarquer les troys companies armee ce matin,
et que son Ex'soyt par vous adverty quen cas quon prendroit
de temps en aultres les batteaux que y arrivent icy avecq
marchandises ou bierres, seroyt cause de les faire denreurer
sans y. venir. Et pour ce mesdicts signeurs vous requirent
davoir le soing requys aseurant sou Ex" que leurs signeuris
seront prets de semployer en tout que plaira icelle 1es com-
mander. A tant me recommtndart a vos bonnes graces
prieray le Signeur Dieu vous tenir, Monsieur mon Confrère,
en sa sainte guarde et heureux succes aux entreprinses de

son Exu de'Middelburch, en grand haste ce dernier dagoust r587.
Vostre confrere du passe, à vous faire service.

GrrprN.

A Monsieur Mons. mon Confrere et secretaire Burgraven.
Vlissinghes

Papíers de famille.

IX.

\Milliam.Herle, Herlle ou Harle, agentsecret du Gou-

verneÍrent anglais chargé dlinspecter les villes clu littoral

zéIandais, lors de la mort du prince d'Orange, fut requ

à Dordrecht avec des égards particuliers, en tant qu'envoyé

connu. quoique secret, d'Élisabeth. Plus tard, Leicester
Itenvoya vers le Comte dtEmden, muni de lettres de la

Reine (rI juin 1586), aux fins de négocier une affaire

de navires arrêtés et de marchandises saisies. Les vais-

seaux. furent relaxés et les cargaisons restituées (I).
Dans les Archiues de la llt[aison de Nassau, publiées

par M. Groen van Prinsteren, I'" série, supplt, t847, on

(t) BoR, zr BoeÁ, p. ó95.



a
x, t

Èl

- r32 -

trouve une lettre aclressée, d'Anvers, par le même Herlle,
le zo mars 1582, à Lord Burghley et qui concerne la
tentativd de' meurtre sur le prince d'Orange. La corr.
de Leicesier 1844, p. 76, dit de lui : < William Herle was
occasionally emplciyed in public affairs , (t).

Herlle fut remplacé par William Davison, nommé
Envoyé par delà en 1584 P),

Nous reprorluisons deux lettres de Herlle à Borch-
grave, écrites de Londres les 5 et 16 septembre 1587.
Elles prouvent qu'ils étaient fort liés et que Herlle était
très bien informé des choses publiques.

Nfonsieur Burgrave mon bon amys. Il vous a pleu de
mescripre vostre derniere letttre de la date du zg d'aougst
1587 laquelle combien courte et briefve serve assez pour son
advocat propre et pour excuser la briefvete de vos lettres
precedentes et votre long silence par les raisons y recitees
ay non seullemeirt receu contentement de ce que vous avez
faict mais me tiens oblige pour vous rendre graces infinies,
considerant qu'entre tant des occurrences et occupations navez
failly davoir memoire de moy et mescripre ce que la raison,
temps et commodite admectoient. Certes je suis fort desireux
pour vous voire discourir sur la matiere que vous scavez,
mais au regard de voz travaulx et occupations ne seray
impórtun, attendant la commodite et heure, quelle vous donnera
occasion pour mectre les mains à la plume. Ceste cela que
vous .supplieray que voulez tousjours continuer de mescripre
ce que la raison et temps admecterat et d'entretenir avecq
moy toute correspondence et amitie, quant a moy vous me
trouverez tousjours le votre prest pour vous faire plaisir et
des bonnes offi.ces ou que pouÍray, car je vous puis asserlrer
que je vous ayme, pour nouvelles hors de France que le Roy
de Navarre, prince de Conde et viconte de Tourraine ayans
joincts leur forces errsamble, ont assauet d'improvist les troupes
du Roy de france, ausquelles en I'absence du duc de joyeuse
commandoit pour Chieff, le seigneur de lJtremont, son Lieutenant

( r )
(2)

ZnuaNo, /aerboefrjc, t852,
VRnnon, II. I'u Partie, p.

p. ró9 et 1853, p. 3o7.
17 2.

V.
V.
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et ont besoigne tant soigneusement, vaillement et heureuse-
ment quils o.,t butu et enthierement deffaict l'armee du Roy.
Il y a le reste des enfuys et eschappez qlry sont assiegez a
la haye en Tourrairie, place de nulle resistence. Les Rhetres
allemangs estant ativez en Lorenne aupres de Nancy ont este
re'ncontrez par le seigneur de Chastre, Gouverneur du quartier
la, mais a este respousse par lesdicts Reithres jusques dedans
les murailles de Nancy. Eulx advancant leur voyage sont
descendus jusques a Blamont. Les choses d'Escosse vont fort
bien; le seign' de Hunsdon parte demain dicj vers les fron-
tieres pour entrer en communications avecq les .deputes du
Roy d'Escosse. Sa Majé continue en sa affection vers les
pays de par dela et envoye argent pour payer les gens de
g'ueÍïe par ceste presente navire. Sur ce priray le Createur.
Monsieur Burgrave, de vous avoir en sa saincte et digne
garde de Londres le cincquiesme de septembre 1587. Stilo
veteri et anglico.

Vostre bien bon amys prest pour vous faire plaisir.
'W. 

HBnrr,n.

A Monsieurs.mons. Daniel de Burgrave audiencier et secre-
taire de son Excellence en la court de sondicte Ex'.

Papiers de fantille.

X.

La seconde est du 16 septembre :

Monsieur Burgrave. Nous sommes icy fort resjouys, d'en-
tendre quel cours que prennent asteures les affaires de par-
dela, et que les sinistres demenees de ceulx quy ont iusques
ores mis en haza,rd l'estat maintenant par 1à preudhommie et
'sagesse de son Ex" et ceulx du conseil d'Estat se decouvrent
en la maniere comme vous scavez. Sa Majeste se contente
fort du debvoir de sondicte Exc et cedlx dudict Conseil et
commence asteures de s'encourager et esperer quelque chose
de bon, car cestoit tout en vain qu'on attemptoit a exploicter
si long temps que tel esprits ne furent cogneues; quy tous bons
êoncepts pouvoient alterer par leur faincte clevotion, et tous
bons exploicts contreminer, divertir et empescher par le trop
de credit, aucthorité et confiance qu'on donnoit a eulx quy se
portans comme amateurs, cherchoient soubs quelque couleur
la ruine et destruction enthier de la patrie. Monsieur puis que
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les choses se treuve asteures en ce poinct. je pense que me
pourréz' librement sans quelque dangier, adveriir bien .parti-
culieremqnt de toutes choses et pource je vous prie de me

f .  "  ,  ,  . . 4  
'  

"  
'  

, ,  r .vouloir digner d'ung mot de lettre, je ne faulleray d'en faire
vision à sa maju, comme ay fait de tous vos precedentes chose
quelle vous gaignerat de credist et servirat pour vcitre honneur
et reputation. Monsieur Athi est arrivé icy, et at fort bien
sollicite sa charge a la. soubhai.tte de son Ex" et proufi.ct du
Pays. I1 seroit bien quon traiteroit bien les garnisons de Heusden
et Geertrudenberge, afin que ne prennent. occasion de deslecter
ailleurs, et donnel audience aulx douces cantilences de ceulx
quy scavent si bien juer leur personnaiges comme vous scavez.
Sur ce .me recommandant a vous prieray le Createur.

Monsieur quil vous aye en sa..saincte et digne garde de
la court a Othens le XVI" de septembre 1587. Stilo Veteri
et anglo.

L'inthierement votre prest ponr vous faire plaisir.'W. 
HoRr,rr.

A Monsieur Mons. Daniel , de Burgrave Audiencier et
secretaire de son Exo en la court de Sondicte Exu.

Papiers de /amille.'

XI.

r8 Septembre r.587. - Le comteTruchsess de Wald-
burg à Daniel de Borchgrave.

Gebhard de Truchsess, fils du comte de Walburg et
de Je4nne, comtesse de Furstenberg, rraquit le ro. novem-
bre 1547; petit de taille, brun, chétií de santé délicatg
il avait des formes avenantes et ne manquait ni d'intel-
ligence ni d'instruction. Dépourvu de fortune, il entra
de bonne heure dans les ordres; sans vocation. Chanoine
à Strasbourg en 1562, puis à Cologne en r57o, Truchsess
fut nommé, en 1577, archevêque-électeur de Cologne,
gràce à f influence personnelle du comte de Nieuwenaar.

Prélat mondain, il ne lui plut pas, lors de son entrée
solennelle dans sa résidence; de descendre de cheval pour
baiser la croix que lui présentait le clergé; pénétrant

I
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dans I'église en costume militaire, il. refusa de célébrer
la messe (r), justifiant ainsi les prévisions de son protec-
teur, qui, protestant zêlê, n'ignorait pas le caractère de

celui qu'il recommandait au chapitre:
Dès .le principe, Gebhard se montra partisan du

prince d'Orange, et choisit ses principaux conseillers
parmi les calvinistes. Comme il n'hésitait pas à engager
ses biens pour enróler des tr<-rupes et s'assurer de la
noblesse et, qu'en outre, il favorisa un parti des corps
de métiers c1e Cologne, parti qui commengait à se montrer

'hostile aux usages catholiqttes, on en arriva à supposer
que son intention était de convertir l'Électorat ecclésiasti-
que en Électorat laïque, comme cela eut lieu, d'aille.urs,
plus tárd. Mais, au début, Getihard conserva, à I'extérieur

au moins, les apparences du catholicisme dans son arche-
vêché, tandis que les évêchés voisins de Westphalie et

de la Basse-Saxe étaient tombés entre les mains des
protestants

Ce fut seulement en r58z qu'après avoir séduit une
jeune calviniste, Agnès de Mansfeld, chanóinesse de

Giirichen, et avoir été sommé.par les frères de celle-ci
cle leur donner une réparation d'honneur, Gebhard se
décida à embrasser la religion réformée et à épouser sa
rnattresse sans vouloir pourtant renoncer à son archevêché.
La plus grande partie cle la noblesse, les comtes de

, Nieuwenaar, Solms, Wittenstein, \Mied, Nassau, tout le
duché de 'Westphaliq tous les réÍbrmés étaient pour lui,
et, la Bible dans une main et l'épée dans I'autre, I'arche-

vêque Électeur entra clans Bonn, tandis que l.e palatin
Casimir se mettait en campag'ne avec des forces impo-
santês pour réduire la ville de Cologne, le chapitre et
I'archevêché qui lui faisaient opposition.

(I) ReNrq Rómische PÀrsrn, 1878, I, 4r8.
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Le palatin Casimir, qui vient d'être mentionné, figure
d'ailleurs, dans tous les troubles qui agitèrent cette époqug
toujours prêt à monter à cheval et à tirer l'épée en
faveur d'une cause protestante sans êtrg pourtan! animé
par le zèle religieu:1, mais plutót par des vues d'intérêt
personnel, et ne justifiant pas les espérances que I'on
mettait dans ses talents militaires. On I'a vu à l'euvre
en Flandre (r).

Mais, en présence de ce qui se passaiq les princes
catholiques réunirent leurs forces e! de son cóté, la cour
de Rome déclara Gebhard déchu de ses dignités ecclé-
siastiques. L'empereur, invoquant le reserual, le somma
à son tcur de se démettre et, sur son refus, lui déclara
la guerre.

Ernest de Bavière fut nommé à sa placg et un
corps de quelques rrilliers de vétérans hispano-belges,
battit les troupes de I'ex-Electeur et'de son allié, le
palatin Casimir.

Vaincu, Gebhard se réfugia d'abord à Dillenburg
auprès du comte Jean de Nassau, qui ne put lui prêter
aucune assistance.Il fut ensuite à charge au prince d'Orange,
à Delft, et alla plus tard solliciter I'appui de la reine
Elisabeth d'Angleterre.

En 1586, nous le retrouvons à Leide, allant écouter
avec Leicester, Antonio de Portugal et d'autres, les lecons
de Juste Lipse.

I1 était à Utrecht avec Leicester, quand on vint
annoncer la prise de Neuss. La reddition au bout de
huit jours d'une place si bien en état de se déGndre
produisit une véritable stupeur sur Leicester. Regardant
Gebhard, il ne savait articuler une parolg il ne pouvait

(I) V. plus haut p. 82.
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dire cette fois que ce fOt arrivé par surprisg qu par la
pusillanimité du Gouverneur, comme il l'avait fait lors
de la prise de Grq,ve, attendu que le Gouverneur et tous
les soldats. avaient péri pendant le siège (r).

L'annaliste qui rapporte ce détail, ne fait pas con-
nattre la réponse que Gebhard fit à f interrogation muette
du Gouverneur-général.

Quoi qu'|il en soit il co0ta beaucoup d'argent aux
États de Flollande, Leicester lui donna, dans un moment
de détressg 4ooo fl. et suppiia Elisabeth de lui faire
une pension. Il résidait à Honselaardijk. En 1589, il se
retira à Strasbourg oà il fut pourvu d'un canonicat. Il
y nrourut en 16or et Agnès de Mansfeld alla vivre en
Angleterre

La gêne qui étreignait Truchsess était si grande
que ses créanciers furent assez peu galants pour enfermer
derrière les barreaux d'une prison la Gmme d'un ancien
prince de I'Eglise, d'un ex-Electeur de Cologne, la belle
Agnès.

Truchsess invoqua les bons offices de son < bon
amy )) Daniel de Borchgrave. Il rappelle que Leicester
s'est déjà interposé, mais que les autorités n'ont pas tenu
compte de ses ordres et que sa < très chière compaigne ,

est toujours détenue
Voici sa lettre :

Monsieur de Burchgrave. Je vous prie descrire votre lettre
en bon terme au St dó Brakel luy rècommandant expresse-
ment et .chaudement au nom de I'Exu de Monsieur le Gou-
verneur. général, I'affaire de ma treschere compaigne a
IItrecht, et qu'il aye a assister. vivement le Colonel Schinck
tant vers les estatz que par tout ailleurs ou besoing sera.

En oultre que veuillez demain de bon heure et par la

(t) Dussruoor.:prr Annales, pp, 2og-2r2,
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premiere commodite, Drocurer que son Exu escrive aultres fois
aulx estatz d'Utrecht quelle prend grandement et cte plus en
plus a ceur'la fascheuse et desraisonnable detention de ma

'dicte compaigne, et que partant sadicte Ex" n'a voulu obmettre,
oultre ses dernieres lettres ausdictes estatz d'envoyer encores
S' Webbe pour leur dire plus amplemement de bouche I'inten-
tion de son Exu.

Je vous prie que le tout. puisse estre prest demain au
matin le plustost que sera possible d'aultant que le Colonel
Schinck parte ceste nuict à trois heures et que j'ay delibere
luy envoier les lettres apres par ung homme expres, si tost
quelles feront expedies. M'advertissant quant et quant si la
creance de son Exu sur Schenck aux estatz d'Ijtrecht con-
cerne mon afaire ou non.

De la main de Truclzsess :
I1 me deplait de vous importuner iant Sed necessitas non

habet legem, et alors on fait preuve de ses amis.

Pay'iers de fama'lle.
L'entierement vostre

L'Electeur de Coloigne.

Daniel de Borchgrave libella au dos de la missive

la minute de l1 réponse suivante :

Messieurs par precedentes vous ay advertis combien m'avoit
desplue la facon de proceder qu'on avoit use alendroict de
madame l'Electrice aquelle fin avois envoye vers vous le
gentilhomme de nostre hostel Welbes, pour plus amplement
le vous declarer de bouche et encores que fut mal seant d'arrêter
la dite dame estant de telle ranc et qualite pour debtes de
son seigneur et mary, mesmes par procedures assez mal
honneste et que debvoit suffire la promesse du sieur Electeur
pour la qualité de sa personne sans user de extreme rigeur
contre la dite dame. Neant moins m'ayant rleclarer le dit S'
Electeur que pour plus grande caution et asseurance des
crediteurs, le Colonel Schinc est content se mettre plaige,
oultre la parole et promesse dudit S' Electeur, et que a ceste
fln, il s'achemine presentement vers la ville dlUtrecht. Vous
ay bien voulu rnander et requerir quq postposants touts
respects particuliers relaxiés ladite dame (comme piescha debvoit
estre faict) au moings soubs la caution susdite, sans que je
la trouve ulterieurement moleste ou detenue a mon arrive-
ment par dela et oultre vostre debvoir nous ferais chose agreable
atant. Messieurs. Dieu vous ay en sa sainte garde de la Haye
ce xtij" du mois de septembre IS87.
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XII .

Par un accident quelconqug on ne sait lequel,

Truchsess fit un t'risonnier, un prisonnier de marque,

le sire de Groesbecke. Il pria, en ces termes, Daniel de

Borchgrave de faire en sorte que le prisonnier lui f0t

délivré :

Monsieur de Burchgrave. Comme j'envoye Le pnt porteur
vers L'Ex"u de Monsieur le Gouverneur Gál pour La requérir
que le S' de Groesbecke estant en droict mon prisonr-rier soi!
constitué entre mes mains. Je vous prie tenir la bonne main
qu'Il en puisse obtenir conueuable Acte selon que le dict
porteur vous dira plus amplement de bouche, auquel Je me
rapporte.

A tant prie Dieu,
Monsieur de Burchgrave, Vous auoir en Sa garde, de

Honsolard.yck, le 26. dJ septembre 87. Stylo Veteri.

De la main de Truchsess :
Je vous en prie que ie puisse auoir drojts.

De vos mellieurs amjs
L'Electeur de Coloigne.

Papiers de famille.

XIII.

rg septembre 1587. - Tnrrnnv SoNov.

Fils de Lambert et d'Érnérence Pauw de Derthuisen,
lieutenant stadhouder de Guillaume I dans la Hollande,
originaire du pays de Clèves, oà il avait de grandes

.propriétés, Thierry Sonoy naquit en février rS2g et mourut,
en 1597,.à Petersburen dans le Groningue. Sa résidence
accoutumée était ie cháteau de Medemblick.

I1 signa ainsi que son frère Joest le compromis
des nobles, fit quelque temps campagne en Flandre -

le prince d'Orange prévint Josse Borluut que Sonoy l'avait
averti que I'ennemi o pourroit donner sur Menin , (r), -

(r) Knnvvw et Drncsnrcr, Doc. inídits, II, rÓ9.
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êt déploya, dans la Hollancle septentrionalg un zèle
excessif pour la réforme. Il fit partie de l'expéclition du
colonel Norris en Frise et avait huit.enseignes sous ses
ordres (r). Partisan de l-eicester, il dut céder uo* États
lors du départ de ce dernier,' et, ayant été relevé de
ses fonctións en 1588, il alla en Angleterre, puis dans
la Frise orientale, enfin, à Groningue oi il mourut.

Il avait épousé, en 1555, Marie van Nlalten, fille de
Othon et de Marguerite Splinters, de La Haye, dont le
courage lui sauva un jour.la .vie à Emmerich. De ce
mariage naquit une fille, Emérence, que Guillaume I
désirait faire épouser par son fils naturel Justin de Nassau,
mais qui se maria. en 1582, avec Louis Manninga.

AprQs la mort de Marie van Malten, arrivée en
1584, Didier Sonoy avait épousé en secondes noces

Jeanne de Mepsche.
Il était brave comme trus lesguerriers de son époqug,

mais sa mémoire est souillée par des cruautés inouïes :
l'histoire I'a surnommé < le féroce Sonoy >.

En Hollande, Bilderdyk, Brandt et autres historiens
l'ont sévèrement cbndamné. En Belgique, M. Kervyn de
Volkaersbeke a formulê ce ' jugement : < Le .colonel
Thierry Sonoy était un de ces hommes au caractère
dur et cruel qui aiment la guerre, parce qu'elle leur fournit
l'occasion de satisfaire. deux sentiments qui les dominent
sans cesse : la haine et la vèngeance... Le nom de ce
chef est tristement célèbre dans les fastes de cette
mémorable époque , (z).

La lettre n'oftre qu'un intérêt seconclaire. Sonoy
exprime le désir que Leicester visite au plus tót le

Quartier du Nord. Elle porte :

(r) Ibid., p. 275.
(z) Knnvvx et Drrcnnrcr, Ibid., 234, note.



ll}
1
1

: . 1
I

{
I

i l

l- I { I +

.Erensvesten, hoochgeleerclen wysen ende voorzienigen
Heere ende gunstigen goeden vrundt Ick sende U. E. hier
neffens eenen brieff aen zyn Exe in houdende dat ick zyn Exe
bevel ende goede wif,e válbracht hebbe, ende dat my 

-metten

vroemen alhier noodich dunckt dat zyn Ex"i" metten alder
eerstèn wilde cotnmen in dit quarthier zoe haesr het moge-
lyck is. Voorder ick bidde dat ick van IJ mach verstaen wat
daóh dat zyn Ex* van meenninge is te Haerlem te commen
op dat ick zyn Exu aldaer mach commen vinden. Ende bidde
U. E. vrundelyck my te willen .doen hebben een copie vande
antwoorde by die van Hoorn gescreven om te sien oÍt zy
geen veranderinge gemaeckt hebben. Ende desens nergens
anders toedienende naer myn vrundelyck eerbiedinge, bevelen
U. E. den Almogende Ileere, in Medenbllk den xjx sep-
1587. U. E. dienstwilligen vrunr.

Dronlc SoNoY.
. Erensvesten hooghgeleerden wyzen ende voorzienigen

lree1e M' Daniel de Burchgrave, secretaris van zyne F;ii. van
Leychester, etc.

Papalers de fanzille.

XIV.

Plus intéressante est une lettre adressée peu de
temps auparavant par Sonoy à Leicester, Elle prouve
que ltanarchie régnait' par moments dans la région du
Nord :

Monseigneur,

Jay receu ce jourdhuy le xxiiij' de ce pRt mois La Lr-ê de
VFe Exu en date Le xx" en dudjt Et incontinent ay ecfectué
.Les cómandemens de Vre Ex" d'escripre aux magistrats et
aux plus fidèles de Swoll et aussy à Leur circonvoisins des
aultres Villes DaÉautaige n'ay peu obmectre de celer VrE
Ex" quil n'y a guèrc de temps que Lei magistrats et les plus
fidèles de Harderwyck m'ont donné à cognoistre que leurs
soldats s'én courrent journelement et les plus grandt part
d'jceulx s'en vont' mettre au setvice de l'ennemy. Parquoy
Lesdjts Magistrats se trouuent en grandt d'angeis et aussy
a caudse que Leur ville est ouuerte pour parfaire leur forti-
fications, partant m'ont i[ requis de Leur assister auecq cinc-
quante soldats, ce que n'ay peu faire à cause que ie me trouve
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icy foible de garnison, j'espere que le S' Guillam Mostart
(lequel i'ai envoyé vers VÈ Ex' pour Icelle congratuler et
saluer de Là bien heureuse venue) aura plus amplement declaré
les aftaireS à Vre Ex" de ce quartiei, A tant

Monseigneur, près avoir très humblement baisé les mains
de Vre Exc prieray Le' Seigneur Dieu de conserner Viè Ex"
en Longue en longe et heureuse Vie Escript au Chau de
Medenblick ce xxiiij de juillet 1587.

De Viê Ex"
Très humble et très obéissant seruiteur.

Drsonrcu SoNoy
Coy'ie d'une lettre de Sonoy, à Leycester, avec cachet.

Sur I'adresse : A son Ex".
Papiers de faruille.

XV.

3 octobre 1587. - Banons ou BeRossrus.

Fils de Guillaumg secrétaire de Sonoy, pendant quel-
que temps, au QuaÍtier du Nord, il fut au nombre des
adversaires de Leicester.

En 1574, il aida à assiéger Purmerend, et, en 1578,
on le rencontre parmi les bannis, réfugiés à Amsterdam.
En ï579, il était envoyé à Weert pour réprimer une
sédition, et, en 1587, il partait pour la Frise, chargé d'une
mission analogue.

Bourgmestre d'Amsterdam à plusieurs reprises, mem-
bre du Conseil d'Étag il fut invité par Leicester, en 1587,
à se rendre à La Haye, pour faire croire que les État's
seraient disposés à négocier en secret avec I'F,'.spagne,
mais, n'osant s'acquitter de cette mission, il se jeta aux
genoux de Leicester en le suFpliant de ne pas donner
suite à I'entreprise. Toutefois, malgré ses instances, Lei-
cester envoya peu après Valcke et Josse de Menin pour
soumettre l'affaire à l'Assemblée.

Bardes mourut en 16or.
Le ton de sa lettre dénonce qu'il n'était pas des amis

de Borchgrave.
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Monsieur de Burchgrave, etc. Nae communicatie met zyne
geRà van Nieuwenaer, Schinck ende Sonoy heeft zyne Exu
gelieft af te veerdigen aencle heeren Staten generael encle die

van Hollant met crdCentien aen elx respective den oudt burge-

meester deser stadt Reynier Cant met instructie. Dat syn E.
haer ernstiglyk sal remonstreren het prykel ende dangier daer-
omme die stadt Rynberck staet, ende Syne E. daerom gelieve

met alle ernst d'omsettinge ende voirsieninge des selfs te
vorcleren, met afspreck van goederen ende anders inden by
gaende cedulle int'corte verclaert. Tot welcke sake syne Ex',
als oic tot preservatie der stede Meppen, wiens behoudenisse

syne Ex" oic den voir seiden heeren geherale staten (om die

importantie) opt hoigste sal recommanderen. Syne Ex' .moet
noodt te gebruicken die compagnien peerden ende knechten

daeraf in dandere by gaende cedulle, tot welcker v/ytige
oprechte oft wel eenige goede somme van penningen noodig
souden syn, tot sonderlinge dienst der gemeene sake' daerover

syne Exu niet gaerne in gebreecke èn soude syn, Ende die
van het sticht van munster wel goet genegen verhoopt te doen
Hier op sal uwe E. gelieven die voirseirle credentie brieven
in yle te doen depescheren met behoirlycke instructie ende

by syne Ex' doen teyckenen, ende den voirseide burgemeester
cant te handen doen stellen, op morgen vroeg soe haest moge-
lick, om syne reyse te vorderen den 3 october 87.

Uwe .8. gantsch dienstwillige _-- 
WnrBM BARDESIUS.

. A Monsieur de Burggrave, Secretaire de son Excellence.

Papiers de farnalle.

XVI,

13 octobÍe 1587. - Emonr LroNrNus.

Personnage très connu. Né à Bommel. Professeur
à l'Université de Louvain, puis chancelier de Gueldre

(r Ss t).

Jurisconsulte distingué, politique ondoyant, négo-
ciateur souple.

Il eut successivement la confiance .le Marguerite
de Parme et de Granvelle, de Don Juan et du Prince
d'Orange, des Comtes d'Egmont et de Meghen, de
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Requesens et du duc d'Aerschot, de Leicester et des Etats.
Ami intime de Viglius, qui lui légua son portrait

et le nonrma son exécuteur testamentaire.
En matière de foi, il était déiste, calviniste pour la

forme et proclamait que s'il y a une religion, la < romaine >
est la seule bonne. < Tout en toi serait délicieux, lui
écrivait Marnix, si tu n'étais un mécréant (atheologus). >
Aucun acte d'intolérance ne ternit sa -mémoire.

Sa conviction .dominante - si I'on en peut attri-
buer une à ce grand sceptique - êtait la haine de
l'Espagne. I1 opinait que le Turc seul était capable de
débarrasser les Pays-Bas de Philippe II.

Il disait à son lit de mort :

u Guesken, guesken
n Bedekt u nuesken,
< Dat men u nyet en kent,

< Want ghy hebt ,het spit in de assche ghewent > (l).

Les pasteurs d'Arnhem refusèrent de prononcer son
oraison funèbre.

Il écrit à Borchgrave :

Monsieur Borchgrave. Je vous remercie de la paine quavez
prins pour faire signer le paspoort de mon cousin et 

'm'en

advertir de la bonne affection de son Ex" au regard de
Herman Crommenie par moy recommande à la recepte des
domaines de Bommel, lequel Crommenie ait aussy este recom-
mande comme idoine et bien qualifie par messieurs du Conseil,
de sorte que je ne treuve aulcune raison pour laquelle son
Ex' ne pourroit presentement disposer de ladicte recepte veu
quelle est notoirement en la disposition de sa dicte Ex" et
que rnesdicts seigneur du conseil par. leurdicte lettre en
donnent leur advis et prient son Ex" de le voulloir pourveoir,
de sorte què soubz corrcction ne reste aultre chose, sinon
quil plaise a son Ex" en conformité dudict advis du Conseil
de conférer audict Cromtnenie ladicte recepte, ou bien d'en
escrire ung mot de lettre audict conseil que suivant leur

(t) Dussnr,ooRerr Annalcs, pp. r4o et.2o.4.
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advis, il facent depescher la commission dudict Crommenie
et ce tant pleus que s'il ne soit promptement confere ladicte
recepte estant de petite importance; le magistrat cle Bommel
et aultres sen pourqpyent entremectre et garbouller le revenu
desdicts domaines comme ils ont faict aultreffois, priant pourtant
quil plaise a votre Exu den disposer illecq ou bien den Íenvoyer
audict Conseil.

Le S' Valck est retourne et en ai faict rapport de ce
dont il est encharge par son Ex" et suivant le dict rapport
fèrons sans delay notÍe extreme debvoir tant pour obvier aux
giands inconvenients qui pourroyent suivre si les differents
esmeuz ne-stoyent assopie que pour avancer les aultres points
portez par la lettre de son Ex" et plus amplement rapportez
par ledict S'Valck... Sur ce me recommandant en votre bonne
grace je supplie Dieu le Createur vous Monsieur Burchgrave
manctenir en sa Saincte guarde de la haye ce xiij d'octobre
1587. Votre affectionne amy et serviteur

ErepRrus LpovrNus.
Monsieur Daniel de Burchgrave, premier secretaire d'Estat

lez son Ex".

XVII.

z6 octobre. - FnaNgorsn et Saerxr o'EcrrroNr.

Nous avons vu, dans la I"" partie de ce travail,
que le Prince d'Orange avait commis Francois de la
Kethullc, seigneur de Ryhove, et l)aniel de Borchgrave,
u à la surintendance des biens et affaires de la famille
d'Egmont, (r). Les relations nées de ce mandat officiel
entre les enfants du comte décapité et I'ancien procureur-
général de Flandre survécurent à leur expatriation.

Dans la lettre que nous publions, les comtesses
Fianqoise et Sabine d'Egmont, qui s'étaient retirées à
Delft, vivant en célibat et disposant de ressources pré-
caires, invoquent les bons offrces de I'ami de la famille

(t) V. plus haut, pp. 54 et suív.
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afin d'être mises et maintenues en possession de la terre

de Zttylen qu'elles tiennent de 'leurs ancêtres.
IlaffTire était compliquée. Fn voici un exposé, d'après

des documents authentiques.
Les terres de Zuylen et de Westbroeck furent vendues

É ' t

en 1485 par Eléonore de Borsselen à Jean d'Egmont,

seigneur de Baar, qui 'en regut lïnvestiture de l'évêc1ue

Frédéric de Baden en qg7 (I), après qu'elle lui avait été

refusée, en 1485, par David de Bourgogne (e).

Jean d'Egmont semble àvoir peu joui de I'investiture;

car l'évêque'David, après la lui avoir refusée, l'avait imrné-

diatement reportée sur le petit-fils d'Éléonore de Borsselen,

le sieur Gagparcl de Culemborch (3'1, e! en r 5o5, sa fille

Élisabeth la requt à son tour comme héritière féodale de

son père (4).
Par la seur d'Éfisabeth, Cornélig mariée à Guillaume

de Renneberg, la terre de Zuylen passa à cette famille,
jusqu'à ce gu'en 1579, par f intermédiaiie de Herman

de Rennenberg, prévót de Oudmunster, elle échut à son
neveu Georges de Lalaiag, Seigneur de Ville (5).

Dans l'intervalle, les héritiers de Jèan d'Egmont

n'avaient nullement renoncé à leurs prétentions sur Zuylen;

du moins Halma I'affirme (6), et cela edt très probable,

bien que cela ne ressorte pas des pièces.
En effef lorsque Zuylen fut confisqué en r5.79 ou r58q

par les Étuts d'Utrecht au détriment du Seigneur de Ville
qui tenait le parti de l'Espagne (7), les trois filles du mal-

(r) Archives du Royaume dans la Province d'Utrecht Leenreg.,

30 sept. 1497.
(z) l. c. 22 maÍs 1485.
(3) l. c. 12 novemb. 1485,
(+) L c. ro ao0t r5o5.
(5) l. c. 17 aoit r57g.
(6)'Tooneel der Vereenigde Mdeil., II, p. 4oo.
(Z) Not, Gedep. Staten, I8 mai, 1587. - Noí. Slaten, z4 oct. 158o.

Missive du Prince d'Orange aux Etats, du z7 avril t58t.
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heureux Lamoral d'Egmont -- petit-fils du sieur Jean
d'Egmont de Baar, précédemment investi - s'adressèrent

"n* 
Étuts d'Utrechg et demandèrent (r) à < être remises

( en possession des biens de la terre de Zuylen avec ses
.< appartenances, afin de la posséder avec tous les droits
n qui seraient Íeconnus compéter à la maidon d'Egmont. l

Gràce à f intervention du Prince d'Orange et malgré
I'opposition des créanciers du Conrte de Renneberg,
il lcur fut concédé par 1es États, Ie z4 octobre r58o < à
elles et aux autres frères et seurs, )) pour sustentation
et entretien :

ro Le dróit que la famille d'Egmont serait trouvé
avoir sur lesdits biens;

z" La < jouissance , de ce qui par la confiscation
était devenu la propriété des États (z).

En conséquence,. Lamoral d'Egmont second frère des
requérantes, regut f investiture de la terre de Zltylen le
2 mars r 58 r (3).

L'aïnê des frères, Philippe, avait par ses ( mauvais
agissements > (misóruyÈ) - ne[a66ent l'attaque contre
Bruxelles en I S7g, * perdu ses droits; Lamoral semblait
s'être fixé en Belgique, en sorte que ce furent dans la suite
les deux plus jeunes seurs dés trois comtesses, qui avaient
présenté la requêtg qui poursuivirent les réclamations.
L'aïnée était décédée en rs8z. Frangoise et Sabine, demeu-

'raient toutes les deux à Delft et depuis la mort, en 1589,
de la première qui ne se maria poin! Sabine y résidait
seule; elle se maria plus tard au Comte Georges de Solms.

Les Comtesses avaient obtenu la possession effective
de la terre de Zuy\en.

Not. Gedep. Statett, g mai r58r.
Not. Staíen, z4 oct. r58o.
Leeweg, l. c.
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Toutefois les États d'Utrecht avaient rattaché. cer-
.taines conditions à la remise des biens.

ro LeS comtesses ne pouvaient ni aliéner ni hypo-
théquer les dits biens;

zo Elles devaient entretenir le chàteau de Zuylen
en convenable état;

3' Elles étaient obligées de garantir les États contre
toute action. qui serait introcluite contre les dits .Étuts pur
les créanciers du S" Herman de Renneberg et du S' de
Ville, et dorénavant ces procès devaient être dirigés óontre
les comtesses, les clrclits des créanciers étant expressément
réservés.

A la non-exécution de ces clauses êtait
sanction pénale que les États rentreraient en
possession des biens en question.

Les demoiselles d'Egmont ne

jointe la
ce cas en

satisfirent à ces condi-
tions en aucune manière.

En mai 1587, les créanciers de Flerman de Renne-
berg s'adressèrent uoru Éhts, et vóulurent exécuter sur
les biens de Zuylen un jugement rendu en r 585 par la
cour d'Utrecht. Uinstance donna lieu à beaucoup d'écri-
vasseries et à nombre de conférences avec les fondés de
pouvoirs cles dames d'Egmont, qui, finalement, se décla-
êrent disposées à indemniser les États cles dommages
qu'ils pourraient encourir,mais non à admettre que les rêcla-
mations cles créanciers fussent introduites contre eux, -

ce par quoi les jugements auraient immédiatement été
exécutoires contre eux. - Toutefois les États ne cédèrent
point, et déclarèrent, le r8 octobre 1587, s'en tenir à I'acte
de cession (r).

(r) Noí. Staten,
15 Sept.,  rr,  25,27

r8 Oct. 1587. - Not. Gedcy'. Staten, 18 Mei, r3 |uli,
Oct. 1587.
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Il n'est pas prouvé que dans ces conjoncturàs les
comtesses aient déjà été dépossédées du droit qu'elles
prétendaient sur Z:dylen, ainsi qu'elles semblent le dire
dans leur lettre à Borchgrave, à la date du z7 octobre r587.
Peut-être les a-t-on cependant déjà alors menacées de la
pénalité qui fut appliquée I'année suivante : la reprise des
propriétés.

A la vérité leurs affaires allaient de mal en pis. Leur
situation financière - cela ressort aussi de I'acte de ces-
sion - n'était pas favorable, et elles semblent avoir voulu
alors tirer des terres de Zuylen tout ce qu'il y avait moyen
d'en tirer.

Les créanciers formulèrent contre elles la plainte
qu'elles laissaient tomber en ruines le chàteau de Zuylen,
et avaient fait couper tous les arbres qui se trouvaient
à I'entour;aussi, le 18 mai r588,les propriétés furent mises
sous séquestre par les États, et le Jhr.Johan van Lantscroon
nommé administrateur au nom des États 1t1.

Les comtesses ne sè le tinrent pas pour dit. Elles
offrirent de déposer caution pour la jouissance des biens
de Zuvlen et en firent de force affermer les d0nes.

LLs États de Hollande écrivirent à ceux d'Utrecht
pour leur recommander leur afhire; mais cette démon-
stration n'amena pas le séquestre définitif (z).

Dans I'entretemps, les procès des créanciers du S"
Herman de Renneberg contre les Comtesses d'Egmont
étaient restés pendants devant la cour d'Utrecht, et ce
n'est que le r7 avril r59r qu'on aboutit, par la médiation
des délégués des États, à un accord en vertu duquel

(r) Rcgister uan besclzr/z,ing der Staten dd.
Staten, 3t Mei 1588.

(z) NoL Gedep. staten 3r Mei, 5, 6, T, 12,
z Nov. t588, z5 Juni, 5 Juli 1589, re Juni

r8 Mei t588. - Not. Ged.

t9 Juni, z Aug., 3t Oct.
r590.
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on priï une décision concernant le payement des dettes

aux créanciers, sous réserve du recours. des comtesses
contre les héritiers du S' de Renneberg; le séquestre

sur Zuylen fut alors levé (r).
Tandis que tout ceci se passait pour la possession

des biens de Zuylen, êtait pendante devant la Cour
d'Utrecht. une action au pétitoire. ' Celle-ci êtait intro-
duite par le Comte d'Egmont contre le S' de Ville
qui, en r57g, avait étê investi de la terre de Zuylen,
mais probablement après la confiscation de Ztylen pat
les États en cette même annêe, et ce par Philippe, frère
atné des demoiseller dEg-ont; en effet, dans lbcte de
cession de r 58o, il est dit que ,. par ses mauvais agis-
sements , il avait perdu ses droits. Le procès fut poursuivi
par les Írères et seurs, et il était encore en suspens en
r59r, lorsque survint l'accord avec les créanciers.

En attendant, les affaires financières de la famille
d'Egmont ne s'étaient pas améliorées; Lamoral qui avait
été investi en r58r de la terre de Zuylen, quitta le
pays en 16o5 perdu de dettes (z). Déjà en 16o3, sur la
demande de ses créanciers, I'administration de Zuylen
lui avait été interdite par les États qui plus tard nom-
mèrent un séquestre (3).

A la suite de la conclusion de la trève de r 2 ans,
la situation des d'Egmont ne semble pas s'être améliorée (4),
et ceci aura pu contribuer à disposer le (-omte Lamoral
à entrer en arrangement au sujet de ses droits sur la
propriété dójà séquestrée.

(t) Not. Staten, 14 April t5gt.
(e) Her-am, Tàoneel, l. c. - Veu LpnuwnN, Bal.

r '(3) Comm. v. d. sequester aan het hoofd zijner
t6o6, Not. Gedep. Statcn z7 lan., 3 Maart I6ot, tI
13 Februari 16o7, z5 Jan. tóog.

(+) Nat. gedep, Slaeten, t3 ]uni tóo9.

illastr, p. 954.
rekening over

Februari róc3,



C'est de cette facon que se termina le procès en
16ro, ( par forme de transaction amiable (t) > et le
Comte d'Egmont péda à Antoine de Lalaing, petit-fils
du S' de Ville, < tout tel droict et action, qu'il at et
pretend, soit de rei vindication, retention ou aultrement
es seigneuries de Zaylen et terres de Westbroèck, ensem-
bles aussi sur la maison d,e Zu'ylen avecq les terres, certs,
rentes, et dismes y appartenans, dequelle condition ilz
pourroyent estre. ))

Le 9 juillet r6rq les États accordèrent I'investiture
de Zuylen au Comte de Lalaing (z), qui d'ailleurs revendit
la terre déjà I'année suivante à Gaspard Quinget (3).

Voici le texte de la lettre cles scurs d'Egmont :

l\{onsieur le conseillier, Nous auons entendu par le rapport
de Mons'de Stembor, les bons debuoirs damitie que nous auez
monstre endroict noz affaires de Zuylen, tant vers son Ex"u
deputez des Estatz d'IJtrecht, quaultrement, de maniere que
ne scaurions assez vous en remerchier, nearitmoins considerans
que tous debuoirs er sollicitations faicts vers lesdits deputez
des Estatz n'ont peu encoires mesner nosdites Affaires au terme
qu'auions desire, pour les auoir rer'ris a I'Assamblee generalle
des Estatz du pays d'IJtrecht, sommes constrainetes de recher-
cher de plus pres nou: arniji et vous prier nohement de níé
part en vouloir perler ung mot à son Ex"" en Fe faueur, afhn
quilz soyent finablement esmeuz de nous accorder une chose
tant juste et raisonnable, vous scavez le droict qu'auons esdits
biens et có-e nous predecess,:urs en ont iniustement estez des-
possedez, qui nous Íaict esperer qué de plus fort y tiendrez
voluntiers la bonne main vers son Ex"" que puissions par son
auctorite estre maintenues en icelluv nïê bon droict et . une
fois estre depeschees des importunátions des crediteurs qui
semblent auoir .quelque peu plus de íaueur que leur droict

(t) En frangais dans le texte.
(z) Leenregisler, g lttli 16ro. - Not. Gedep. Staten,24, Aug. róro,

8 Aug.  16rr .
(3) Les renseignements qui précèdent sont dus à I'obligeance de

M. L. Muller, Archiviste du Royaume des Pays-Bas à Utrecht. Nous
lqi en exprimons ici tous nos rerqercïments.

t
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ne meriter A tant nous confians sur I'amitié que de tous temps
nous auez porte, laquelle aussy ne fauldrons de recognoistre
par tous' moyens à nous possibles. Après nous estre recom-
rnandées ,de bien bon ceur à v-re bonne grace, prierons le
Createur vous donner, Mons' le Conseillier en longue et heureuse
vie Ia Sienne Saincte, De la Haye ce xxvju doctobre 1587.

(m, p) Voz bien bónes amyes a vous feire plesir

FneucnoysE D'EcMoNT
SÀBrNE l)'Ecmorvr

A Mons' le Conseillier et grivffier lez son Ex"u le S'BÈrch-
grarie.

XVIII.

3 septembre. - GÉneRD DE PnouNrNcA, dit de I)rvpNren.

Il naquit à Boisle-Duc et mourut en 16or.

Quand Leicester arriva en Hollande, le moment lui
parut propice pour jouer un róle, et il s'en acquitta
magistralement, de softe que bientót Reingoud, Borchgrave
et lui dirigèrent Leicester à leur gré.

Bourgmestre d'Utrecht, il fut député aux États, mais
n'ayant pas êtê admis, cette déception accompagnée
de plusieurs irutres le poussa à tout tenter pour ac-
quérir du prestige et à jeter de l'effervescence dans
les esprits.

Malheureusement pour lui, Leicester partit et ce
départ marqua la fin de son pouvoir : prisonnieq ayant
à peine la vie sauve, il fut banni et déclaré inhabile à
tout emploi : I'intervention cie la Reine Elisabeth lui avait
sauvé la tête.

Réfugié en Angleterre, il revint dans les Provinces-
Unieg en r 59o, muni de lettres de la Reine, et résida,
de I5gI à 1594, à Culembourg, chez le Comte de
Pallandq s'occupant de l'éCucation de ses fils, et de la
rédaction de guelgues ouvrages, comme il ressort des
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archives de Culembourg (r). En 16o5, il publia un livre
sur l'excellence de I'Orais<.rn dominicale.

Son fils fut le.fameux chàtelain de Luevenstein, qui,
en son temps, se vengea sur les prisonniers faits sur les
.4
Etats, des persécutions dont son père avait été victime.

Prounincq appartenait à une famille considérée de
Boisle-Duc; le fait qu'il était Brabangon, I'e0t empêché
d'occuper un emploi public, si I'influence qu'il sut prendre
sur Leicester et les menées du parti populaire ne
l'eussent fait nommer bourgmestre d'Utrecht. Il était l'àme
de l'agitation contre les États et, d'ailleurs, cet habile
politicien complétait Leicester, auquel il inspirait une
confiance sans bornes.

I-es lettres qu'iI écrivit à Borchgrave dénotent un
homme intelligent, énergique et doué d'une vigoureuse
initiative.

Voici la première :

Monsieur de Borchgrave. Le peuple cest icy tellement
cbbrenle du bruit.de ceste malheureuse paix que nous sommes
delibere d'en Íaire publication telle que cy jointe en cas qu'il
ne desplaise a son Ex' donques response par le present porteur.

Les piesches de ce matin vous on dit raisons si grands
pourquoy lon doit celee ny couvrir choses veritables et tant
rnaudit ceux qui conseillent une telle taciturnite je voy aussy
les bons si rnal edifie et fort craintif de ce que on empesche
la publïcation de la remonstrance imprimée que je voudry qu'on
en communicast a discretion qui ca qui la, les copies mesme-
ment aux assemblees ecclesiastiques.

I'ay joint aux copies envoyées a ceux d'Amersfoort,
Rhenen etc., certains articles, sur lesquels on doit resoudre,
dont la copie va ci 1'ointe, que cle Postella envoye les mesmes
en Frize je feray mon devoir a Amsterdam, et vous ferez
autant es aLrtres ville dHollande.

Son Ex' doit rlemcurer const3nt es termes de ses lettres

(r) V. Scnornr-, Fronls I et II, v. Parr.exor, 1848, p. 38.
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et remonstrances autrement s'il se laisse amadouee par ceux
qui ont le ceur trop diver5 de leur bouche, et qui abusent
de sa bonte, c'est fait de luy et de nous.... mcsmement s' i ls
les presseht de n'avoir en son conseil et service publicq
autres que naturels .de chasque province respectivement et
qu'on leur demande pourquoy ils voudroit lier leur Gouverneur
general au regard de toutes les provinces a conditions qu'ils
n'observent point eux mesmes au regard de chasque province,
puis qu'au conseil de leur estat particulier ils ont tant <le
pensionnaires nais or d'ice1le province. Tellement que I'acte de
commissaire est en ce respect trop inique, et a laquelle son Ex"
ne doit.estre aucunement oblige. Nous sommes fort en peine pour
les contributions, j'espère de parvenir a II" L mille par mois, a
quoy joinct les L- des provinces non contribuante, nous aurons
tousjours III" mille par mois et 45o" pour chasque paie, ce
qui baste'pour XX'pietrns et II" lances et resteront II" L
mille pour les ammunicions fraix du camp et autres extraordi-
naire. Desquels deniers nous avanceroit bien autant sur le
temps que nous ne serons point en campagne, qu'on ne
diviseroit aisement pour le temps que nous y serons, encore
un regiment de rr' fantassins avecq quatre cens lances et
óoo chevaux legers, de maniere qu'avec le secours de VIt
pietons et mille chevaux anglois nous aurions moiens de
former un camp de XII- pietons et IIII' chevaux, mais le
mal est pour ceux d'IJtrecht qui declarent ne pouvoir porter
la Xp' partie d'Hollande a cause du degast, je vous prie
d'en parlér avecq son. Exo et m'advertir secretement de son
advis ou conseil, affin Que jy m'accomode. Leur contingent es
II" l-- S seroit encores (?) a XVI- poul les Xn n'auroit
point graird mal (mais ou les VI'L). S'il y avoit moyen de
les trouver cependant que les dommages de ieur degast fussent
a I'arbitràge de son Ex', liquide le voila tout accommode, si
faut defaire tant Qu'on ne peche point a leur exemple. Nlonsieur
Clerhaege est alle vers la Haye et vous prie luy faire avoir
sa depesche.

Si son Ex' ne veut avoir sa corvette entiere chez luy
(ne pouvants ceux de montfort loger leur tauxe) elle' sera
receue icy aux despens deSdits de rnontfort mais qu'il plaise
a son Ex' ainsy leur recommandant faites autant que ceux
de mont for t  entendent  ( r ) .  .  .  .  .  ay. .  .  ( t ) .  .  .  de recom-
mandations

(r) Mots bffacés par la moisissure.

t t J
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Au demourant envoie a moy les copies francoises et apres
avoir de ma part prié son Ex", tres humblement qu'elle n'oubli
de nous favoriser : . . (r). . . au bout de ceste semaine,
prenez en que mest tre s effectionnées salutations. d'Utrecht
III de septembre 1587.

Vostre tres affectionne a vous faire service.

G. on PnouxrNcr, dit de DrvBNrnn.

Papiers de famille.

xx.

La seconde, entrecoupée de passages chiffrés, disait 3

Monsieur, les pieces que vous desirez vous seront envoyees
demaihg. Le secretaire ne les avoit point encores fait copier.
J'ay receu hier advertences seures qu'on fait croire aux magis-
trats des villes d'Hollande que la Reyne auroit revocquée la
commission de son Ex" laquelle feroit tout ce quelle fait sans
autorité.

Item que les Estats seroyeht determiner d'envoyer deputés
vers la Reyne pour luy decouvrir I'estat du pays et charger
quelques uns.

Qltififré en caractàres conaentionnels).

Eri cas aussy qu'ou laisse I'aller plus avant qu'il demettra
tous magistrats, qu'il y faut donques pourveoir.

GhiÍrrd).

Mais les plus clair voyants sont bien en peyne que milord
adnriral n'apport quelques décharge pour S. Ex. je vous prie
m'en esclaircir.
. Nostre magistrat ha decreté d.'honorer celuy qui m'est
tant recommande d.e la somme de III" €. Je feray tout devoir
affi.n que cela é'affectuerai. Je vous prie soLrvenance envers
mon cousin van Eyck pour la surplus de l'ordonnance dont
je vous ay laissé la mémoire.

bt comme le chevalier qui va vers Angleterre mla des-
couvert ce que son Ex" luy a donné en change envers sa

(I) Mots effacés par la moisissure.
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tnaitÀ pour celuv qui est comprins en vostre memoire, je vous
supplie moyenner I'afiaire à I'advenant qu'icel la mémoire
contient.

Le coítrte est allé vers Amsterdam pour y recevoir l"s
X- flor. I1 nous a respondi par escrit sur mes articles, et
m'estadvis que nous en escririons assez bref. Je vous envoyera
copie par le premier.

Mon cousin Bax se plaint bien fort qu'on a passé sa
compagnie de mestre sa compagnie un mois y a sans argent
et quil ait peut jouit des assignations en tels quartiers de Brabant
de le comte tire ses moyens. Il prie son Ex" d'avoir pitie de
luy et sur tout et de ne croire aux faux rapports des envieux
tant siens que de ses freres. L'on parle encore du siege de
Berghes et me souvient d'avoir entendu de son Exu quil en
vouloit retirer les Anglois en cas qu'on ne donnast ordre aux
ammunitions reprinse dans la place au comte de Hohenlo
ou celuy qui entreprendroit de la garder sans tels moyens
nous en vous prie pour beaucoup des raisons I'en détourner...

(ChiJfré.1

Clerhaegen aussy prie fort d'avoir ordonnance sur nos
Estats de Lx ou l.xx I par rrtois de traitement extra ordi-
naire pour ses dommage.s et services et pour s'entretenir. -
Son Ex' m'en a parlé favorablement si qu'il ne tiendra qu'a
vostre bonne adresse.

-En demourant en vous baise les mains et attens en bonnes
devotion vostre response. d'Utrecht ce r' de novembre Í587.

Vostre tres affectionné amy et serviteur.
G. Dr PRouNrNCe, dit de DsvrNrBR.

A Monsienr mons. de Borchgrave conseiller es maistre
des requestes de son Excellence.

Papiers de famílie.
XX.

14 octobre, - Men'rru Scrrvxcr DE Nvonccprt.

Gentilhomme Gueldrois, capitaine de renom, né en

1549; il n'avait que son épée pour toute fortune. Page

du seigneur d'Ysselstein, il passa bientót sous les drapeaux

du Prince d'Orange, mais ayant eu des divergences au

sujet de la possession du chàteau de Blyenbeek, il en
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arriva à faire des propositions au duc de Parme et à
prendre, pendant plusieurs années, du service dans les
armées espagnoles,

Cependant, à Ia suite de certains froissements, il
repassa en mai 1585, au service des États, auxquels il
resta fidèle quelque temps, puis prêta son épée à
Leicester, se montrant du restg en toute occasion,
ennemi déclaré de Parme et du Roi d'Espagne.

Ce Íut lui qui construisit le rempart (schans) si
connu, sur le Rhin, au sud d'Emmerich auquel on donna
le nom de Schinkenschans. Il prit Bonn peu de temps
avant le départ définitif de Leicester pour I'Angleterre.

Ayant attaqué Nimègue, il se vit obligé à battre
en retraite, le 14 ao0t 1589, mais la barque qui le
portait, étant surchargêe, chavira et il se noya : il avait
à peine 40 ans.

Son corps, tombé entre les mains des Espagnols,
fut, dit-on, mutilé par eux; mais, deux ans plus tard,
le comte Maurice de Nassau le fit .inhumer en grande

l ípompe dans la sépulture des ducs de Gueldre.
Sur'l'ordre de la Reine Elisabeth, il avait étê armê

chevalier par Leicester, qui voulait se rendre favorable un
condottiere de sa valeur et réussit jusqu'à un certain point.

Les lettres suivantes prouvent toutefois que Schynck
était un militaire fort indépendant.

Le colonel écrit à Borchgrave le 14 octobre :

Monsieur Burchgraefi. Ick en can my nyet genouchsaem
verwonderen, dat my die vivres zoo tot secourement van die
van Berck ende de penningen tot onderhoudinge van garni-
soene alhier in deesen quaertieren, zoe my beloft is by contracte
gemaeckt by Cant ende Baerdesius nyet opgeschickt en syn
geworden. Hoe wel ick nochtans zyne Ex" genouchsaem
hebbe geseyt ende geschreven hoe hoochnodelyck daer aen is
gelegen, biddende daeromme dat uwe E. believe de bevorde-
ringe te doen aen zyne Exi" dat rhy alles tgeene my belooft is

{

I
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opwaerts geschickt mach werden ende dat my oock alle
maenden, omlne te onderhouden den 'garnisoene alhier ten
minste vijfthien duysent guldéns seeckerlyck besteet mogen
'werden. ï/ant ick noch qualyck met de contributie die hier
al omme vallen, De garnlsoenen alhier halff contentement sal
cunnen gedoen, ende by Íoute van deesen zoe en begere ick
anders nyet dan dat zyne Ex" my een redelyck aÍscheyt wil
geven ende tgeene dat my toe comt opdat ick met eeren
.wech mach trecken, ende in geen schande en vallen daer
ick het door dusdanige middelen toe sie comen, want indien
de stad Berck in corten tyt nyet en werdt versieri 'sal sy
moeten in handen des viants vallen, waer door het gantsche
overquaertier sal verloren gaen rffar van ick' my voor alle
potentaten wil onschuldicht houden, want ick my vuyterste
neersticheyt omme tselve te deffenderen genouchsaein hebbe
gedaen, dat kenne den Almachtige die uwe E wil sparen in
lanckdurige gesontheyt, vuyt Schrevenweerdt den 14" october
anno 87.

M^RrBw r."ï& ï::tïrï#J; oversten.
A Monsieur Monsieur Borchgraeff, secretaire de son Exu

à La Haye

Papiers de famitte.

XXI.
t-

Cette qriestion de Berg était épineuse. La ville tenait
particulièrement à ccur à l'Électeur de Cologne; c'était
la seule qui lui restàt. Il en écrivit lui-même à Leicester,
quelque temps auparavant, en ces termes assez secs :

Monsieur, estant venu pardeca I-e Gouverneur. de Berck,
en jntention de remonstrer à V" Exe Le paouure estat dela
d: ville, Je n'ay peu laisser de vous prier très affectueusement,
puis jusques. ores la d' ville de Berck Vous a esté si singu-
lièrement recommandee, et que I'esté passé par sa seule resis-
tence on y a executé de si bons effects; Au seruice gflalement
de tout le pays, de mettre ordre, qu'elle puisse estre rávic-
tuaillée et assistée, selon que 1à nece,ssité requiert, Affin que
ceste seule ville qui me reste en ceste mienne adversité, puisse
eschapper la main de L'ennemy, A quoye Monsieur Je ne doubte
que ne tiendrez v.iuement la rnain, pour l'affection dont m'asseure
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que Vru Ex" me porte, ce sera l'endroict, ou me recomanclat
très affectionR à voz bonnes grês, pricray Dieu.

lVlonsieur, vous donner en bonne santé, heureuse et longue
vie, de La Haye leí z" de aoust [ i7.

(De la main de Truc/zsess)

De vostre Exe tres affectione a vous faire seruice,

L'ÉlBcrEUR DE Cororcr.los.

A Monsieur M' le Comte de Leycestre, Lieutenant de sa
mate et Gouvern' gnal des provinces Unies.

Papiers de famitte.
XXII.

'Il 
faut croire que la menace de démission de Schvnck

produisit plus d'effet que les sentiments d'affection que
Truchsess invoquait de la part du Gouverneur-Général,
car. le colonel resta au service de Leicester.

I1 lui adressa la lettre suivante, le 5 décembre suivant,
Il élève de nouvelles réclamations à propos de Berg :

Hooghgeboren Furst. - Vermcgende Heere. lJwe Ex'
schryvens met Lennep aen my gesonden hebbe ick ont-
fangen ende den innehouden vanduyen verstaen. Bedancke
uwe. Ex" ghansch vrundelyck van het goet hart dat de selve
my toe draègende is. Ick verhope my alsoo lQuiten ende
te dragen tlat den dienst van uwe Ex" .daer dor gevordert
sal syn. Biddende daeromme ghansch vrundelyck dat uwe
Ex' believe de garnisoenen alhier in deesen quartieren met
eenich gelt te willen versien, gemerckt my van alle het geenige
zoo my belooft was van provisie ende van gelt anders nyet

.en is gevolcht dan een lyste vant geene my opgesonden soude
werden, maer geen vivres noch gelt, ende ick hebbe middeler
tyt het chryschvolck zoo wel hier als tot Berck op myne
costen moeten onderhouden het lvelcke my nyet mogelyck
langer is te doen. Ende alsoo Lennip my heeft geseyt dat
uwe Exo hem met monde solcle hebben aengedient dat uwe
Ex' wel soude begeren dat ick hier boven àen viant wat te
doen soude willen geven, daer met den landen beneden uant
oorloch een weynich verlost rnochten wesen da'er over sal
uwe Exc believen te weten dat ick alhier altans daer wel
middele toe sal vinden, dan dat uwe Exu expresselyck rvilde

0 .
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schryven, ende daerinne wel scherpelyck bevelen aen alle de
compagnien nryteren te weetcn den ritmeester Balen, Groene-
velt, de compagnie van Graeff van Meurs Lespine ende andere
int graeftchap Zutphen ende int furstèndom Gelre, garnisoen
houdende, mitsgaders aen alle cappiteynen inder selver quaer-
tieren, dat sy my op myn schryvens zoo wanneer ick haer
van doen sal hebben sonder eenige vuytwege te soucken
tgelyck sy dick- ende menichmael gedaen hebben, obedieren
ende het selve schryvens naer comen.'Waeromme ick brenger
deeses expresselyck aen uwe Ex. hebbe affggesonden, bege-
rende ghansch vrundelyck uwe Ex. rvillen hem terstondt
rryederomme affveerdigen, op dat ick den dienst van uwe Exu
daer de landen merckelyck aengelegen is, mach vorderen.
Ende alsoo de compagnie Ruyteren van de Graeff van Moers
noch ongemonstert is, soude ick uwe Ex. wel willen gebeden
hebben de selve te laeten monsteren op dat die ook goet-
willich gevonden mach werden, deesen eyndende bidde ick den
Almogende uwe Ex".

Hoochgeboren. Furst, Vermogende heere wil spaeren in
lanchdurige gesontheyt met haes! vuyt Schrevenweerdt den
5'" december anno 87. Uwe Ex" dienstwillige gehoorsaeme
dienaer.

MeRrBu ScnvNcx van Nydeggen.

(En P. J'.) post date. Ick en. hebbe my leeven nyet gedient
daer den ritmeesteren ende cappiteynen soo coninghen op
haer eygen handt zyn als sy hier syn, want oft ick haer
dick- ende menichmael ontbieden, soe en hebbe ick haer ten
dienste van uwe Exu nooyt willich cunnen gevinden. maer
liggen meer toe op haer stelen ende rc,ven dan om de landen
dienst te doen, d.aeromme moet uwe Ex" wel scherpelyr:k aen
haer schryven oft anders sondt zyn als te voren geweest is.
Ick hebbe corts een plaets \ryesen besichtigen, alwaer ick
selver opde muere geweest syn, daer ick wel drye duysent
mannen soude cunnen inne bringen, maer ick en sal sulcke
aenslaegen op de lichtveerdige persoenen nyet meer laeten
staen als ick gedaen hebbe met den aenslach op Nimmegen'
zoo rvanneer my de ruyteren ende knechten soo voorseid op
nryn schryvens volgen, soo sa1 ick oock midclelen hebben
olnme het sticht van Colen van de contributien te execu-
teren waermede ick de garnisoenen al hier voor den tyt sal
mogen contenteren ter tyt toe uwe Exu antrvoort van haere
Majesteyt sal hebben becommen naer luyt de brieven die nu
onderdennichlyck van uwe Ex" ontfangen hebbe door Lennep.

Aen zyn Excellentie van Leychester.
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XXIII.

zz novembre. - .AnNoro os GnuNrvnrn (ou Gnorxrvoro).

Bien que la lettre de cet officier ne soit pas adressée

à Borchgrave, mais à Leicester, nous la publions, parce

qu'elle offre certains détails non dépouvus d'intérêt et

que Gruneveld prit part à quelques faits d'armes en

Flandre.
Il appartenait, d'ailleurs, par sa mèrg aux Pays-Bas

méridionaux, étaitt fils d'Arnold (Arend) et de Louise de

Mauldg dame de Neufville. I1 était par conséquent parent

du seigneur de Mansart, grand-bailli <1'Audenarde, de

Nicolas de N{aulde décapité à Leide, de Meetkerke, etc.

Ses grands-parents étaient Gelman de Gruneveld et Marie

d'Egmond, fille du seigneur d'Ysselstein. Un de ses

ancêtres, Philippe de Groeneveld, < maréchal de l'évêque

d'Utrecht ))r scellg en r293t un acte du Comte de

Hollande (r).
Né le 13 octobre Í543, il fut déclaré majeur le

13 octobre 156r; il avait été, encore mineur, nommé

chanoine du chapitre d'Utrecht en 1556. Il résigna cette

prébende, en Í 567, au profit de son frère Georges.
L)evenu bailli de St. Amand, près Tournai, à la

placc de son père, qui se flattait de descendre de la
noble famille de'W'assenaer, il fut d'abord ami de I'Espagne

et don Juan d'Autriche I'arma chevalier.
Des influenct's de famille et d'autres le rangèrent

sous les drapeaux des confédérés.
Le 5 ao0t r583, le prince de Chimay, voulant s'assurer

de l'Écluse, dont les Commandants lui inspiraient de la

(r) J. Tn. Dn Reeor, Sceaur anoríís, I. 5I8.
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cléfiance, cléposa le Gonverneur et le remplaga par le
capitaine Gruneveld, lui faisant jurer de garder la place
pour lui qt de n'y laisser entrer point d'autres gens de
guerre sans sa permission.

En février suivant, Gruneveld, prétendant que les
soldats réclamaient cinq mois de solde, menaca de se
rallier au prince d'Orange. On lui promit satisfaction, et
il. obtint 2+.ooo florins de la ville de Brqgeq gràce au
concours du bourgmestre Casembroot, de Philippe de
Meetkerke, fils du président de Flandrg du capitaine La
Héraugière etc., tous amis du 

'faciturne 
(r) à qui Gru-

neveld remit l'Écluse.
Devenu Colonel et maintenu dans ses fonctions de

Gouverneur, il fut obiigé, en 1587, delivrer la ville au
prince de Parme.

I1 devint plus tard Gouverneur de Nimègue (1596).
Il épousa en premières noces Jeanne, clame d'Aron-

deau, au Hainaut qui mourut à Nimègue en 16or et en
second lieu, Jossine de Millebrecht.

En 16o3, il résigna le commandement de Nimègue
et se retira à Dordrecht oà il mourut, le z8 ao0t 16ró,
àgé de soixante-treize ans. Il fut inhumé avec grande
po.mpe dans l'église des Augustins oà se voit sa tombe
avec épitaphe. Sa veuve sollicita, en 1617, une pension
<les États. Elle obtint une demi année de la pension de
son mari.

Arnold de Gruneveld rnourut sans enfants et fut le
dernier de son nom.

Sa seur Marie avait épousé le capitaine Charles de la
Heraugière,bourguignon,le même qui commandait, au siège
de l'Éclusg le contingent wallon, avec lequel il devait entrer

(r) Venrr.rarxeu, Chronigue de Weydís, pp. to8 et tz7.
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à Leide lors du complot avorté de Pescarengis. Rallié aux,
Etats après le départ de Leicester, il prit Breda dont il devint
gouverneur. A Hr;I, il se comporta en iconoclaste.

La lettre de Gruneveld à Leicester, est d'une écriture
sinon belle, du moins des plus lisibles de l'époque. Ses
relations avec la 

-Wallonie 
lui ont donné une certaine

facilité de style. Et ce soldat ne manque pas dlidées.
Il trahit une arrière.pensée qui se fait jour chez d'autres :
f inquiétude du lendeinain. T es partisans de Leicester sont
cómme < des enfants délaissés entre les mains d'Flérode r,.
On sait que rien- de fàcheux ne lui arriva. Il servit les
États comme il avait servi l)on Juan, le Taciturne de
Leicester, et il mourut.paisiblement

I\donsiegneur,

Nous auons entendu avecq nFe inclissible regret le partement
pour Angleterre de Vre excellence ne doubtant qu'icelle entend
fort bie cobië ce importé a ces tresfidelz et tres leaulx
seruiteurs ót pseuere et perseuerent iusqtrs au derniers qu'ordre
soit done qu'aussy qu'ilz ne soyent chassez patduz (pour le
moins) si ilz ne sont persecutez de mort tóbàs es mains de
ceulx qui ót faict pagser ceulx de Leyden. Parquoy ie prie
tres hublement mósiegneur devoulloir douer audiêce au sieur
de l\Ieetckerke mó Leutenát corónel sur ce faict auecq fauorable
expeditió en nous donat. cómádement cóment nous auriontz a
nous gouuerneur et aqui obeir après Le partement de vre
exelléce, cóme aussy, qr'ay.ótz qulQ. asseurát escript de noz
cóportementz : et qu'il plaise v-re excellence nous voulloir auoir

. soit Pour guerre ou paix favorablemêt : pour recomàder vers
sa. mai" et en vre bóne grace.

Car aultrement a Humainement parler nous sómes des
enfas delaisses entre les mains de Herodes. Je fusse moy
mesmes venu prendre cóge de mósigneur cóme le debuoir
et très affectione seruice Le requiert, mais ie me trouve si
merueilleusement enuolepe en ses affaires particulie-res de nrG
maisó et a maitenier Les copaignies en estat que ie n'a54 peu
nullemet bouger d'icy craignàt quelq gràd desastre trouuer
deuatq ie pourraits retourner pour la saiso ou q nous sómes.
Parquoy ie supplie tres hnblemct mosigneur me perdoner si
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ic ne me trouue a vre partement n'ayát sceu d'iceluy si nÓ a
f instàt : Vié excellence se peut asseurer { ie demeureray tres
htrble et très fidel seruiteur a sa mat' et icelle tant que l'ame
me bat au vêtre ceq cognoit le bo Dieu au quel ie prie'

Monsigneur, vous dofler accoplissement de ces Haultz et
nobles desiers baisdtz Les mains tres hublement Le ceur bien
triste de vrre- excellence, d'utrecqt en extreme lfaste ce ze

Nouebre 1597.
De viê excellence tres huble et tres obêissát seruiteur

a iamais' 
AnNort DE GRUNE'ELT.

Monsiegneur ic supplie três htiblement que je iouis cest

hofleur de porter vrG medalle.

XXIV.

22 octobre. - JacauES VALCKE.

Jacques Valcke, seigneur de Cats et 
'Wolfaardsdyk,

trésorier de Zêlande, naquit à Goes vers I'année 1540,

et épousa Suzanne Tyman, fille de M" Corneille, banni

de Gand en 1567 pour cause d'hérésig plus tard, secré-

taire du Conseil de Zêlandg enfin conseiller au Conseil

de Flandre en I58o (t)'

On ignore si Jabques Valcke eut ou non

ni si Corneille Jacques Valckg secÍétaire de
des enfanB,

mort en r 6 r 5, était son fils ; en tous cas,

semblerait s'être éteinte avec ce dernier.

Quant aux parents de Jacques Valcke,

Vossemeer,
la famille

on signale

Jean Valcke et Volkje van Duvenee, appartenant à des

familles considérées de l'époque. Il avait une sceur, Cornélie,

qui épousa Guillaume Dignusse Everdyk, bourgmestre

de Goes.

Jacques Valcke fut un des principaux hommes d'État,

qui se signalèrent au début de la Républiqrre batave;

(t) V. plus haut' p. 47.
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employé à plusieurs reprises dans des missions impor-
tanteg il fit partie entre autres de celle chargée d'offrir
à la reine Elisabet\ la souveraineté des Provinces-Unies.

Secrétaire de Goes en 1575, il était, en 1578, premier
pensionnaire de la ville; délégué à I'Union d'Utrecht, il
la signa, le 13 juillet r.S7g, et fut envoyé, en 1582, au
Conseil de ZêIande.

A l'arrivée de Leicester, qui l'avait fait entrer au
Conseil d'État, et auquel il osa cependant résister, il
demanda d'être relevé de ses fonctiong comme membre
du dit Conseif mais sa demande ayant été repoussée,
il resta à son postg même après le départ de Leicester,
et.s'eóploya plus tard avec Leoninus à apaiser les
divisions à Utrecht.

En 1589, il fut envoyê en Angleterre pour aplanir
des diftérends, €t, en r59r, il succéda à Manmaker
comme trésorier de Zêlande, F-n 1594, il requt unJ
mission er, Écoss", e! en 16or, il alla en France avec
Oldenbarneveld. Enfin, en 16o3; il se rendit en Angle-
terre avec ce dernier et le Prince Frédéric Henri et
Wal. de Brederode, et il mourut la même année à
Londres.

Il est enterré à Goes, oi la pierre tumulaire qui
couvre son tombeau, et qui fut détruite lors de f incendie
de l'église en 1618, a été rencuvelée en t844.
. Ses de'ux lettres à Borchgrave ont un caractère fami-
lier et amical; elles témoignent aussi des bons raoports
de Valcke avec I eicester.

Monsieur de Burchgrave ce mot servira seullement pour
vous prier de me vouloir envoier mon instruction que laissay
a son Exo. Item la lettre que je vous laissay de son Ex" au
conseil d'Estat touchant le faicl des Bacx et le pays de Breda.
Item une aultre lettre du comte de Hohenlo au conseil d'Estat
et je vous laissay a Lftrecht, et de vouloir ramentenoir au

!
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secrêtaire Donon de menvoier la lettre de son Ex' pour un
marchant que son Ex" aiat accorde au conseil d.e sa majesté,
Au reste me recommandant à vostre bonne grace je prie Dieu.
Monsieurrde Burchgrave de vous avoir en sa saincte garde
de Haerlem ce zz doctobre 1587.

Le tout vostre, en amitie et service,
Jecgues Vercrc.

(En P..-t) n y aticy un bruict que son Exu seroit pour faire
dresser un nouveau college de I'admiraulte à Flissingues. Je
vous prie m'advertir s'il en est quelque chose.

A Monsieur Mons. de Burchgrave, secretaire de son Ex".

Papiers de farnitte.

XXV.

La seconde lettre de Valcke est du. r q décembre.
Elle nous apprend que Leicester était à cette date à
Middelbourg, oà il avait regu les adieux de ses partisans

et. que tout se passait courtoisement.

Monsieur de Burchgrave. Nous eusmes hier congé de son
Ex" et sommes ainsy venus en ceste ville, moy estant pour
faire un tour jusqa Ter goes y emploiant seullement un jour
et de la vers Hollande avec leS arrltres, si que je vois de
navoir aulcune commodite de .retourner a I'lessinges encore.
un fois pour entendre .l'ulterieur commandemant de son Exe
comme jasvois esperé. Je vous prie de baiser les mains à son
Ex" tres humblement de ma part et le supplier de me tenir
au nombre de ses moindres mais tres fideles. serviteurs. Lon
mat apporté de Tergoest une pitarde (r) laquelle sorte doiseaux
ne cay sils sà trouvent beaucoup en Angleterre. Je vous prie
de la vouloir faire presenter a son Ex" Le suppliant de le
vouloir prendre de bonne part, Le S' de Villers estant icy
venu de la prison vous yraveoir ce jourdhuy et pour baiser
les rnains a son Ex" car il a aussy encoires grandement a
faire de sa favêur. Je croy que quelques uns des estatz de
Zela;l.de iront demain baiper les mains .a son Exu comme il
ne lont sceu faire ce jourdhuy, je suis fort triste de ce depar-

(r) Pintade ?

7,
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tement tle son Ex' et quil ny a meilleure demonstration de
notre part, patience, esperant que les c@urs seront une fois
mieux disposer. Je me recommande a vostre bonne grace et
prie Dieu de vous donner bon voiage vous aseurant que je
demeurerai tousjours vostre syncere amy et avec ce' prieray
Dieu de vous avoir

Monsieur de Burchgrave, en sa tres saincte et digne garde
de middelbourch en haste .ce xvc jour de decembre 1587.

'Le tout vostre en amitie et service,

Je.cgurs Vercro.
A Monsieur Mons. Burchgrave secret. de son Ex' ou a son

absence au Sr Adrien de Meulenaer aussv secrétaire de son
Exu sitot. sitot. l 

' í

Pay'iers de fama'tte.

XXVI.

z3 décembre. - Gunraul,rs DE Br,orrs, dit oe TnrsroNc.

Descendant d'une ligne bàtarde des Comtes de Blois
et de Chàtillon, qui recut en apanage la terre de Treslong,
Guillaume était fils de Gasparrd, seigneur de Peteghem,
en Flanclre, et de Catherine van Wyngaerden. 11 épousa
premièrement, Adrienne d'Egmont, fille aïnée de Othon
d'Egmon! chevalier, seigneur de Kenenburg, et d'Agnès
Kroesingk, dont il eut quatre enfalrts : Gaspard, Guil-
laume, Charles et (jatherine, e! en second lieu, Wilhelmine
Kavel.

. On ne sait oà il naquit, peut-être à la Brielle oi
son père était bailli. Il avait des parents en Hollande,
car on rencontre parmi les gentilshommes de ce payg,
qui, en février | 567, prêtèrent serment de fidélité au
roi entre les mains de Ccrneille Suys, Président, et
d'Arnold Sasbout, membre du Conseii de Hollande; en
exécution de la dépêche de la duchesse de Parrne datée
du z3 décembre 1566, les noms des Jonckheers Huyck
van Tresloingng derneurant près de Harlem, et Adriaen

a

1
;



-

I
- 168 -

van Beloys van. Tresloingne, demeurant à Harlem même.

On trouve, à la même époque, Baudouin de Blois, seigneur

de Trelon et Adrien de Blois, chevalier, seigneur de

Warelles, Par des lettres patentes du zz juillet 1855,

Charles Quint avait nommé ce dernier ( gouverneur et

capitaine du fort qu'il faisait construire près de Givet,

ainsi que des gens de guerre de pied et de cheval

spécialement envoyés ou à envoyer pour la garde du

dit fort >.
Il convient de mentionner as55i T ouis de Trelon,

qui avait succédé, dans la charge de maitre de l'artil-

lerie, au Comte de Meghen, et qui fut envoyé par les

États vers le prince d'Orange, enfin, Jean de Treslons,

avocat de la cour de Hollande, qui stétait retiré à Utrecht.

Quant à Guillaume lui-même, il était aussi connu

en Flandre que dans les provinces du Nord. Le con-

seiller de la Torre, rendant compte à Marguerite de sa

mission auprès de Brederode, dit qu'il a trouvé chez

celui-ci sept ou huit de ses gentilhommes, entre autres << un

nommé Treslon , qui avait présenté les requêtes de Brede-

rode à S. A. la Duchesse.
11 est dépeint comme un homme riche, audacieux,

ayant de belles relations, rude de caractère, marin hardi,

toujours prêt aux entreprises les plus téméraires.
il fut un de ceux qui rendirent les plus grands

services à la jeune république des Provinces-IJnies. Signa-

taire du compromis des nobles, ancien gueux de mer,

il fut un des chefs de la bande audacieuse qui avait pris

La Brielle sous les yeux du cluc d'Albe, et posé ainsi

les fondements de la République. On peut même dire

que ce fut son audace qui détermina la prise de cette

place; on sait qu'il envoya au commandant sa bague en

or, ou chaton armorié, probablement celle qui figure

+ .,- - -.---tà-/
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sur le cachet de la lettre à Borchgrave, que nous publions
plus loin. Après la mort de Boisot, il fut nommé, en
r576,amiral.de Hrollande et ZêlanrJe. En r57g, les Étutt
de Hainaut proposèrent aux États généraux l'échange
des sieurs Bailioel, Deure et de Soignies contre Treslong
et Fonckes, prisonniers à l'ennemi (r1. Le z4 ao0Lt r58o, et
à la recommandation des Quatre Nfembres de Flandre,
le prince d'Orange lui confia le gouvernement de la
\Vest-Flandre, et il prêta serment le lendemain en la
réunion des dits Membres, Íecevant, à cette occasion, la
commission de sa nouvelle qualité. 

'foutefois, 
son caractère

despotique lui occasionna des démêlés avec les Quatre
Membres. Il exigeait que les fortifications des villes du
Westquartier Íussent poussées plus activement et se plai-
gnait de la lenteur avec laquelle on procédait. Les États
de Flandre demandèrent le remplacement de Treslong (z).

n ne fallut rien moins que I'intervention du prince
d'Orange, pour rétablir la bonne entente entre ces derniers
et le gouverneur (r58r).

Commandant d'Ostende, il fait un triste tableau de
l'état en laquelle il trouva cette ville, que les bourgeois
abandonnaient et dont les soldats étaient mal disciplinés;
plaidant pour sa conservation, qui importait beaucoup au
service de la reine Elisabeth, il demanda qu'on lui donnàt
l'autorité nécessaire afin qu'il p0t s'acquitter avec honneur

.de son mandat, que la reineluienvoyàt dessecours,enfin
qu'il fOt autorisé à lever un régiment de fantassins
flamands aux gages de la reing moyennant quoi il forme-
rait une troupe d'élite, dont celle-ci et Leicester pourraient
se servir en tous lieux. I1 demanda aussi le paiement
de 3ooo florins qui 1ui étaient dus.

(r) Knnvvr et DTEGERTcÍ<, II, 46,
(z) Ibid. II,64.

I
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Comme l'on voit, il ne cachait pas ses sympathies
pour I'Angleterre : il traita magnifiquement les officiers
anglais qui lui avaient amené des troupes de Flessingug
il leva son verre à la santé de la Reine et de V/al-
singham, formant le souhait de saluer sa souveraine en
la personne d'Elisabeth. Enfin c'est lui qui fut chargé
de pourvoir Anvers de munitions et de vivres.

De son cóté, le Prince de Parrne connaissant la
valeur de Treslong, tenta de le ramener à la cause du
roi d'Espagne; il 1ui fit les plus belles promesses, lui
mit en perspective les plus belles situations, voire le
collier de la Toison d'or; mais,'sans se laisser séduire,
le vieux guerrier écouta la voix du séducteur; il négligea
incontestablement son devoir, et devint de plus en plus
intraitablg au point que les États le jetèrerrt en prison
à Middelbourg (1585); mais, l'année même de son arres-
tation, Elisabeth faisait de lui un grand éloge dans une
lettre du r r juillet, et, gràce à sa haute intervention,
il fut relàché; toutefois les États ne lui confièrent plus
de commandement.'

C'est dans ces circonstances que Treslong s'adressa
à Borchgrave et par lui à Leicester, dans une lettre
envoyée de Flessingue, en date du z3 décembre 1587,
et dont était porteur Pierre van Larq son ancien secré-
taire, mais il est vraisemblable que Borchgrave avait
quitté déjà le sol hollandais. Sa lettre offre certaines
analogies, touchant la situation, avec celle de N{ahieu (z).

Treslong recut plus tard la charge de grand-fauconnier
de Hollande, et termina paisiblement ses jours dans
1'aisauce;

(r) Kunvvx et Drrcrnrcr, II, zr3.
(z) V. plus haut; p. rz8.
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Monsieur, ayans pleu a ceulx d'Ostende depescher et
commectre le pflt porteur Pierre van Lare, pour solliciter
par rlela deuers sa Mat" Serenissime par I'intercession de son
Ex"o le tant desireret necessaire sccours pour.la restauration
et sustentation de leur poure ville, le pnt miserable estat de
laquelle vous est assez cogneu, .l'ay bien uolu accompaigngr
de ce mot de Lfë a vous, pour en premier lieu vous prier
vouloir tenir la favorable main affin que'ledt van Lare puisse
auoir ses despesches le plus tost que sera possible ensuyvant
L'Instruction quil en a tant desdt" dela ville d'Ostende que
de moy en particulièr, car commè scavez il y a tres grand
dangier au Retardement, et les affaires y vont encoires jour-

nellement de mal en pire a cause du maulvais gouvernemt et peu
d'ordre et discipline quil y a entre les soldats, rompants les maisons
et faisants beaugoup de foules et oultraiges aux poures bour-
geois selon les plainctes qu'en viennent encore de jour a aultre,
de sorte qu'il est apparent et fort à craindre que si en temps
on ny mect le remede requis tous les bourgeois s'en jront et
abandonneront la ville, la conservation de laquelie scavez
combien qt'Importé pour le seruice de sad' NÍatu et quel
prouffict en feroit I'enne.my si elle viendroit a tomber entre
ses mainso ce qire Dieu ne veuille. Or m'asseurant qu'elle
vous est assez recommandee pour le soing et affection que
portez au bien publicq et seruice de Sad' Matu ne m'arresteray
plus longtemps sur ceste matiere, seuilement.vous prieray
encore me vouloir tousiours jngerer plus auant aux bonnes
gïaces de son Exu. Et puis qu'elle a estee seruie me deíerer
le Gouvernement de la du ville que soit auecq telle authorite
que jen puisse sortir a mon hqnneur auecq commission de Sa
Mat' tant pour le dt Gouuernement que pour Ia leuée d'Un
Regiment de gens de pied flamans aux gaiges de Sadu Mat
ensemble les moyens a ce requis vous asseurant que moyen-
nant ce Jaway bien tost une trouppe d'eslite et la fleur
des ces soldats dont Sa Matu et son Ex" se pouront servir
par tout ou que leur plaira les employer, quant à I'establis-
sement de I'admiraulté vous scauêz de combien elle y seroit
aussy requise et necessaire, par quoy vous prie aussy y vouloir
tenii la bonne main le tout en conformite de Ia promesse de
son Ex'. En oultre vous recommande aussy la poursuycte des
trois mille florins suyvant le memorial que vous'en ay laisse.
Et m'asseurant que ne fauldrez a faire en tout ce que dessus
tout bon debuoir et diligence possible selon vre Integrite accous-
tumee ne manqueray aussy de ma part a toutte deue grati-
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tude et digne recognoissance. Ce que cognoit le Createur auquel
Je prie

Monsieur vous augmenter en longue et .parfaicte sante
ses saincte3 graces, me recommandant tres affectueusement
a la viê. De Flessingue ce 23" decembre 1587.

' L'entierement vG tres affectionne amy pour vous faire
seruice.

GurrrÀ DB Br,ovs orcr TRBSLoNG.
Monsieur Mons. Burchgrave, Audiencier et secrétaire de

son Ex'.

Pay'iers de Jamille.




