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DEUXIEME PARTIE.

PROVINCES.UNIES

rs évènements qui s'accomplirent dans les Pro-
vinces-Unies, après la mort du Prince diOrange
sont connus (r). La part qu'y prit .Daniel de

Borchgrave I'est peu, en Belgique du moins (z). Aux
Pavs-Bas, elle a êtê diversément appréciée et jugée,
aujourd'hui plus favorablement que par le passé. Nous
ne rappellerons les faits capitaux, dans les pages qui
vont suivre, que pour autant que notre compatriote y
ait êtê directement mêlé ou que I'intelligence du récit
I'exige. C'est, aussi bien, un chapitre de l'Histoire des
Belges pendant la formation de l'état Néerlandais.

I .

Guillaume de Nassau est assassiné le ro juillet 1584.
Les Provinces envoient des députés I'une à I'autre

en vue de délibérer sur la forme de. Gouvernement à
'adopter.

Par résolution du 9 ao0t, Hollande, Zêlande et Utrecht
délèguent le Gouvernement de ces trois pays au fils du
Taciturne, le prince NIaurice, àgé tie r 7 ans et au Conseil
d'litat.

(t) V. Hoorr, BoR, vex Rrvor, vew MorrnnN, CEnrsrER, WecB-
ueAn, Brr,onnor;r, FnutN, MuLlEn, Nuvrws, Axnxo etc.

(z) V. Gau,lapo : De linfluence de la Belg. sur les Proa.-Unies,
1853,  p.58.



7

- 8o -

La confédération devient générale én vertu de la
décision prise le r r, par Gueldre, Brabant, Flandrg Malines,
Frise et .Overyssel.

Elle cherche un appui, contre la marche victorieuse
du Prince de Parmg du 

'cóté 
de la France et de l'Angle-

terre, Henri III recule devant la responsabilité des obli-
gations que lui imposent les conditions des Hollandais.

Elle offre la souveraineté à Elisabeth, qui la refuse,

mais agit comme si elle I'acceptitit, persistant ainsi dans

le système de bascule qu'elle avait adopté en 1576 (I).
Précisons, en quelques mots, Ia politique britannique

à cette époque.
Elisaberh avait suivi d'un regard attentif les évène-

ments des Pays-Bas.
Les intérêts du commerce anglais óveillaient sa vigi-

lance non moins que ses sympathies religieuses à l'égard

des protestants des Provinces-Unies.
Elle avait, dès t55o, favorisé l'établissement de milliers

de Flamands et de Hollandais dans quelques villes pauvres

et peu peuplées du royaumg lescluelles, gràce à la présence

de ces étrangers, devinrent bientÓt le centre d'un grand

commeÍce d'étoffes de laine. Sandwich fut, après Londres,

la principale résidence des émigrés flamands; venaient

ensuite Norwich, Colchester, Southampton, Maidstone;

Canterbury était la plus ancienne (z).

(r) &nnission Rqyale Ahistoire de l'Acadímte de BelgitJue' Série III,
t. III, p. 33t.

(z) Le frère de Daniel, Louis de Borchgrave, émigra en Angleterre
après la reddition de Gand. Deux cle ses enfants naqrrirent à Londres :
Daniel, baptisé le zo janvier 1586 et -Elisabeth, baptnée le rz octobre
1589. Ces baptêmes eurent lieu dans l'église flamande-néerlandaise
(HoTlandsclte IierÉ, dutch Clzutrh) à Austin Friars. La communauté cal-
viniste y avait été fondée èn I55o. V. SrMsoN RuvtrNcx, I[ístory of
the duích uatíon in England, publiée par I\{. Van Toorenenbergen,
Rotterdam, r8n, - M. Ruytinck serait-il un descendant du secrétaire

' :
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Les rapports qtle les érnigrés entretenaient avec la

mère-patrie-Àtaient pout le gouvernemenl de la Reine

une source abond4nte et précieuse de renseignements

officieux.
Élisabeth avait donné asile dans ses ports aux gueux

de mer qui entreprenaient une guerre de corsaires contre

les Espagnols.
Le 3o septembre I.577, son favori, Robert Dudley'

comte de Leicester, suggérait à Dar'idson d'engager les

Etats et particulièrement le Prince d'Orange à prier

Elisabeth de mettre des tróupes à la disposition des

Pays-Bas (r). La Reine inclinait déjà alors à leur. en-

uoi., cinq mille fantassins et'mille hommes de cavalerie'

,ous le, oidr", de Leicester. Les Etats-généraux déclinè-

rent cette offre, mais acceptèrent uu prêt <le roo'ooo S (z)'

Meetkerke adressa, le rB octobre,'aux Ftats le u verbal

d'une conversation , qu'il avait eue à Windsor avec Wal-

singham. La Reine voyait de fort mauvais ail la présence

de Mathias .en Belgique (3).

L'anrrée suivante, 3o clécembre, Leicester demandait au

Palatin Jean Casimir d'intervenir, afin d'obtenir. l'élargisse-

ment des seigneurs et autres personnagès pnsonnlers a

Gan<l. Il le derna ndait ett' sota noit, mais à cause de la

faveur que S. M. marquait aux détenus (4)'

de la Keure, à Gancl, en 1584? - Cf' BunN's Histoty ol lnt-f"",w"
Ïírr*;rï,' }t"sà;,'ir;á.;i ràqrr, r vol. in-8o). On trouvait à Londres ^ / / 

"
des Uutenhou", Hrr"riáió'à;-ó!JSl", a" rJ' rnlátt"' van cler s"t"' &Ffflff

SÈuo"t etc. Le notaite Wt'ánui6gttEi-instrumentait en flamand p":t 
iffi: ïg---

r..- pt"*"nar. - cf. The marriagá baptismat. and burial Registcrs 
"t:' lT *92.-

"ár"à 
ul william John Charles í{o"nt, Lymington 188'4, et Blom-maerq Zl-A..rt"-zS 4

í')ederduilsclr, scltrlií,os uan Gení, verbis UurBNnovE, HurnrBlocQ etc'- fu74á-: /f:*
(t) Comm, Rt" d'h^t' Ibid, 2. f2sfua-,Itt7z-
irí Go""ooo, Ao. du Tacíturne, IV, p' XLIX iaz c,'/-/L';a

f3í ó;;il", Arn, des Ents-gdnarau*,1,, pP'116, z6c,267' Jo-s^-
i+i G"""" Lt Dt"o"*t"r, Documenís inddits' I' p' 78'
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Elisabeth écrivait le même jour, clans le même but
aux Etats-généraux et au Palatin.

A quelque temps cle là, eile blàme Jean-Casimir de
poursuivre en Flandre un intérêt psy5sn6e1 (r).

Puis elle envoic aux Pays-Bas tin corps de troupes
commandé par le colorrel Norris iz).

Iille exprime son mécontentement aux Etats-généraux
ce qu'ils ne paient pas les intérêts de la dette qu'ils
contractée (3).
Elle engage les Etats à ne pas se làire nn ennemi

du duc d'Anjou-Alencon (4).
Elle charge Leicester d'escqrter, avec une suite bril-

larrte, le duc cl'Alenqon lorsqu'il quittc I'Angleterre (51 et cle
I'accompagner avec le Prince cl'Orange à lVliddelbourg,
puis à Anvers (1582) oÈ le duc devait faire son entrée
solennelle (6).

A 1a suite de la mort du Taciturne, la lieine députe
vers les Etats un agent, .ayant pour mission spéciale de
proposer la défense commune dcs Pays-Bas par I'r\ngle-
terre et la France (7). Dès le mois cle septembre 1584,
elle promet des secours effectifs. Des négociations s'en-
gagent à cet effet.

Les députés hollandais Ortel et de Gryse envoient,
en mars 158.5, aux Etats un rnémoire sur leurs pour-
parlers avec Elisabeth Walsingham et Leicester. Il n'y
eut de -résultat concret que ie z6 aofit suivant,

I

L'accord comprenait les principales stipulations sui-
vantes :

(r) KnnvvN et Drncrnrcr, I)ocurnenls itáh'/t, I, p. Jrg.
(z)  Ib id. ,  p .  4r7.
(3) Ibid., t: II, p. 24. -- z8 nov. r57g et ti sept. r58o.
(4) Ibid., p. 394.
15) Renon de -France, III, p. 3.
(6) ibid., pp. ó, 19.
(7) Ibid., p. tzg.
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'El isabeth enverrair < penclant Lr .querre > une armée
de secours forte cle 4,ooo fantassins et cle 4oo cavaliers,
sous un gouverneun général. Les Provinces-unies s'en-
gagent à rembourser les frais de l'expéclition et donnent,
comme gage du remboursement, Flessingue, Rammekens
et Brielle u ès mains du Gouverneur que S. M. com-
mettra à cet effet >. Ces villes engagées ne peuvent être
placées sous I'autorité d'aucun autre prince. Elles feront
retour aux Pays-Bas aussitót que les frais cl'expéclitiorr
serxt payés. Ni S. NI., ni les Provinces Unies rt 'etr lrnont
e n nég'ociatiolt &ucc /'E.sfap'nc. sinon de consentement récipro-
que. Le Gouverneur général exercerA, avec le Conseil d'Etat,
le clroit d'arbitrage clans les différends entrc les Provirrces.
Deux Anglais pourront siéger dans lc dit Conseil : ,. S. N[.
u ou le prédit Gouverneur de s:r part, conjointement avec
o le Conseil d'Etat, pourvoiront et donneront orclre quc
< l'autorité publique et la régence soit remplacée dans
o sa puissance et autorité antérieure. ,> Les privilèges et
coutumes sont expressément maintenus. Le gouverneur-
général, les gouvernelrrs et oflrciers prêteiont aux lttats-
génóraux un serment semblable à celui que regoit la Reine.
Iinfin, on stipule une action commune des deux flottes
respectives (r).

I-e z septembre, les envoyés des Provinces-Unies à
Londres annoncent que la Reine a désigné Leicester en
qualité de gouverneur-général. r'

I Le 6 novembre, les Etats écrivt'nt à Lercestet' pour
le prier de hàter son arrivée : (í au grand contcntement
< de tout le peuple de ces pays qr"ri vous désirent comme
o celluy duquel ilz espèrent un redressement général et
< attendent Votre Excellence cle jour en jour en fort
.,  grande deuotion....  >

(t) Veu Dnvnxrrn, GedenhshrÈien uan Oldenbarneueld, I.

, ' i
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Mais à la satisfaction qu'il.éprouve de se voir appelé
à un róle pour lequel il était peu préparé, vient' se
joindre pour Leicester une amertume qulil refoulera malai-
sément au cours cle sa mission. Au moment of il allait
toucher le sol hollandais, Maurice de' Nassau, sur la
proposition de Barneveld, est créé stathouder général et
amiral de Hollande et Z,êlande.

Leicester débarque à Flessingue le 9 décembre. Il
descend à La Haye au palais des anciens comtes et
stathotiders. Le I r janvier r 586, une députation des
Etats-généraux lui offre le gouverneinent-général avec' un
Conseil d'Etat et des gouverneurs pour chaque province.

Toutes 1es provinces, y compris la Flandre et le
Brabant, lui fournissent des subsides.

Deux Belges, N{eetkerkt-- et Leoninus, font partie des
Ftats-généraux.

il.

Telle était, dans ses traits principaux, la situation
qFelques mois après qge Daniel de Borchgrave était
venri se fixer à Utrecht.

. Utrecht êtaï1 après Leide, le centre principal dc
l'émigration Belge et le foyer de l'ultra-calvinisme.

Borchgrave, qui avait sollicité le poste de secrétaire
des Etats-généraux et ne I'avait pas obtenu (l), y retrouva
plusieurs amis, parmi lesquels Reingoud et Prounincq, avec
lesquels il était en parfaite communauté' de vues po*ti-
ques. Ayant souffert pour la càuse commune, ils aspi-
raient à une part dans les récompenses du pouvoir.
Mais quels que pussent être leurs mérites, quelques ser-
vices qu'ils eussent rendus aux chefs calvinistes, ils avaient

(r) Hoorr, I'adtl. Eistoien, 33 boek, bl. ro5r.

:
t
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aux yeux des Hollarrdais un vice originel : ils étaient
étrangers. Hooft l'a recounu loyalement : < les Provinces-
u Unies ont I'habitude de se servir uniquement de hatio-
'< naux (t). ' De 1à des récriminations et des tiraillements
qui ne cessèrent qu'avec. l'élimination presque totale de
l'élément étranger.

Reingoud n'attendit pas l'arrivée de Leicester pour
se mettre à ses ordres. A peine eut-il appris la nomi-
nation du vice-roi qu'il partit pour Londres, et lui offrit
ses services et ceur de ses amis. Leicester les accepta.
Adroit, souple, insinuant, sceptique, Reingoud'ne devait
pas tarder à prendre sur lui un grand ascendant. Prou-
nincq et Borchgrave, tenus à l'écart, comme lui, par les
Etats, s'associèrent à ses rancunes et épousèrent ses sym-
pathies. La Íaveur .que Leicester marqua, dès la pre-
mière heure, aux Flamands et aux Brabangons, fut une 

'

première cause de mésintelligence entre les Hollandais
et lui (z). Oldenbarneveld était particulièrement hostile
aux Belges (e).

La nomination du Prince Maurice et f influence de
Barneveld avaient créé une vive rivalité entre Amsterdam
oà leurs partisans étaient tout puissants et Utrecht qui
inclinait vers les Anglais.

Utrecht avait particulièrement. insisté pour obtenir
le secours de I'Angleterre. I-a ville et la province avaient
fait des effcrrts pour déterminer Élisabeth à accepter la
souveraineté des Provinces-Unies. Ces diverses raisons
aihenèrent Leicester à faire d'Utrecht sa résidence et

(t) Hoonr, Ibid. .... < zijnde der Vereenigde lande gewoonte, zich
alleenlijk van inboorlingen te dienen. ,

(z) .Renon de France, III, r4ó.
(:) V, détails chez Vnnnon, hileïding tot eene geschiedànis der Neder-

landsclte dillomatie, IIe Gedeelte, I Stuck, pp. 2r3-2r5.
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le centrc dc son aclministration. I l  f i t  dans la vi l ie une
entrée triornphale, escorté clc \'l;rr.rrice cle Nassau, du
comte d'Essex, cle l'Électeur de Cologne, Gebhart l'ruchses,
de clon Antonio de Portugal (pour la prise duquel, mort
ou vivant, Philippe II aurait, suivant NIotley, offert 3o.ooo
couronnes et le titre de duc) (r) et de nombreux gentils-
hommes, et s'installa' dans I'ancien 'couvent de Sainte
Barbg nasuère occupé par le prince d'Orange. Il y
menait grand train et l'<-rrr voyait à sa table, toujours
servie avec recherche, des personnages tels que les fils du
L'aciturne, le prétendant cle Portugal, l'Électeur de Cologne
'et 

la belle Agnès de Mansfeld, sa femme, la princesse
de Chimay (z), des gentilshommes anglais, etc.

Trois hommes soutinrent à Utrecht la politique de
Leicester avec autant de vigueur que de constance et
formèrent une sorte de triumvirat, qui excita au plus
haut degré le mécontentement et la cléfi:rnce cles Étuts.

Soit que Borchgrave otit connu antérieurement le
comte en Angleterre, ainsi que quelques historiens le
supposent, soit que scs relations avec le prince d'Orange
aient suffi pour 1è recommander au Goirverneur Général, il
est certain c1ue, moins de six semaines après l'arrivée
de L.eicester, il était devenu son conseiller personnel.
Il avait été, d'ailleurs, signalé au Gouverneur par Davidson,
I'asent qu'Élisabeth avait envoyé aux Pays-Bas en r SZ6(S).

(r) V. plus haut, 1;.  59. note 2.
(z) Fi l le eL unique hérit ière <lc Charles de Brimeu, comte dc À[eghern,

ancien gouvenleur'-général de Frise, Overyssel et Groningue. Veuvc en
premières noces du cornte de Berlaymont, el le se ret ira:ruprès cle la
cluchesse de Bouil lon à Sedan, oà el le se remaria, en r58o, avec Charles
cie Croy, prince cle Chima1,. Le mariage rre fut pas hetrrcux; la princessc,
: irdente calvirr iste, quit ta son rnari  au bout de deux ans et retourna
dans les Provinces-Unies ori elle avait conservé de nombreuses relations.

(3) V. DocuMENrs, no XXIL Lettre cle Daniel de Borchgrave à
Davidson du 3o juin r58ó.
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Le r4 avril r586,le Conseil cl'État, sur le désir que Leicester

en avait exprimé, et par l'organe du conseiller anglais
Killegrew, nomma' Daniel cle Borchgr;rve < Secrétaire

d'État > au rnême titre que les trois autres secrétaires.'
Daniel, appelé au Conseil, prêta serment entre les mains dtr

Gouverneur-Général. Leoninus faisait I'office de greffier (I).

Aussi, à partir de ce momen! le trouve-t-on mêló à
toutes les péripéties de la période dite de Leicester et

son influence, loin d'être ébranlée par les attaques de

ses adversaires, ne cessa de grandir, jusqu'au jour oà
Leicester quitta définitivement les Pays-Bas.

Voici en quels t(jrmes un éminent historien néerlan-

clais conteniporain a dépeint les Belges clui furent les

conseillers du vice-roi :
< .... l,eicester était, comme tous les hommes cl'Etat

< incapables, à la fois entêté et imprudent. 11 jugeait

< qu'il était blessant pour son honneur que de céder.
< Son entourage, les gentilhommes anglais, les bannis
< belges, et les démocrates d'Utrecht qui vénéraient en
< 'lui le calviniste rigide, l'adl'ersaire toujor-rrs porté à
u chàtier des marchands rapaces, les applaudissements de
< la nrasse inrntelligente, égarée p;rr les apparences, tout
u l'animait à pe:'sévérer dans sa ligrre. Il ne comprenait
( pas que sans le concours de la Hollande il ne pouvait
u rien. Il s'éloignait cl;.rvantagt: chaque jour des con-
'< seillers hollandais et zélandais.

< Le calme et patient Léoninus, qul, n'étant pas
< né hollan<lais, n'avait pas particulièrement I'instinct des
< intérêts hollandais, conserva toujours sa confi;rnce, mais
< Brederode, Valck, Loosen, Barcles et surtout Buys ne
< parvinrent plus à se faire écouter.

(r) V. DocuMENrs, no XXI.
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< Par contre, le flamand l\{eetkêrke qui se préoc-
cupait uniquement <les intérêts de la généralité, attendu
que sa province était sous le joug de l'ennemi, grandit
chaque jour dans son estime, êt, plus encore, trois
exilés, qui espéràient obtenir par le Gouverneur une
part dans le gouvernementl Jacques Reingoud, seigneur
de Couwenberg, Gérard Prounincq, dit Deventer, et
Daniel de Burchgrave.

< Les deux derniers étaient, sans contrediL de sin-
cères patriotes, des hommes de talent, qui avaient
déjà occupé de hautes situations. Deventer qui s'était
enfui, en r;7g, pour sa foi, avait été Gouverneur.géné-
ral du Conseil provincial à l'Est <le la Meuse; homme
de conduite irréprochable, mais orgueilleux et ambitieux,
un des plus àpres zélateurs sur le terrain religieux,
blessé de l'égoïsme étroit qui l'avait fait exclure, lui
le Brabangon, le banni pour cause de .religion, du
droit de cité de Ia ville oi il 's'était.établi, Utrecht.

< De Burchgrave avaít êtê proctlreur-général du

Ccnseil de Flandre et siégê après la pacification, dans
les Collèges du gout'ernement de la gên&alitê; Sa
connaissance de I'anglais et des mceurs anglaises le

rendaient apte à servir utilement le Gouverneur-géné-
ral. .Toutefois, il avait la faiblesse dtêtre un adversaire
passionné du régime que s'était donné la Hollande,
et de considérer les Hollandais comme des gens égoïstes,
visant à dominer toutes les autres provinces. Mais ses

talentb et son caractère ne donnaient prise à aucune

critique, Il était tout à fait digne du poste de secré-

taire clu Conseil d'Etat.

.< Il en était autrement de Reingoud. Ce dernier

avait, du temps du gouvernement espagnol, servi comme

il
I

T
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ri conrmis des finances (r) sous Berlaymont, position im-
< portante, et, après la P;rcification, occlrpé'constamment
< des postes financiers; il avait êtê, en dernier lieu,
< trésorier du Conseil provincial st-rus Anjou. Nlais il
u avait d0 résigner ses fonctions et subir une enquête,
< que la confusion qui régnait partout empêcha seule
< de mener à fruit. Il avait dissipé sa fortune et fait
< banqueroute. Bien qu'il efft les dehors d'un zêlê cal-
< vinistg sa moralité laissait beaucoup à désirer. Il était
< entouré d'aventuriers. C'était un faiseur financier, qui
< excellait à se faire valoir et à présenter sous le jour
< le plus favorable ses plans et spéculations. Avec sa
< langue de velours, son zèle apparent pour la bonne
( cause, ses sorties contre les marchands haïs et méprisés
< par le Gouverneur, il devait enliser complètement un
< homme te1 llue Leicester, porté lui-même à toutes
< sortes d'artifices financiers. ., (t) "

Leicester, l'altier gentilhomme anglais, ne pouvait
voir de bon ail que des marchands fussent à la tête
de la régence des provinces et des villes, et Reingoud
entretenait ses répugnances. Pour ce dernier et ses amis,
il y avait en jeu une question de rivalité; mais on laissait
ignorer au Gouverneur que les villes flamandes et hollan-
daises avaient été administrées par des nobles et des

(r) La duchesse de Parme, à son départ de la Belgique, fit à
Reingout, greffier des linances, une mercède de V" (5ool lívre.x,. Comm,
rol'ale d'hísíoitz, 3" série, t. XViI, p. 8o. -. Les Reingoud étaient
brugeois, o Ceux du nom de Reyngout sont d'ancienne maison à Bruges
ou ylz ont deseruy les premieres places au magistrat; et fut ce Martin
Reyngout eschevyn, a" 1487 et at fonde le cloistre des religieuses Carme-
litesses à Bruges u. (Knnvvx on Votr<annsBnKll, Missions diplom, de
Anchemant, pp.r29, note 4 et r8o, note 4. Cf. Vaw Dvcxr, Reateil héral.
digtrc, p. 3Jo.)

(z) Mur,r,rn, De Staat rler Vercenigde Nederlauden in de jaren z/ner
zaordíng, Haarlem, t878. z" uitgaaf, bl. S7:-.175.
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patriciens exerqant parfois des métiers et I'expérience ne
lui avait pas encore appris gue, de même que les
Vénitieng les Ragusains et les Gênois, les Hollandais
avaient le sens politique aussi'développé que le génie
commercial.

Le premier objectif de Leicester fut donc d'enlever
à la classe des négociants, une bónnr: partie de la force
qu'elle puisait dans le maniement des emplois les plus
élevég et de s'en rerjdre indépendant touchant la percep-
tion des impóts. Peut-être aurait-il été arrêté dans cette
voie par les difificultés que devait lui opposer la situation
légale du pays, si lteingout, Prounincq, Borchgrave et
les mécontents qu'ils grouprient autour d'eux, ne lui
eussent piêté un concours opiniàtre,

II I .

Ce fut six mois après son lrrrivée que Leicester
adopta la première mesure contraire au vceu des États
et de leurs partisans.

ï.ê 4 avril r 586, parut un décret, par lequel il était
interdit, sous peine de mort, de faire le commerce avec
des places ou des personnes . soumises au Roi d'Espagne,
et d'exporter toute denrée ou contrebande. de guerre
dans' n'importe quelle direction, à moins de licence
spéciale etc. Mesure désastreuse pour le trafic hollandais,
contre laquelle s'élevèrent de vives protestations, mais
qui ne fut que médiocrement mitigée.

Elle ftrt suivie de près d'une autre résolution qui
n'indisposa pas moins les esprits que la première.

Reingoud avait persuadé au Gouverneur-général que
l'administration de la trésorerie laissait beaucoup à
désirer; qu'il s'y était glissé des désordres de toute nature;
que les Étutr étuient de connivence avec les receveurs
pour disposer abusivement des deniers publics.
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Leicester décida, en conséquence,
tion existante, et de la remplacer par
sa faqon. Í

d'abolir I'institu-
une .création de

Le z6 juin r 586, il parut au Conseil d'État; et lui
fit connaïtre son intention de nommer une nouvelle
Chambre des Finances. Il mit à la tête de ce service
le Comte de Nieuwenaar, qui était dévoué au parti
anglais, sir Henry Killegrew et le sieur de Brakel (r); le
trésorier était Reingoud; il nomma pour commissaires
Loozen, Teelinck et Paul Buys; pour aucliteur, Daniel
de Borchgrave.

Les États protestèrent non moins vivement que la
prc.mière fois. Ils prétendaient que la rnesure était contraire
aux lois du pays, et que Reingoud, étant étranger, ne
pouvait occuper I'emploi de trésorier. Mais Leicester ne
tint aucun compte de leurs remontrances, et il ajouta
à leur mécontentement en ouvrant, l9 z juille! les portes
du Conseil d'Etat à Reingoud et .à Borchgrave, et en
excluant de l'assemblée Paul Buys et deux de ses
collègues.

Buys avait déclaré 'qu'il n'aurait pas voulu de Rein-
goud pour subordonné, qu'il en voulait moins encore
pour chef.

Une cabale fut montée contre lui. Soupgonné de
vouloir placer les Provinces-Unies sous la domination
.du Roi de Danemark, il fut mis en prison à Utrecht
le g juillet. Leicester délégua Casembroot, Borchgrave et
Atye pour procéder à l'examen de ses papiers. Mais le
cciffre qui les contenait avait été fracturé et l'affaire n'eut
pas de suites.

(r) D'une famil le gueidroise dont lcs dcscendants la représenten
cl iqnement aujourd'frui et 'qui n'a r ien de. commun avec la famil le
flamande dont .nous avons parlé plus haut, p. 46'
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I\,Iotley a donné de I'animosité de Leicester à l'égard
de Buys une autre explication et elle mérite de trouver
place ici.

Buys et sa clienlèle auraient été opposés à la persé-
cution des catholiques. Ils avaient admis que les catho-
liques continueraient à habiter le pays et à erercer leurs
droits de citoyens pourvu qu'ils acceptassent franchement
le nouvel ordre cle choses

Leicester n'aurait pas été éloigné de traiter protes-

tants et catholiques avec (< indifférence ,; mais cela lui
était impossiblg dit N{otley, conseillé qu'il était par des
honrmes exclusifs, teis que Reingoud, Borchgrave et Etienne
Paret. Et ils lui firent voir dans tous les catholiques
des ennernis, non seulement des << adorateurs d'idoles ,,
mais des traïtres uniquement préoccupés de replacer le
pays sous le joug de l'Espagne. Des préventions Lei-
cester passa aux actes. Le jour de larrestation de Buys,
soixante-dix catholiques furent expulsés d'Utrecht (r). Il
convient d'ajouter que l-eicester pratiquait la même into-
lérance à l'égard des anabaptistes, u familles d'amour, ,'

Géorgiens et autres non conformistes.
Ce n'était pas uniquement par go0t que le Vice-Roi

usait de ces rigueurs. Les' Etats, Qui soupqonnaient
Elisabeth de ménager Philippe II à leurs dépens, prenaient
ombrage du grand nombre de catholiques qui faisaient
partie de I'armée de secours. Deux colonels, Rowland
York et sir W' Stanley étaient de fervents catholiques.
Les mille hommes du régiment Irlandais étaient d'une
ferveur qui frisait la bigoterie, dit VI. Muller (z). Partout
confusion et inconséquence.

(r) Morr.nv, II, pp. 7g-8o.
(z) Ibid., p. 395.
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Ces froissements et beaucoup d'autres qu'il n'entre
pas dans notre plan de rappeler ici, amenèrent une
tension croissante entre Leicester et les'Etats et il n'y
eut plus, dans leurs démêlés, que deis trèves de peu de
durée.

Le Gouverneur dut sacrifier Reingoud. Arrêté à la
suite de paroles impru<lentes d'Étienne Paret, zêlê calvi-
niste Anversois, et convaincu de malversations, Reingoud
parvint à s'échapper et alla mourir à Bruxelles (1586).
Mais Leicester avait pris sa revanche en exilant .les

chefs du parti aristocratique, qui occupaient les premières
places à Utrecht et les remplagant presque exclusi$ement
par des Brabangons et des Flamands. Prounincq était
devenu bourgmestre de I'ancienne cité épiscopale.

Puis il indispose les États en fractionnant l'amirauté
en trois parties, Zê\ande, Hollan<le et 

'West-Iirisq 
dont

les deux premières avaient jusque là formé un service
unique.

Mais il les apaise en partie, en rapportant le 4 aoOt
le décret sur la navigation du 4 avril, et en le remplacant
par des articles interdisant le commerce avec des places
étrangères, à I'est de la Seine et à I'ouest du Weser,
c'est-à-dire de toutes celles. d'or) 'l'ennemi pouvait régu:.
lièrement s'approvisionner. Le décret était contresigné
par Borchgrave.
. Seconde concession que Leicester faisait au* États
la chambre des Finances ayant été virtuellement supprimée,
depuis la chute de Reingoucl. Les Étatr.y répondirent
en lui accordant d'importants subsides extraordinaires.

Leicester chercha alors à contrarier les desseins de
l'ennemi; mais sa campagne fut stérile. Il se rendit à La
Haye pour mettre ordre à quelques affaires et songea
à aller se consoler de ses mécomptes en Angleterre. Il
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devait, d'ailleurs, présider le tribunal chargé de con-
da'mner à mort I'infortunée l\{arie Stuart.

Il eut un entretien important, avant son départ, avec
quelques'membres des États-Généraux. Nombre de ques-
tions y furent abordées et les griefs personnels ne purent
obtenir la faveur du silence. Le grand adversaire du vice-
roi, Oldenbarneveld, fit ressortir les conséquences funestes
de l'acte de navigation; puis, faisant une diversion, attaqua
sans ménagement les cheÍs de la bourgeoisie hostile

"r* 
Étuts, les Flamands et les prédicants, et cette poli-

tique qui consistait à donner des places aux étrangeis,
politique par laquelle le pays avait plus souffert que par
douze ans de guerre.

Leicester se contin! et fut plus mesuré que d'habitude.
Il reconnut que sans commerce et sans navigation, un
pays ne peut ni < granclir, ni fleurir >. Mais il se montra
blessé de I'insinuation qui venait d'être lancée contre
des < étrangers > qir'il comptait parmi ses amis. 11 fit
chaleureusement l'éloge. de Borchgrave, qu'il venait de
nornmer prernier secrétaire du Conseil d'État, ajoutant
qu'il appartenait à des chrétiens de protéger des gens
qui avaient perdu, pour rester fidèles à eux-mêmes, leur
patriê et leurs biens. Les États ne craignirent pas de
répondre à la suggestion d'Oldenbarnevelt < qu'ils croyaient
< que S. tt. n'avait accordé tant de crédit à R.eingoud
,. que sur I'avis de N{eetkerke'et de Borchgrave, et que
< ces derniers, pour cette raison, leur étaient suspects >.

Leicester q'embarqua à Flessingue vers le milieu de
décembre 1586. Il avaiq en qu.ittant La Haye, érigé'une
amirauté à Ostende, bien que les villes maritimes de Flandre,
l'Éc1use et Ostende, eussent peu dè navires. (j'était une
humiliation pour la Hollande etla Zêlande,'qui avaient si
instamment demandé que tout le service 

-maritime 
f0t

confié à Maurice et au Conseil de I'Amirauté.
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Borchgrave, que les éyènements avaient .mis en rap-
ports avec les hommes d'État anglais, adressa deux mois
après sa nominatión au poste de secrétaire du conseil
d'État, à Davidson, alors à Lonclres, un exposé de la
situation du pays. Il est animé, dit-il, de lui écrire, parce
que c'est Davidson qui l'a recomrnandé à Leicester et
que les affaires ne sont pas sans présenter q'uelques diffi.
cultés. Les principaux membres du gouvernement et le
peuple marquent du bon vouloir au gouverneur; d?autres,
connus de Davidson, font à leur < accoutume >, c'est-à-dire
créent des obstacles, non seulement au regard de la poli-
tique ou de la guerre, mais << mesmes au faict de la reli-
gion r. Toutefois, le peuple demeure u ferme en son obéis-
sance.et en son respect pour le gouvernement >>. Il termine
en suggérant qu'il pourrait être utile que la Reine augmen-
tàt < I'autorité du gouverneur ainsi que les forces mili-
taires ,. te peuple qui souffre en sera reconnaissant (l).
On peut présumer que ce langage était concerté avec le
vice-roi. On le retrouvera, d.ans une lettre de Leicester,
sous une autre forme, quelques mois plus tard.

tv.

Dès l'automne de r 586, les États avai,:nt fait con-
naitre à Leicester leur intention d'envoyer une mission
.à Elisabeth. Il s'agissait de supplier la Reine de doubler.
I'effectif de I'armée de secours et de leur accorder un
subside de 6o.ooo S. Afin de la disposer favorablement,
la mission devait lui offrir une nouvelle fois la souve-
raineté des Provinces-Unies. .Peut-être savait-on qu'elle
n'était nullement disposée à I'accepter, et que son désir
secret était de faire la paix avec l'Espagne.

(r) V. DocuÀrENrs, no XXII.
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Leicester suggéra de mettre le prince Maurice à lau
tête de la mission. Les Ét"ts déclinèrent, craignant
quelque arrière-pensée (r).

Dans Ia séance oà le Gouverneur Généra1 avait
fait l'éloge de Borchgrave, les députés avaient répliqué
o qu'il était > un malicieux démagogue qui fréquentait
les gens haineux et adressait à sa l\{ajesté des' rapports
calomnieux sur < le compte des États et du pays ).
En conséquence, ils avaient cru nécessaire d'envoyer des
dépêches particulières à Joachim Ortel, - l'agent hol-
landais à Londres, - non parce qu'ils soupqonnaient le
Comte, mais pour réfuter lt:s calomnies de ses princi-
paux conseillers (z). Ortel avait probablement connaissance
des rapports que Daniel adressait à Walsingham (3).

Leicester chercha à paralyser I'effet à la .fois des
démarches d'Ortel et de la mission qui allait partir
pour I'Angleterre, en chargeant Daniel de Borchgrave
d'éclairer le Gouvernement Anglais sur les affaires des
Pays-Bas, telles qu'il les envisageait.

Dès le z7 |rirllet, il l'avait signalé au secrétaire d'État
Walsingham en ces termes: <... J'ai trouvé ici un homme
< fidèle, honnête, savant, serviable; son nom est Burgrave.
< |e ne connais, parmi tous cer,x qui sont ici, aucun
< homme plus apte aux affaires. Je ne pourrais m'en
( passer à aucun prix. I1 a à Londres un frère appelé
<' Louis Burgrave (+). J" vous prie, Monsieur, de lui
< accorder votre protection quand il en aura besoin;
n ie vous en serai très-reconnaissant; car je n'ai jamais

< eu plus d'obligation à un étranger qu'à son frère. > (s).

Mur,tnn, ibid,, p. 4ró,
Morlnv, ibid., pp. roo-ro2,
Doculrnurs, no" XXIII, XXVI, XXVIL
V. plus haut, pp. 32, 33, 8o.
Correspondence of R. Dudley, Earl of Leicester, 1844, p. 3ó3.

€

( r )
(z)
(s)
Q)
{s)
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Le z octobre, il écrivait au secrétaire d'Etat :
,. On a désigné quelques personnes pour être

;  . .  ̂< envoyées à Sa N{pjesté, I'une fait partie des Etats clui est
< Mening, (r) une autre du Conseil. (d'Etat) qui est Valk.
n J'ui cru qu'il serait borr que M" le docteur Clerk allát
u aussi, qui agir;r sincèrement avec Sa N{ajesté, et il a

" été un observateur intelligent de tout ce qui s'est
u passé entr'eux (savoir les' Etats).

<. Mais |ui cru qu'il serait bon pour plusieurs
< raisons d'ènvover un certain Burgravg et je 1'ai joint
( allx autres; à mon avis, c'est un homme sage, hon-
(( nête, et un'homme consciencieux et i l  n'y a personne
n parmi eux qui est si bien au courant des affaires
u de ce pays que lui, et tout ce qu'il en sait il le com-
< muniquera consciencieusenrent à Sa Majesté, je vous
n prie de faire en sorte qu'il ait une conférence
< (auclience) avec elle en votre présence. Vous le trouve-
< Íez d'une capacité solicle. I)ans le temps du Prince
< (d'Orange) il avait un gran:l emploi en Flandre, il a
u aussi êtê membre du Conseil d'Etat.. Depuis mon
< arrivée, il a servi d'aborct comrne mattre des requêtes,
< puis auditeur et premier secrétaire du Conseil d'Etat.
< Il est né en Flandre, et c'est pour cela qne ceux de
u la Hollande le voient -cle mauvais cil grandir en
< pouvoir. Paul Buis n'a jamais pu souffrir cet hommg
<r cêÍ il le.prend pour un homme rusé, cependant cet
n homme n'a jamais médit de ldi, pour lui faire clu
< tort, et pourtant personne n'est plus au fait de ses
( menées que lui, et.il pouÍra vous dire, que si en
< emplcyant Paul Buis j'en ai été bien ou mal servi.
< Cet homme, je vous le recómmande comme le plus

(t) Josse de Menin.
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capable pour nous assister quelque soit la direction
qu'on veuille donner présentement aux affairep, si Sa
Majesté veut encore se mêler de ces affaires; mais, à
moins que vous ne croyiez que I'affaire mérite d'être trai-
tée à fond et royalemen! n'y touchez plus jamais; suivez
vos propres inspirations quand I'occasion s'en présen-
tera, et laissez en le soin à Dieu plutót que d'agir
de manière qu'aucun des partis ne soit content; car je

vous a'ssure sincèrement que la peur et le doute sur
les intentions de Sa Majesté ont déjà gàté I'attente
(l'espoir) de cette action (l'ambassade).

o Je dois abandonner ces choses. à ceux qui en
ont la direction; mais si Sa Majesté veut suivre l'avis
de ces. personnes, il faudra nécessairement donner
d'autres pouvoirs (à lui Leicester) ou bien ne plus
vous en mêler du tout, aussi bien pour la sécurité de
Sa Majesté, que pouÍ établir lé gouvernement sur
des bases plus solides; et puisque ces personnes,
excepté Burgrave, sont envoyées là non seulement
pour demander secours, mais surtout pour tàcher de
découvrir les véritables intentions de Sa Majesté dans
cette affairg Sa Majesté doit bien se rendre compte
de ce qu'elle veut fairg pour qu'elle les traite en
conséquence. ,, (l)

Leicester écrivait encore peu après, à Walsingham :
n Touchant toutes les matières qui regardent ces

contrées, ie vous renvoie à Mt Burgrave. Je vous prie,
faites beaucoup de cas de lui, car il est vraiment
très-consciencieux, et il y en a très peu ici comme
cela, Mening vaut mieux que son collègue et quelqu'un
avec qui vous pouvez vous expliquer franchement,

(r) CoteE. ibid. pp. 422-425.
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( mais n'oubliez pas qu'il est membre des Etats. Valk
< est subtil, et ne cherche qu'à satisfaire les Etats depuis
( que mon autorité fut contestée, car avant qu'ils eussent
< appris le déplaisir de Sa Majesté, tous ceux du Con
n seil avaient prêté serment à moi comme Gouverneur.
< Mais après I'arrivée de M" Steneye ils se rapprochèrent
< tout près des Etats (de Hollande et de Zélande) et
< dgmandèrent de n<-ruvelles nominations (commissions)
< excepté deux, qui dirent rondement qu'ils avaient prêté
( serment à moi comme Gouverneur de toutes les
< Provinces, et qu'ils ne voulaient pas d'autres nomi'
< nations de qui que ce f0t (t). >

Walsingham répondit le 6 novembre:
< Monsieur Burgrave est arrivé à Londres, J'ai fixé

u Lundi prochain pour causer avec lui, et veux pour
<< être agréable à votre Seigneurie et eu égard aux
< bonnes recommandations que vous lui donnez, le traiter
< avec toute la favetir possible (z). ,,

Borchgrave rendit compte à Leicester de ses pour-
parlers.

Revenu à Utrecht, il ietoirrna avec le Gouverneur-
général en Angleterre, en qualité de premier secrétaire
et conseiller pour les Affaires des Pays-Bas, tandis que
Prounincq-Deventer restait à Utrecht pour diriger Ie
parti de Leicester; il était le noyau de l'opposition contre

'les litats (3).
Au cours de I'automne de cette annég octobïe 1586,

il avait été chargé de renouveler le magistrat d'Utrecht.
Les membres qui étaient en fonctions depuis 1584, íurent,
à peu d'exceptions près, éliminés. Borchgrave soumit à

(t) Morrnv, II, p. 4:5.
(z) Ibid., p. 456. Lettre CIXX,
(3) Morr,nv, p: roz.

nov. t58ó.
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Leicesteq qui I'appronva, une ordonnance rédigée en
francais, par laquelle, en l'absence' du comte de Nieu-
wenaar, 'le Gouverneur-général nommait le comte de
Cuylenburg et Lord North, baron de I(entling: pour

.remplacer les magistrats sortants .et le sieur Berchon en
qualité de lieutenantgotiverneur de la ville et du pays (r).

V:

La mission hollandaise nlarriva à Londres que le
zr janvier r5E7. Elle fut fort mal reque d'Elisabàth le

5 février. 
'l'out 

ce que la Reine voulnt promettre, ce
fut d'envoyer un personnage de marque pour examiner
l'état des. choses. Les députés revínrent au mois de mai
dans leur patrie sans avoir rien fait.

Leicester était encore en Angleterre. Les Etats lui
adressèrent un mémoire, dans lequel ils. récapitulaient
tous les griefs qu'ils avaient contre son administration.
Un des principaux naissait du fait que le comte avait
donné mandat à Borchgrave, de délivrer, en son nom,
tandis qu'il était dans la Grande-Bretagne, des passe-ports
et des sauÊconduits, ce qui était contraire à la fois << aux
droits et au bien-être du pays ,. Ils le priaient de ne
plus donner des instructions de ce genre (z). Le mémoire
resta sans réponse; mais une copie en .fut envoyée à
Elisabeth, qui donna à entendre que Leicester ne retour-'
nerait plus dans les Provinces-Uriies et refusa de recevoir
désormais la mission spéciale.

A Londres, Borchgrave avait prêté .à Leicester son
concours habituel pour. traverser les démarches de Ortel
et les desseins des Etats (3).

(r) T-/dvhrifl uoor ()crchietlettis, Odhedeh en StaíistieÊ aan (lírecht
z" jaargang, 183b, bl. 25.

(z) Veu t\'lurnnrl, r4e Boek, p. 2,+9.
(f) V. p. 9ó , note 3.
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De leur cóté, .les iltats de Hollande et Zéland,e
avaient, dès le 4 {êvrier, rétabli Maurice dirns la position
qu'il occupait avant l'arrivéd de Leicester.

. Ils avaient réorganisé le Conseil rllEtat, en excluant
IVleetkerker pàr la raison qire sa région, le Franc,. était
aux mains des Espagnols. Meetkerke avait été, en décembre,
exclu des Etats-généraux.

L'envoyé spécial d'Elisabeth, Buckurst, travailla vaine-
ment à amener une réconciliation.

Les Etats se persuadaient davantage de jour en
jour qu'Elisabeth voulait rendre les Pays-Bas à l'Espagne
- leq droits des protestants .et les privilèges du pays
étant réservés - tandis que Leicester voulait les ratta.
cher à l'Angleterre.

Les circonstances semblaient leur donner raison.
Les deux colonels irlandais qui faisaient partie de l'armée
auxiliaire, livrèrent Zutphen, la troisième ville commeÍ-
gante des Pays-llas, et une autre place aux Espagnols.
L'enquête prouva qu'ils avaient agi sans aucun profit
personnel, uniquement en haine du Calvinisme.

Le hasard fit découvrir un acte secret du 24 no-
vembre r 586, par lequel le Gouverneur-Général interdi-
sait au Conseil d'État d'apporter des modifications dans
les garnisons ou dans les commandements, sans I'avoir
averti. préalablement.
' Lorsque Leicester reprit au mois de juin ses
fonctions de Gouverneur-Général, la situation était à
peu près celle-ci : en Hollande étaient maïtres les États
et le Stadhouder; mais dans le quartier du Nord, le
redoutable gueux de mer Sonoy; à Utrecht, dominait
ie parti populaire ultra-protestant, en F'rise, la cour et.
les prédicants luttaient contre le Stadhouder et les États.
Les trcupes anglaises, toujours non payées, maraudaient.

, I, l

I
, l

I

I
r l
{
t
{

I

I
I

i
.
1

t
:
I

'!

I

I
t



r
k,
r

l
j

i

I
I
i{

I
Í

- to2 _-

Les partis s'accusaient réciproquement d'intelligences
avec l'Espagne. Et, par une contradiction singulière. le
parti dg Leicester se recrutait parmi les plus violents
adversaires du catholicisme.

L'impopularité de Leicester allait donc croissant,
et ses amis étaient. de plus en plus suspects aux .États.
Ceux-ci en voulaient particulièrenrent à Borchgravg qui,
toujours aux cótés de Leicester, passait pour être son
principal inspirateur. Une circonstance, fortuite donna

de la consistance à cette manière d'opiner.
Leicester écrivait lettres sur lettres aux personnes

en. charge, aux prédicants et même à . des particuliers.
Oldenbarneveld regut copie C'une de ces lettres. Elle
était écrite en Hollandais, mais visiblement traduite de
l'anglais, et àdressée paf Leicester à Junius, un de ses
secrétaires. Junius, arrêtê; fut obligé de prod'uire lbrigi-
nal: il était t<-rut entier de la main de Borchgrave, preuve,
disait-on, que celui-ci en était l'auteur, Leicester, alors
en(:ore en Angleterre, à Greenwich, (ro Juin) n'ayant
d'autre Néerlandais avec lui que Borchgrave.

L.a lettre provoqua une indignation énorme. Elle
mérite à ce titre d'être reproduite ici en traduction :

o Monsieur Junius, étant résolu à retourner là-bas
< à bref délai, j'ai trouvé bon, en dehors des lettres que
< j'écris à divers sur le même sujet, que vous fassiez
(( une tournée par les. bonnes villes de là-bas, récon-
< fortant et rassurant les affectionnés, instruit que vous
< êtes des bonnes intentions de S. M. pour I'assistance
< du pays, et de la bonne volonté que j'ai de lui rendre
u service. Si donc le sieur de Buckhurst et d'autres de
( par là avaient voulu persuader que S. M. s'était
< décidée à faire la paix avec le Roi d'Espagne, et

désirait à ce sujet le consentement du Pays, dites
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( leur franchement que le dit sieur n'a pas eu de man-
< dat semblablg et que S. M. n'a pas êtê en négocia-
< tions à ce sujet, mais a uniquement cherché à
< connaitre ce que le Roi voudrait proposer ou donner
( au pays, en vue de quelque paix, sur quoi, remarquant
u qu'il n'y a aucune certitude, Elle continue à faire
< tout ce qu'elle pense pouvoir servir à sa défense : ainsi
n qu'il appert de I'Armada envoyée en Espagne, sous
< la conduite de Drack, et de mon retour, avec bon
( nombre d'hommes, paÉs et entretenus par S. M.,
( en sus du secours ordinaire. Vous ferez aussi con-
< naïtre à ceux qui ont charge de la commune, et comme
( vous le jugerez utile, que je reviens là-bas, avec la
< confiance que désormais ils feront cesser toutes les
< difficultés antérieures, et me donneront une autorité
( convenable nécessaire pour user de la souveraineté cle
( ces mêmes pays, sans rencontrer toutes 1es cppositions et
< les manceuvres souterraines des Etats comme aupara-
( vant; qu'ils se contenteront de maintenir l'autorité leur
<r appartenant, telle qu'ils prétendent l'avoir eue sous les
< Gouverneurs de l'Empereur Charles et du Roi, sans
< plus, durant mon gouvernement, attendu que je n'aspire
< à négocier des affaires d'importance que suivant I'avis
< du Corrseil des Etats, qui sera composé convena-
< blement de sujets du pays : vous leur direz aussi

'( que telle est la volonté de S. M., conformément aux
< instructions qu'il lui a plu de me donner, suivant les-
< quelles Elle me permet et m'ordonne de m'en retour-
( ner; si je ne pouvais obtenir des Etats une semblable
< autorité ainsi qu'il convien! afin de ne pas être seule-
< ment Gouverneur d'apparênce et sur le papier, je
< désirerais en être bien inforrné, pour qu'ils puissent
( se persuader à temps que je n'ai rien en vue pour

i
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n 1"r, préjudice et perte, ni de contraire à leur bonne
< volonté et opinion.

,n Sur ce que Dieu vous garde!
,, Ecrit  à Greenwich, le ro juin'r587.

< [/otre ani,
( R. LsrcrsrBR.

< A notre cher et fiCèle secrétaire, Junius. >

Lue de sang-froid, à la distance de trois siècles,
la lettre ne semble pas avoir le caractère provoquant
qu'on lui attribuait sous l'empire des passions du moment,
bien qu'on y retrorrve la penséé que Borchgrave déve-
loppait, 1g 3o juin de l'année précédente, dans son exposé
à Davidson, à savoir qu'il importait de renforcer I'auto-
rité du Gouverneur-gênêral. Mais les Etats se persua-
dèrent une fois de plus que I'arrivée de Leisester, loin
d'améliorer la situation, pro<luirait plutót une révolution;
que les succès militaires qu'il pourrait remporter ne ser-
viraient qdà lui gagner I'armée. Ils crurent à un complot
de la Reine, de Leicester et des ultra-calvinistes contre
f indépenclance du pays.

Ortel, I'agent hollandais à Londres, les prévenait
d'ailleurs, que des instructions secrètes prescrivaient à
Leicester d'exiger des Etats une soumission entière, en
cas de refus, de s'adresser aux provinces, aux villes et
aux communes, de leur représenter l'égoï'sme cles Etats,
de leur déclarer que la Reine les 'abandonnerait i\ leur
sort, si le Gouverneur-général ne recevait pas une autorité
absolue (r). C'était la confirmation de la lettre à Junius.

Borchgrave, cle son cóté, soumettait à \\ralsingham,
de Londres oà il étaitencore avec Leicester, r8 juin r-i87,
un projet de lettre que S. M. pourrait adresscr aux Etats-

(r) Mur.lrn, ibid., p. 44ó.
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généraux et au conseil d'Etat, n selon le style ile cette
cour et y ajoutei ce qui semblerait convenir >. (r) La
teneur de I'annexe ne nous est pas connue.

u.
Aux derniers jours d'ao0t, Leicester, soutenu par

les Belges, congoit le plan de réduire par un coup de
main la Hollande et la Zêlande, et, maïtre de' ces deux
provinces, de dicter la paix.

Le 6 septembre, le Gouverneur adresse un memo-
randum à tous les corps constitués du pays, Etats-géné-
raux, provinces, régences des villes et quartiers. Il défend
sa cqnduite et attaque ses adversaires. Il compte sur
cles démonstrations en sa faveur. Le pays demeure im-
passible.

Il entreprend alors une tournée dans les provinces
pour ranimer I'ardeur de son parti; mais il ne tarde
pas à s'apercevoir que le nombre de ses adhérents va
plutót diminuant que croissant. Il y avait sans doute
dans chaque ville qu'il visitait des gens qui lui étaient
foncièrement dévoués; mais la majorité de la population
lui marquait une troideur sur laquelle il ne pouvait se
méprendre

A Amsterdam, oà il arriva le 3 octobre, êccorïl:
pagné de Borchgrave et de quelques autres fidèles, il
trouva le magistrat complètement hostile.

Le lendemain, il donna un banquet aux capitaines
et ofhciers de la milice. Lorsque les têtes furent suffisam-
ment échauffées par le vin, - on avait bu copieusement -

Borchgrave prit la parole. Son discours, dit Hooft, avait
pour but secret d'amener les convives à se saisir de la

(r) Docuunxrs, no XXVf.
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personne des bourgmestres. Toutefois, Borchgrave se
borna à dire qu'il serait convenable, aussi longternps

íq.ue le Gouverneur Général séjournerait à Amsterdam,
que les capitaines vinssent chaque soir prendre chez lui
le mot d'ordre. C'était une demande dont il était difhcile
de corrtester la justesse, eu êgard à la haute dienité
dont Leicester était revêtu, mais auquel la régence ne
s'empressèrait sans doute pas cle faire droit. l-e bourg-
mestre Booms, en même temps commandant en chef
de la milice, répondit que la proposition de Borchgrave
ne pouvait recevoir aucune suite, attendu qu'il appar-
tenait à la régence seule de fixer le mot d'ordre.

Froissé de l'attitude des autorités, Leicester partit
dès le lendemain pour Utrecht.

ll y fut bientót rejoint par des amis de Leide.
Les États, répétonsJe, croyaient avoir des preuves

que Leicester et Éfisabeth tenclaient à s'ernparer des
principales villes de Hollande et de ZêIande pour les vendre
à l'Espagne et, au moyen de ce marché, faire la paix
avec Philippe II. On s'indigna à Londres, mais Leicester
aviva la défiance des États par une tactique malhabile
et qui ne pouvait que malaisément réussir. Afin d?être
mieux en mesure de dicter la loi aux Étuts, il se persuada
qu'il lui importait d'assurer ses communications avec la
mer, d'Utrecht en Angleterg par Brielle. I1 était maitre
de Maaslandsluis;. il résolut d'occuper Leide.

Leide était la ville industrielle par excellence. Les
drapiers flamands et brabanqons y avaient affir"ré par
milliers (r). Elle était en outre un foyer de calvinistes exaltés

(r) Fnaucrscr Dusssr-uoRpn Aunle.r, uitgegeven door R. Fnurr,
r894, p. 2r7. *... Quod tota i l la Flandrorum fex, consistorio calvinianorunr
maxime addicta, ibi sedem flxisset, usque ad ro.ooo hominun, prop-
terea quod illa civitas, lanificio quod Flandri maxirne sustentantur, jam
antiquo floreret,... ))

J'l'lf,
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qlre clirigeaient les prédicants et cles professeurs de
la jeune université, ot\ brillait au premier rang parmi
vingt autres Belges, notre compatriote, Juste-I-ipse:
Désireux sans doute de flatter les Belges, Leicester
voulut un jour entendre le célèbre philologue. Il prit
place dans I'auditoire, accompagné d'Antoine de Por-
tugal et d'un certain nombre de seigneurs. Juste Lipse
expliquait l'Agricola cle Tacite. Leicester eut des paroles flat-
teuses pour Ie savanr et I'invita à dïner (mai 1536) (r).

Meetkerkg son cousin Nicolas de N{aulde, - fils
de Guillaume de N4aulde, seigneur de Mansart, grand-
bailli cl'Audenarde, ami du Taciturne, que I'hostilité de
Hembyse forga de se réfugier en Flollande oà il mí)urut -
cle riches fabricants en laine flamands, tels que Jean
Cabilliau, - d'uns noble famille gantoise - les profes-
seurs Hugo Donellus et |ean Saravia, prêtre mariê,
\/almaer, diacre de l'óglise calviniste et bon nombre
d'autres formaient Lll1 groupe de mécontents, qui ne
demandaient qu'à seconder le Vice-Roi en toutes ses
entreprises et se rendaient de temps en temps de Leide
à Utrecht oil ils avaient des entrevues secrètes avec Leices-
ter. C'est dans un de ces conciliabules que le Gouver-
neur annonca son dessein de s'emparer dé Leide.

Un ofhcier d'expérience, dor,t le magistrat de cette
ville avait licencié la compagnie qu'il avait recrutée pour
'son service et que Leicester avait nommé colonel, était
l'àme du complot. C'était Cóme cle Pescarengis, fils d'un
piémontois ou, selon d'autres, d'un génois, qui tenait, dix
ans auparavant, un mont-de-piété à Douay. I1 avait, un
moment, fait parler de lui dans la Flandre gallicante et
à Gand. Tandis que le.s Malcontents songeaient à se

(r) Ibid., pp. 2o9, 2ro.

ï

I



r
l
i
I

- r o8 -

réconcilier avec le Roi, les conÍédérés essayèrent cle
traverser leur projet en organisant une attaque sur Douay,
.ville dorft Pescarengis et autres bourgeois s'étaient enfuis
pour cause d'hérésie, se réfugiant à Gand. D'intelligence

avec certains habitants, ils avaient résolu de livrer la
ville aux Gantois; quatre compagnies d'infanterie et trente
cavaliers étaient partis de Deinze avec Pescatengis; mais
la tentative échoua par la vigilánce de quelques paysans
qui dénoncèrent leur approche aux autorités (r).

Aussitót qu'il eut connaissance des vues de Leicester,
Pescarengis envoya deux de ses amis au Gouverneur.
Dans un entretien avec ce dernier, et auquel assistait
Borchgrave, qui dut faire l'office d'interprête, ils réglèrent
les détails de l'entreprise que Meetkerke avait approuvée.

Daniel prévint alors Nicolas de Maulde qu'il e0t à'
rester à Leide afin de s'emparer, au premier signal, de
l'hótel de ville et de la porte principale et d'introduire La
Héraugière et ses soldáts, campés dans les environs,
au cri de : Vivent la Reine et L.eicester (z).

Le plan échoua. .Pescarengis fut arrêtê pour dettes.
Des affidés, pensant que lc complot êtai:Í découvert,
espérèrent se rendre la justice plus clémente en révé-
lant tout au magist'rat. On apprit ainsi ce qui se pas-

sait. Peicarengis, Maulde et Valmaér furent condamnés à
avoir la tête tranch êe (26 octobre), Les pouvoirs compé.
tents demandèrent l'avis de, Maurice de Nassau. Le jeune

prince avait à peine vingt ans; mais son esprit froid et

ferme, tout autant. que'l'autorité dont il était revêtu,

imposáit aux Etats et au conseil auxquels il faisait sentir

(r) Dr Jowcnn, l. c., II pp. r29, r3o.
(z) Dussnr,ooxpu Annalcs, p. zr8, - Cf. NuvrNs, Morr.r:r, .Mur.-

LER, etc.
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sa personnalité grandissante (r), Maurice exigea que la
sentence f0t exécutée tout en regrettant de ne pouvoir
Íaire gràce à Maulde, le fils d'un cles plus dévoués amis
de son père. Leicester était intervenu, mais en vain, en
faveur des condamnés. La ,mesure était sévère. < C'étaiq
< dit Motley, un avertissement terrible pour tous ceux
u qui auraient été, dans la suite, tentés de fairé revivre
< les théories de Deventer et de Borchgrave (r). ,. C'êtait
aussi à peu près l'argument dont s'était servi le duc
d'Albe pour faire tomber les têtes d'F.gmont et de Hornes.

Borchgrave et quelques autres furent mis en accu-
sation. Vingt coirjurés furent bannis. Meetkerke et Cabil-
liau se réfugièrent à Utrecht.

'Des historiens hollandais pensent que Leicester était
à Alkmaar lorsqu'il apprit que la conspiration avait échoué,
mais il résulte d'un billet qu'il écrivit à Borchgrave, le
z7 octobre, qu'il était, à cette date, à Utrecht (3). Il lui
demandait dê I'accompagner à Dordrecht. Quoiqu'il err
soit, il jugea qu'il ne pouvait plus rester dans le pays
et demanda à Elisabeth d'être relevé de ses fonctions.

I,ê Reine le rappela et nomma à sa place Lord
Willoughby.

De retour en Angleterre, Leicester résigna officiel-
lement 1e gouvernement des Pays-Bas, par acte du
17 décembre t587, signé à Londres, acte contresigné

'par Borchgrave (+); mais ce'document ne ftrt remis aux
Etats-généraux que le r' avril 1588.

Dès le rr décembre; le comte avait délivré à Borch-

(r) V. DocUMENTS, no
(z) Morr,nv, ibid., pp.

eenootsLltap. Utrecht. r674,
(3) \r. DocuMENrs, no
(4) V. DocuMENrs, no

XXIX.
3r9-32o.
p. 44o.
XXX.
XXXII.

Cf. Bnrr,r, : KronlJ'È aan heí hist.
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grave un passeport valable pour lui et les siens (r). L'ancien
secrétaire du Conseil d'Etat quitta les Pays-Bas en même
temps qrre I'ex-Gouverneur général et conserva avec lui
d'étroites relations.

VI I .

Daniel avait acquis, dans le comté d'Essex, la terre
d'Alderbrook relevant de la paroisse de Little llford; il
s'y retira avec sa femme.

Mais il ne se désintéressa pas des affaires des Pays-
Bas. Tour à tour à la campagne et à Londres, ainsi
que le prouve sa correspondance, il continua à suivre
de loin la marche des évènements dans les Provinces-
Unies et il ne se désespéra pas d'y retourner. Les intel-
ligences qu'il y avait conservées lui permettaient de fournir
à Walsingham et surtout à Leicester des informations
qui pouvaient ne pas concorder toujours avec les ren-
scignements des agents ofhciels, et qui vraisemblablement
s'en écartaient maintes fois dans une notable mesure.

Nous reproduisons trois de ses lettres à Leicester
écrites en Italien et conservées dans les dépóts publics
de Londres. Les deux premières datent du séjour de

Leicester en Angleterre dans la première moitié de
r SST (?), la dernière est postérieure à la démission du
Gouverneur-général (3).

Dans la lettre du 3 avril 1587, Daniel de Borch-
g'rave annoncait à Leicester I'envoi de rapports du ministre

Jean N{ichi...., rapports qui au.raient été communiqués à
Walsingham.

précédent, Leicester
sous sa protection

XXVIII.

(t) v.
avait, par
spéciale la

(z) v.
(s) v.

Documnxts, n" XXXI. Au mois d'aott
un décret, contresigné Borchgrave, pris
ville de Terneuzen. V. Docultnxrs, no
DocuunNrs, no XXIV et XXV.
DoculrrNrs, n'XXXII.
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Les desseins'des fauteurs de nouveautés avaient échoué
gràce à l'attitude du peuple; ceux qui ont pris le parti
de Leicester, lui pont r,estés fidèles, mais, n'ayant pu
stemparer d'Utrechq ils se so.nt dispersés; la véhémence
des Etats était due à I'affaire de Deventer et au bruit
qui courait que la Reine traitait ou avait l'intention de
traiter de la paix. Le comte cl'Hohenlohe aurait'déclaré
à Bakhurst, qu'il ne voulait plus se mê1er de rien. Bak-
hurst aurait été regu avec honneur à Dordrecht, Rotter-
dam, etc. Le Bourgmestre et le Ministre seraient arrivés
après la reddition de Deventer, munis de lettres pour
la Reine et pour Leicester. Stanley serait, paraït-il, encore
à Deventer en possession des forts de terre. Le Ministre
attend l'ordre de Ia Reine pour se rendre auprès d'elle
ou aller trouver Walsingham. Quant au prisonnier N{edic-
hoven, il aurait confessé au capitaine Borenstroe, intro-
'duit auprès de lui sous le prétexte de lui cotnmuniquer
des lettres de Mendoza, qu'il regrettait cle n'avoir pu
réussir à tuer la Reine; le prisonnier a écrit à Mendoza
des lettres qui ont été remises à Walsingham.

Dans la lettre du tz avril 1587, I)aniel accuse récep-
tion de lettres envoyées par Mt Caron, en réponse à
celles adressées par Leicester à l'Electeur, à Maurice, à
Hohenlohe et à ceux de Delít. Les affaires iraient bien;
le bruit courrait que l'ennemi voulait assiéger i'Ecluse,
et que ceux d'Artois, de Hainaut ainsi que d'autres ont
envoyé des vivres. Caron attendrait les ordres de Lei'
cester pour retourner en Angleterre

Enfin, dans celle du 18 juillet 1588, Daniel affirme
avoir appris que les Etats de Hollande avaient i'intention
d'envoyer quelques députés pour traiter avec Leicester
au sujet de plusieurs affaires, entre autres clu reliquat
des sommes revenant à l,eicester, ainsi que de la riche
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récompense due à celui-ci pour ses efforts et ses peines.

Daniel ignore les noms des députés, qui partiront ,au
premier ivent favorable. Le comte d'Hohenlohe, avec les

députés des Etats, le frère de Breclerode, l'amiral Duven-

voirde,.le pensionnaire d'Amsterdam Sylle et Menin vont

en Danemark et à la diète de Hambourg. De 1à, le comte

d'Hohenlohe, accompagné de l'ambassadeur du Roi de

Navarre, ira solliciter le secours de tous les seigneurs

d'Allemagne. Daniel envoie la réponse dés Ministres.

Bien que la pensée du retour dans les Provinces-Unies

ne soit pas explicitement énoncée dans les lettres qui prócè'

dent, le fait seul de la correspondance convergeant unique-

ment vers les affaires néerlandaises, révèle que l'ancien

Vice-Roi et ses amis n'avaient pas renoncé à f idée de se

raccommoder avec les gouvernants des Pays-Bas. Ils ne

devaient pas douter de I'assentiment de la Reine. Un

annaliste hollandais catholique de .l'époque affrrme nette-

ment les intentions de Leicester (r1 et l'Envoyé de Henri III,

à Londres, M. del'Aubespine-Chàteauneuf les sous-entend (z);

mais la mort 
'surprit 

l'ancien Vice-Roi le r4 septembre t 588.
Borchgrave ne lui survécut pas longtemps- Floris de

Hermale - ex-chanoine de S' Sauveur à Utrecht, puis

calviriiste assez tiède - annonqa aux Étuts d'Utrecht dont

il faisait partie, le 14 avril r59q d'après une lettre de

Ortel, que I'ancien procureur-gên&al du Conseil de Flandre,

I'ancien secrétaire du Conseil d'État, venait de décéder (3).

On peut croire que sa vie agitée non moins que sa

dévorante activité l'avaient épuisé avant 1'àge.

(r) Dussnr-ponprr Annales, p. 223: < .'. Parabat Leicestrius reditum
in Belgium, lubente regina et non omrlino invitis ordinibus, utpote qui

iam cum ipso in gratiam redierant.... ))
(z) RouoN oo FnaNcr, Troubles des Pays-Bas, III, 498.
(3) Doot veN Fr-nwssuxe, Archief uan Uteclzt,.YIldeel, bl, z4t.
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La veuve de Daniel, Martine Navigheer, revint aux
Pays-Bas. Le.3 juin r59q John Harris, clerc du notaire
Rogerr Preston, attestait que, le zo septembre de I'année

précédente, les produits de la terre cl'Alderbrook (r) avaient

êtê cédés à deux marchands (flamands), |ean van den

Driessche et Jean de Martelare. Une autre attestation
passée à Londres,.le.zt septentbre suivant, à la demande
de la veuve, par ses beaux-frères I-ouis de Borchgrave
et Nicolas Fleyns et un ami, Martin Blavoe! fournit des

détails sur la rnanière dont la vente s'est opérée (z).
Nous ignorons la date à laquelle la terre elle-même

. fut aliénée.
iVlartine survécut une trentaine d'années à son mari.
Il est probable qu'elle se retira à Leyde auprès de

sa scur Éfisabeth, femme de Nicolas Heyns et mère du
célèbre Daniel Heyns ou Heinsius. Pendant un quart
de siècle, nous là perdons de vue.

Le 15 février t6t4, elle comparatt à l'Ecluse, par-
devant M" Nleynaerts, notaire public en cette ville, aux
fins rJe vendre, moyennant la somme de 3oo S de gros
de Flandre, à Jo" Jean Pieterssen van Cadts, un schorre
d'unr: contenance d'environ cent mesures (ghenteten) situê
dans l'Axelambacht, lequel lui avait été cédé, en vertu
d'un acte passé, le rr juin r59g, clevant le notaire van
Ryswyck, par le comte Lamoral d'Egmont (3), un des

' jeunes gens dont son mari avait êtê le < superintendant r.
Elle donne, en t6r7, procuration à Leyde, pour le

transfert d'une vente en Flandre (+).

(r) V. DocuMENrs, no XXXIV.
(z) V. DocurÍENrs, no XXXV,
(3) V. DocpMENrs, no XXXVI. - Et plus haut, pp. 5z et suiv.
(4) Arch. Etat Gand. RenleboeÉ RyÈe. Gasthuis, no 28, fo ro9. Au

bas du fo à gauche ; u Jo. Martyne Navegheer wed" van wylent M.
Daniel de Burchgrave > procur. ghepasseert te Leyden, 1617.
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Le zz septembre r6t8, elle passe une autre procu-
ration spéciale à Jean van den Dendre, avocat au Conseil
cle Flandre (r), aux fins de la représenter à la vente
d'une ferme de z8 mesures sise à Langemark, et provenant
de la succession de IVI' Franqois van Zevecote, fils 'de

Frangois. L'acte énumère les membres de la famille vivants
à cette époque; nous en publions à ce titre le commen-
cement (z).

Martine avait à cette époque soixante-treize ans.
Nous ignorons la date de sa mort.

V]II.

Les premiers historiens de la république des Pro-
vinces-Unies n'ont, en gênêral, pas êtê favorables à
Daniel de Borchgrave. Les uns ont voulu voir en lui
un homme ambitieux, sans convictions, préoccupé surtout
de son intérêt personnel, aimant la bonne chère, la
boisson et l'argent (3). D'autres sont allés jusqu'à l'accuser
d'avoir fait le métier d'espion í+) et rêvé de replacer
les Pays-Bas sous la domination de I'Espagne. Van
Reydt et Hooft lui ont été foncièrement hostiles. En

(r) Probablement fils de Jér6me vanden Dendre, un des témoins
au nrariage de Nicolas Heyns. V. p. :+.

(z) V. DocuMr,rNrs, n" XXXVII.
(3) Vau Rnyor. V" Boek, fo I3Z. Cf. grr.ren van Prinsteren, Archiues,

z" série, t. I, 67. (mai 1587). u... .tr'lanan et hay des Etats pour avoir
en plusieurs choses mal conseilló S. E. et pour être un peu trop sujet
à la pinte dont il est assez ouvertenrent taxé, en la lettre du 4 de février,
et disent qu'ils ne le souffriront plus près de S. E. , L'ennemi de
Daniel, Paul Buys, est dépeint en ces termes par le même van Reydt :
u... Wesende weynigh liefgetal, overmids hy zyn credyt ende aensien
dickwils misbruyckte, ende niet so reynen leven ende wandel voerde,
als eenen van de Religie toestond. > iltíd. f" 83.

141 a Il se faufila si bien partout qu'il fut appele de luisíeruíucÁ. >
l\Iotr,rv, The nlse of íIte dutclt l{epublic, II, z4z, z8z, z8j er III, r53.

\
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examinant sa conduite de plus près, la plupart des
historiens néerlandais de ce siècle, sauf Scheltema (r) et
Vreede ("), auxqgels il convient de rattacher Motley,
I'ont jugé impartialement. La lecture de sa correspon-
dance suffit pour mettre à néant les préventions qui
s'étaient amassées autour de lui.

Dès r836, M. Ackersclick, relevant les appréciations
de M. van Asch van Wyk (;), disait qu'on avait trop
cédé à des préjugés < non-seulement en placant dans un
< jour odieux les Brabanqons et Flamands, mais en
u répandant à leur sujet des erreurs manifesteg dont la
u découverte doit éveiller la défiance à l'égard d'autres
< allégations les concernant. ', M; Ackersd{ck dit encore
que c'est surtout Borchgrave qu'on a cherché à rendre
méprisable et il réfute les faussetés qu'on a répandues
sur sa personne et sa politique (+i

M. van Dam van Noordelo<-rs a énoncé, en r85ó,
un jugement analogue (S).

NI. Muller a résumé son opinion en ces termes excel-

(t) Staatlundig Nedeiland, I, r88.
(z) Inkiding tot eene Geschiedenis der Nedeilandsche diplomatie, IIe

Gedeelte, Ie Stuck, pp. 2r3-22r,
B) D, graaf uan làcesíer in Ureclzt, dans Tljdschrift uoor Gescltie-

denis, Oudheden cn StatistieÉ z,an Urecht, r83ó, pp. r-4o.
(4) * Het is geenszins mijn oogmerk, om her geheele gedrag van

die mannen, bij verwarde ornstandigheden in Utrecht, te onderzoeken
of te beoordeelen; dat er echter veel partijtligheid en vooroordeel bij
het beschouwen dier omstandigheden plaats gehad, en op de schrijvers
daarover invloed gehad hebben, schijnt mii te blijkbaar te zijn, zoodat
men de voorzeide Brabanders en Vlamingen niet alleen in een ongunstig
en hatelijk daglicht heeft trachten te stellen, maar ook kennelijke onwaar-
heden omtrent hen velspreid heefr, waarvan de ontclekking veel mis-
trou.wen in de oordeelvellingen-ovcr hen moet.verwekken. Het is bijzonder
Daniel de Burchgrave oÍ lJr,rrchgrave, secretaris van Leicester, die men
zoo ze?Í in verachting hcefi trachten te brengen >. 71!jd:chrif/ etc.,
Iltid. pp. zo6, zo7.

{.5) I(t'onih aan ltel hisl. Genoclscha? aan Urcclzl, 1856, pp. 149.
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lents : <... Ses.talents et son caractère ne donnaient prise
à aucune critique. I1 était tout à fait digne 

'du 
poste

de secréqaire du Conseil cl'État u (r),
On peut ajouter que . si, comme patriote et comme

. sectaire, Daniel de Borchgrave fut un exalté, aucun
' acte de cruauté ne ternit sa mémoire.

I
t

(t) V. plus haut, p. 88.
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